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Pour les populations habitant les petites îles et les côtes du monde entier, depuis les tropiques jusqu’à l’Arctique, le
changement climatique est vécu comme une réalité, soit qu’il s’exprime par la fréquence croissante des événements
climatiques extrêmes, l’acidiﬁcation de l’océan, la fonte des glaces de l’Arctique, soit par la perspective d’une montée
du niveau de la mer. Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, a déclaré que le changement climatique
était « le problème majeur et la marque de notre époque ». Ceci n’est jamais aussi vrai que dans les petites îles et les
zones côtières, régions qui attirent une part de la population mondiale toujours croissante.
Il ne fait aucun doute que l’éducation, à tous les niveaux, représente un outil majeur de réponse à la menace
mondiale du changement climatique. La question clé à laquelle il nous faut répondre de toute urgence et sur le long
terme est : comment pouvons-nous adapter et améliorer les méthodes et les contenus de notre enseignement de
manière à faire comprendre aux enfants et aux adultes la nature et les causes du changement climatique, tout en
encourageant l’action en faveur de l’adaptation et la réduction des effets négatifs. Cette seconde édition du manuel
Sandwatch s’est étoffée pour mettre l’accent sur l’adaptation au changement climatique dans un contexte accessible
et interactif offrant aux élèves, aux enseignants et autres praticiens la possibilité d’observer leur environnement local,
d’identiﬁer les aspects critiques et de mettre en œuvre des stratégies d’intervention.
Progressivement élaboré par la Plate-forme de l’UNESCO pour les régions côtières et les petites îles, Sandwatch a
débuté en 1998 comme une activité régionale impliquant le Réseau du projet des Écoles associées de l’UNESCO aux
Caraïbes. Il a par la suite pris la dimension d’un programme mondial activement mis en œuvre dans plus de 50 pays
du monde, avec le soutien de l’UNESCO, de la Fondation Sandwatch et de plusieurs autres partenaires. Cette nouvelle
édition révisée du manuel, qui doit sa publication à la générosité du gouvernement danois, bénéﬁcie de l’expérience
acquise pendant plus de dix ans par les acteurs de Sandwatch du monde entier – enseignants, élèves, universités,
groupements communautaires, agences nationales et particuliers. Elle intègre la notion de changement climatique
dans tous les chapitres ainsi que toutes les activités de la première édition, enrichie de certaines nouveautés,
notamment d’un guide pour la présentation des résultats et leur mise en commun dans le réseau des sites sociaux du
Web et autres ressources en ligne.
Sandwatch relie les activités scolaires aux problèmes de vie quotidienne qui mettent en jeu le changement climatique,
l’environnement, le développement durable, la diversité culturelle, la science et autres facteurs. Il développe les liens
qui unissent d’une part les disciplines enseignées à travers les mathématiques et les sciences de la nature et d’autre
part les sciences sociales et les créations artistiques. Et, ce qui est peut-être le plus important, Sandwatch stimule
et encourage ses adeptes – les jeunes et les adultes – à pratiquer des activités qui les engagent à protéger leur
environnement, et à comprendre et inﬂuencer la politique et l’action des autorités locales.
En ce sens, Sandwatch incarne les principes mêmes de l’Éducation pour le développement durable. Il est un parfait
exemple d’une approche nouvelle et innovante d’un type d’enseignement qui ouvrira la voie à une réaction mondiale
efﬁcace face au changement climatique.
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Sandwatch (Surveillance des plages) propose un cadre dans lequel des élèves, des
adolescents et des adultes, avec l’aide de leurs enseignants et des membres de leurs
communautés, peuvent travailler de concert, étudier de manière scientiﬁque les
problèmes et les conﬂits auxquels sont confrontés leurs plages et leur environnement
et mettre en œuvre des méthodes viables pour y remédier. Il aide également les plages
à être plus résilientes face au changement climatique. Les Chapitres préliminaires de
cette publication traitent de la mise en place des activités relatives à Sandwatch et des
moyens de faire face aux effets du changement climatique. L’objectif essentiel de cette
publication est de présenter la méthodologie de Sandwatch : surveiller, analyser, partager
et agir. Cette approche interactive axée sur les activités est utilisée pour permettre, pas
à pas, l’acquisition des méthodes d’observation, de notation et d’analyse des données
concernant la surveillance et l’enregistrement des résultats, l’érosion et l’accrétion,
la composition de la plage, les activités humaines, les détritus trouvés sur la plage, la
qualité de l’eau, les vagues, les courants littoraux, les plantes et les animaux. Les activités
correspondantes se répartissent entre (a) les questions de développement durable
telles que le droit de propriété sur la plage, l’extraction du sable pour la construction,
la résolution des conﬂits entre les différents utilisateurs de la plage, la pollution, la
protection des espèces menacées et (b) les questions d’adaptation au changement
climatique : montée du niveau de la mer, élévation de la température, acidiﬁcation de
l’océan et multiplication des événements atmosphériques extrêmes. Sont également
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précisés les moyens pour mettre les résultats en commun et créer un réseau Sandwatch ;
les méthodes sont, entre autres, le recours aux médias locaux, aux sites Web, aux
réseaux sociaux et à la production vidéo. Enﬁn, une réﬂexion est ouverte pour déﬁnir
les façons de concevoir, planiﬁer et mettre en œuvre un projet Sandwatch conforme à
l’un ou à la totalité des critères suivants : (a) traiter d’un aspect spéciﬁque des plages, (b)
embellir la plage, et (c) contribuer à l’adaptation au changement climatique.

$POUFYUF
Sandwatch est un programme qui engage des enfants, des adolescents et des adultes à
travailler ensemble aﬁn de surveiller scientiﬁquement et d’évaluer de manière critique les
problèmes et les conﬂits auxquels est confronté l’environnement de leurs plages et de mettre
au point des méthodes viables pour y remédier, puis de concevoir et de mettre en œuvre
des activités et des projets pour résoudre certains de ces problèmes, tout en embellissant
l’environnement de la plage et en rendant son écosystème plus résilient face au changement
climatique. Reposant sur une série de protocoles très simples, Sandwatch séduit les personnes
de tout âge et de tous milieux.
L’origine de Sandwatch remonte à un atelier d’éducation environnementale organisé en juillet
1998 à Trinité et Tobago par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO). En constatant de visu les problèmes auxquels la zone côtière est confrontée
– érosion, pollution et construction inadaptée – les participants se sont promis d’y remédier par
eux-mêmes. Ce fut le point de départ de ce qui allait devenir Sandwatch.
Initiative régionale des Caraïbes dans un premier temps, Sandwatch est aujourd’hui un programme
international passionnant, mis en œuvre par des écoles, des adolescents et des communautés
d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’îles des Caraïbes, du Paciﬁque et de l’océan Indien. Opérant en
réseau sur Internet, Sandwatch est en train de devenir un mouvement mondial.
Sandwatch est un exemple vivant d’éducation pour le développement durable, en passe de
devenir l’un des projets phares de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable (2005–2014).
Alors que le monde est confronté à la menace croissante du changement climatique,
Sandwatch offre une chance d’aider les populations et les écosystèmes à réagir, de façon
pratique, à l’évolution actuelle et future. Les plages font partie des écosystèmes qui ont le plus
à perdre devant la montée du niveau de la mer et la fréquence accrue des tempêtes liées au
changement climatique. En contribuant à la santé et à la résilience des écosystèmes, Sandwatch
peut aider les individus de toutes conditions à être informés sur le changement climatique et
sur la façon dont leurs actions peuvent contribuer au processus d’adaptation.
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Depuis sa conception, Sandwatch est soutenu par l’UNESCO, et plus particulièrement par ses
secteurs de l’éducation et de la science, ainsi que par ses commissions nationales. Bien d’autres
partenaires s’y sont également associés. Le projet a ofﬁciellement pris forme en 2001, lors de
son premier atelier régional à Sainte-Lucie, auquel participaient des enseignants et des élèves
de 18 pays des Caraïbes. Les participants ont été formés à utiliser des méthodes standardisées
pour mesurer l’évolution des plages sous l’effet, entre autres, de l’érosion et de l’accrétion, des
vagues et des courants, ainsi que la qualité de l’eau et les activités humaines ayant un impact
sur la plage. Un manuel avait été publié avant l’atelier avec l’aide
du Sea Grant College Program de l’Université de Porto Rico.
Après l’atelier, les enseignants se sont lancés avec leurs élèves
dans la surveillance de l’environnement de leurs plages et
l’enregistrement des résultats. En 2003, lors de l’atelier de suivi
réuni à la Dominique se sont joints des représentants des îles
du Paciﬁque et de l’océan Indien. En 2004–2005 les groupes de
Sandwatch ont été invités à participer à un concours international
des ‘Communautés de Sandwatch’ pour encourager les élèves
à préparer, concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets
impliquant l’ensemble de leurs communautés pour embellir leur
plage en faisant appel aux méthodes de surveillance des plages,
partie intégrante de Sandwatch. Les 30 réponses, afﬁchées sur
le site (www.sandwatch.org) conﬁrmaient la pertinence de la
méthode, tant sur le plan pédagogique que sur son application
pratique. Les concurrents avaient collaboré avec divers utilisateurs
de la plage – depuis le touriste bienveillant jusqu’au promoteur
immobilier sceptique – en contribuant à préserver l’environnement
de leurs plages et en
démontrant leurs

$JEFTTVT EµBVUSFT
SFQSnTFOUBOUT
EF$03"-*/"
TµFOUSFUJFOOFOUFO
BWFDVOVUJMJTBUFVSEF
MBQMBHFTVSMBNFJMMFVSF
GBmPOEFQSPUnHFSVOF
QMBHFFOWPJFEµnSPTJPO

connaissances et leurs talents en matière de
communication et de reportage. L’encadré No. 1
en donne une idée.
La création du site Web de Sandwatch en 2006 a
permis au programme de prendre une dimension
mondiale, car la mise en réseau y prend une

$03"-*/"FTUMB
4PDJnUnEFEnWFMPQQFNFOU
EVSBCMFEFMµBSDIJQFM
EF4BO"OESnT 
1SPWJEFODJBFU
4BOUB$BUBMJOB

importance croissante. En 2006, Trinité et Tobago
ont organisé un festival Sandwatch où plus de 13
pays étaient invités à confronter leurs expériences.
En 2008, la Fondation Sandwatch à but non
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QMFJOFNFOUDPOTDJFODFEFMBGSBHJMJUnEFT
NJMJFVYNBSJOTFUDyUJFSTFUEPODEFMB
OnDFTTJUnEµFOGBJSFVOVTBHFKVEJDJFVY

lucratif a été créée pour coordonner et promouvoir Sandwatch. En 2010 ont commencé les
préparatifs de création d’une base de données de Sandwatch sur le Web.
En 2007 le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a attesté, par des preuves irréfutables, que le climat de la Terre était
en train de changer, essentiellement sous l’effet des
gaz à effet de serre émis par les activités humaines.

&/$"%3c/ 
4c-&$5*0/%&3c10/4&4"6
$0/$0634§$0..6/"65c4%&
4"/%8"5$)¨°
0

En partie grâce à ce rapport et à l’attribution du prix
Nobel 2007 au GIEC et à l’ancien vice-président des
Etats-Unis, Al Gore, le changement climatique est
devenu une préoccupation mondiale. Sandwatch,
qui avait déjà intégré parmi ses objectifs celui de
renforcer la résilience des écosystèmes, a été reconnu

 «$VCBVOHSPVQF4BOEXBUDIBDJCMnEFT
QSPNPUFVSTIyUFMJFSTFUMFTPVWSJFSTEV
CiUJNFOUQPVSMFTTFOTJCJMJTFShMB¿PSFFUhMB
GBVOFEFMBQMBHF FUMFTBDPOWBJODVTEFMµBJEFS
hEnQMBDFSEFTJHVBOFTNFOBDnTWFSTVOTJUF
WPJTJOQMVTQSPUnHn

comme le programme idéal, capable de renforcer
les moyens de s’adapter au changement climatique.
En 2008, un concours de vidéos ‘Sandwatch et le
changement climatique’ a été organisé, un atelier de
formation ayant dispensé aux groupes Sandwatch
des Caraïbes les compétences de communication

 «4BJOU7JODFOUFUMFT(SFOBEJOFT MFHSPVQF
4BOEXBUDIBSnIBCJMJUnVOF[POFMJUUPSBMF
EnHSBEnFFOGBJTBOUBQQFMhMµJO¿VFODFEFT
NnEJBTQPVSBJEFSMFTQpDIFVSTMPDBVYh
DIBOHFSEFDPNQPSUFNFOUFUDFTTFSEFQPMMVFS
MBQMBHFFUMFTFBVYDyUJoSFT

nécessaires pour transmettre efﬁcacement les
informations sur le changement climatique au grand
public ; le site Web comporte désormais une section
consacrée au changement climatique.
Le premier manuel de Sandwatch rédigé en

 "VY#BIBNBT MFHSPVQF4BOEXBUDIBDPMMBCPSn
BWFDEFTIyUFMJFSTFUEFTUPVSJTUFTQPVSWFJMMFS
hDFRVFMFTWBDBODJFSTBEPQUFOUEFTIBCJUVEFT
EFTnDVSJUnFUEFSFTQFDUEFMµFOWJSPOOFNFOU
MPSTRVµJMTQMPOHFOUTVSVOSnDJGMJUUPSBMRVJ
BTTVSFMBQSPUFDUJPOEFMFVSQMBHF

2001 a été révisé et publié en 2005. Suite à
l’approfondissement et à l’extension du programme,
à l’intérêt croissant concernant la mise en réseau et
les communications ainsi qu’au succès remarquable
de la méthode appliquée et à sa contribution à
l’embellissement des plages dans le monde entier,

 "VYtMFT$PPL BQSoTBWPJSWVMFVSQMBHFT
SBWBHnFTQBSQMVTJFVSTDZDMPOFT EFT
HSPVQFT4BOEXBUDI POUGBJUMFTFSNFOUEFMB
SFWnHnUBMJTFSFUEFMµBJEFShTFSnUBCMJSBQSoTMB
TBJTPOEFTDZDMPOFT

la décision a été prise en 2009 de réactualiser le
manuel. Cette édition inclut des informations et des
activités nouvelles ayant un rapport direct ou indirect
avec le changement climatique, en y ajoutant des
méthodes novatrices mises au point par des groupes

 «$VCB VOBVUSFHSPVQF4BOEXBUDIB
FOHBHnEFTnUVEJBOUTTQnDJBMJTUFTQPVSMFVS
QSPKFUEµFNCFMMJTTFNFOUEFMFVSQMBHF DFRVJ
UnNPJHOFEFMµBQQPSURVFQFVWFOUGBJSFUPVTMFT
NFNCSFTEFMBTPDJnUn

Sandwatch. Ce manuel constitue donc un outil fort
utile pour les groupes Sandwatch, qu’ils soient déjà
établis ou nouvellement créés.
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0CKFDUJGTEF4BOEXBUDI
Grâce à Sandwatch, les enfants, les adolescents et les adultes, avec l’aide des membres
de leurs communautés s’impliquent dans l’embellissement et l’aménagement judicieux de
l’environnement de leur plage.
Les objectifs de Sandwatch sont les suivants :
UÊ

faire participer les enfants, les adolescents et les adultes aux observations scientiﬁques,
à la mesure et à l’analyse du changement de l’environnement des plages dans une
approche pluridisciplinaire ;

UÊ

aider les groupes Sandwatch, avec l’appui de leurs communautés, à utiliser leurs
informations et leurs connaissances pour gérer de façon rationnelle leurs plages et
les embellir ;

UÊ

intégrer la méthode Sandwatch dans les systèmes éducatifs – formels et non formels –
et contribuer à l'Éducation pour le développement durable ;

UÊ

aider à comprendre comment le changement climatique affecte les systèmes de plage ;

UÊ

renforcer la résilience de l’écosystème et contribuer à l’adaptation au changement
climatique.

.nUIPEPMPHJFEF4BOEXBUDI
La méthodologie de Sandwatch consiste à fonder l’action sur de solides pratiques scientiﬁques.
Elle s’articule en quatre temps : surveiller, analyser, partager et agir :

4VSWFJMMFS 4 Choisir une plage à surveiller, préparer une esquisse de carte et mesurer périodiquement les
MBQMBHF
paramètres fondamentaux :
UÊ

utilisation de la plage par la population

UÊ

détritus sur la plage

UÊ

qualité de l’eau

UÊ

érosion et accrétion

UÊ

composition de la plage

UÊ

vagues

UÊ

courants littoraux

UÊ

plantes et animaux
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"OBMZTFS 4
MFTSnTVMUBUT

Traduire les données en tableaux, graphiques et diagrammes, puis dégager les tendances de
l’évolution de certains paramètres au cours du temps, et pour ce faire :
UÊ

compiler des tableaux de données,

UÊ

traduire les données en graphiques et diagrammes,

UÊ

fabriquer des maquettes et modèles réduits illustrant les résultats,

UÊ

effectuer des mesures statistiques simples (selon les cas et les capacités
du groupe).

1BSUBHFS 4
MFTSnTVMUBUT

Communiquer les conclusions dans la localité – aux autres classes, écoles et groupes
d’adolescents, aux parents, aux membres de la communauté et aux pouvoirs publics, ainsi
qu’aux autres groupes Sandwatch du monde entier, au moyen de :
UÊ

réunions et exposés,

UÊ

récits et saynètes,

UÊ

publications écrites : bulletins d’information, prospectus, brochures, contes,
dessins animés,

"HJS

UÊ

supports visuels : afﬁches, photos, vidéos,

UÊ

mise en réseau sur Internet,

UÊ

sites Web.

4 Planiﬁer, concrétiser et évaluer une activité ayant trait à la plage, qui relève de l’un ou de tous
les critères suivants :
UÊ

traitement du problème spéciﬁque d’une plage,

UÊ

embellissement de la plage,

UÊ

promotion de l’adaptation au changement climatique.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Grâce à l’importance de son activité de surveillance sur le terrain, Sandwatch s’efforce de « faire
vivre » la science tout en restant pluridisciplinaire : le programme connaît des applications
dans des domaines aussi variés que l’écologie, la menuiserie, la poésie ou les mathématiques.
Ses activités sont directement ou indirectement en rapport avec les disciplines déjà enseignées
dans les programmes des écoles élémentaires et secondaires. Sandwatch propose en outre une
méthode qui peut être utilisée par des groupes extérieurs à l’école, comme les mouvements de
jeunesse, les associations écologiques et communautaires.

1MBOEFMBQVCMJDBUJPO
Cette publication a pour principal objectif de présenter les méthodes de Sandwatch. Le
chapitre 2 propose une introduction au changement climatique et aux effets attendus sur les
plages, et montre en quoi Sandwatch contribue à l’Éducation pour le développement durable.
Le chapitre 3 apporte des informations sur la façon de débuter le projet Sandwatch à l’intention
des nouveaux groupes. Les chapitres 4 à 12 exposent les méthodes de mesure et d’analyse des
éléments constitutifs du système de la plage, à savoir :
4. Observation et notation
5. Érosion et accrétion
6. Composition de la plage
7. Activités humaines
8. Détritus sur la plage
9. Qualité de l’eau
10. Vagues
11. Courants littoraux
12. Plantes et animaux.
Le chapitre 13 traite du troisième composant de la méthodologie Sandwatch : comment
communiquer et partager les informations avec les autres groupes. Enﬁn, le chapitre 14 est
consacré à la quatrième étape de la méthode : agir par la planiﬁcation, la mise en œuvre et
l’évaluation des projets. À la ﬁn de la publication un glossaire déﬁnit les termes utilisés.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF
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"EBQUBUJPOBVDIBOHFNFOU
DMJNBUJRVFFUnEVDBUJPOQPVSMF
EnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

« Maints petits États insulaires en développement (PEID) se composent d’îles
basses, disposant de peu de ressources en termes de foncier et d’eau douce. Il est
très probable qu’elles subiront l’impact de la montée annoncée du niveau de la
mer et de la multiplication des événements météorologique extrêmes
provoqués par le réchauffement planétaire. Les PEID seront, par ailleurs,
-FDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFTF
probablement au nombre des premiers pays à souffrir des effets
En¾OJUDPNNFVODIBOHFNFOU
désastreux du changement climatique, au plan social et humain, tels
EJSFDUFNFOUPVJOEJSFDUFNFOU
que l’exode forcé de populations entières loin des îles qui deviennent
E~hMµBDUJWJUnIVNBJOF RVJ
inhabitables. Face à ces risques il est urgent de mettre au point, à
BMUoSFMBDPNQPTJUJPOEF
l’intention des PEID, des contenus pédagogiques appropriés sur le
MµBUNPTQIoSFNPOEJBMFFU
changement climatique. Cela aidera leurs communautés à gérer
TFNBOJGFTUFTVSEFMPOHVFT
les ressources naturelles et les écosystèmes de façon plus durable.
QnSJPEFT QMVTJFVSTEnDFOOJFT 
Sandwatch, projet phare de l’UNESCO, constitue un excellent exemple
de ce qui peut être fait en ce sens. »
Allocution de M. Koichiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, au séminaire international sur
l’éducation au changement climatique, à Paris, le 27 juillet 2009.

Ce chapitre examine le changement climatique et la manière dont Sandwatch peut contribuer à
s’y adapter, grâce à l’éducation pour le développement durable.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

$POEJUJPOTBUNPTQInSJRVFTFUDMJNBU
Le temps qu’il fait est un sujet de conversation courant, ce qui n’a rien d’étonnant si l’on
considère son inﬂuence sur notre humeur, la façon de nous habiller, ce que nous mangeons et
ce que nous faisons. Le terme « le temps qu’il fait » décrit les conditions atmosphériques en un
lieu et un moment précis ; il comprend entre autres, les données de température, d’humidité,
de vitesse du vent et de pression barométrique. Le climat diffère du temps qu’il fait. C’est plutôt
le modèle moyen des conditions atmosphériques d’une région particulière sur une longue
durée, au moins 30 ans en général. Donc, bien que le temps change d’un jour à l’autre et que
ces changements soient faciles à constater, il n’est pas aussi facile de déceler les changements
climatiques qui exigent des mesures rigoureuses sur de longues périodes. En observant les
changements du temps sur une courte durée pour une zone donnée, il est impossible de faire
des pronostics valables sur le changement climatique à long terme.

$IBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Le climat de la Terre a constamment évolué au cours de l’histoire géologique de la planète.
Parmi les causes naturelles se trouvent les variations de la quantité du rayonnement solaire
qui atteint la Terre, ou encore les éruptions volcaniques, car elles enveloppent la Terre d’une
poussière qui renvoie dans l’espace la chaleur du soleil. La plupart de ces variations du climat
ont eu lieu sur une échelle chronologique bien plus longue qu’une vie humaine : des siècles, des
millénaires ou des millions d’années.
Les causes naturelles ne peuvent cependant expliquer que très partiellement la tendance actuelle
au réchauffement observée pendant la deuxième moitié du 20ème siècle. Il existe aujourd’hui
des preuves irréfutables sur le fait que le climat de la Terre est en train de changer à cause des
activités humaines, et notamment de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone
depuis les temps préindustriels (les années 1700). Une majorité écrasante de scientiﬁques est
d’accord pour afﬁrmer que la concentration croissante des gaz à effet de serre retenant la
chaleur dans l’atmosphère est actuellement responsable du changement de climat.

L’énergie du soleil réchauffe la surface de la Terre et lorsque la température s’élève, la chaleur
est renvoyée dans l’atmosphère sous forme d’énergie infrarouge. Une partie de cette énergie est
piégée dans l’atmosphère sous forme de « gaz à effet de serre ». Cette atmosphère se comporte
comme les murs d’une serre, qui laissent pénétrer la lumière visible et absorbent l’énergie
infrarouge produite, en conservant la chaleur à l’intérieur. Or les activités humaines enrichissent
l’atmosphère de gaz à effet de serre – notamment en dioxyde de carbone, méthane et oxyde
d’azote – ce qui accroît l’effet naturel des gaz à effet de serre et rend la planète plus chaude.
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1SnWJTJPOTTVSMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Il existe dans les publications et sur Internet une abondance d’informations sur le changement
climatique, certaines à sensation, ou contradictoires et d’autres fondées sur de solides bases
scientiﬁques. Il est cependant difﬁcile pour le profane de faire la distinction entre connaissances
scientiﬁques et informations trompeuses.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est l’une des sources les
plus ﬁables d’information sur le changement climatique. La mission du GIEC, créé en 1988, est
de fournir une source objective d’information aux décideurs et autres personnes intéressées par le
changement climatique. Le GIEC n’effectue pas de recherches et ne surveille pas les données ou les
paramètres du changement climatique. Son rôle est d’évaluer de manière approfondie, objective,
ouverte et transparente les dernières parutions scientiﬁques, techniques et socioéconomiques
ayant trait au changement climatique. Le GIEC se compose de milliers de scientiﬁques spécialisés
dans diverses disciplines, qui collaborent pour produire des rapports d’évaluation tous les cinq ans
environ. Le GIEC apporte son soutien à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), entrée en vigueur en 1994, qui sert de cadre général à la politique
relative au changement climatique. Bien que les rapports du GIEC soient très techniques, ils sont
assortis de services tels que les ‘questions fréquemment posées’ qui aident le lecteur non averti à
comprendre leur contenu. Ces rapports sont disponibles sur le site www.ipcc.ch.
Comme les prévisions sur le changement climatique varient selon les régions, les lecteurs sont invités
à consulter à ce sujet les sources locales d’information, telles que les services météorologiques
nationaux ou les bulletins nationaux (voir les sources nationales de chaque pays sur le site Web de
la CCNUCC (www.unfcc.org). Le Tableau 1 présente les prévisions sur le changement climatique au
plan mondial jusqu’en 2099 selon le quatrième rapport d’évaluation du GIEC (2007).

5BCMFBV

1SnWJTJPOTTVSMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFNPOEJBMKVTRVµFO 4PVSDF(*&$
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température

élévation entre 1.1 et 6.4°C

élévation du niveau de la mer*

entre 0.18 et 0.59m

acidiﬁcation de l‘océan

diminution du pH allant de 0,14 à 0,35 unités
de pH (produisant une hausse de l’acidité)

couverture de neige et de glace

diminution de l’étendue de la couverture de
neige et de glace

extrêmes : vagues de chaleur et fortes
précipitations

fréquence accrue des événements extrêmes

cyclones tropicaux

violence accrue des cyclones tropicaux

précipitation

variations selon les régions : certaines zones
s'assèchent, d'autres deviennent plus humides

* Le changement prévu du niveau de la mer ne prend pas en compte la totalité des changements qui
découleront de la fonte des glaces, en l’absence de données publiées.
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"$5*7*5c  .FTVSFSTPJNpNFMFUFNQTRVµJMGBJU

2VFNFTVSFS

4 En fonction de son âge, le groupe peut surveiller ou mesurer quotidiennement des composantes
simples ou complexes du temps, qui montrent comment le temps change. Il existe de simples

kits de mesure des conditions atmosphériques. Cependant plusieurs mesures n’exigeant aucun
matériel particulier sont décrites ci-après.

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Observez, mesurez et consignez ce qui suit :

UÊ La couverture nuageuse : ciel clair, partiellement couvert (moins de la moitié est couverte
de nuages), plutôt couvert (plus de la moitié) et totalement couvert ;
UÊ Le type de nuages : nuages élevés ou bas, couleur, type, par exemple : cumulus, cirrus, stratus ;
UÊ La température : utilisez un simple thermomètre (en veillant à ne pas l’exposer directement
au soleil) ;

UÊ La pluie : recueillez de la pluie dans un récipient quelconque et versez-la dans un cylindre
gradué ou une tasse de mesure ;
UÊ La vitesse et la direction du vent : estimez la provenance du vent en regardant la fumée
d’une cheminée ou un drapeau, puis déterminez sa direction à l’aide d’une boussole ; il
sufﬁt d’un simple anémomètre pour mesurer sa vitesse (voir Annexe 1).
4JNQMFPCTFSWBUJPOEFTOVBHFT

1BSUJFMMFNFOUDPVWFSU DJSSVTEFIBVUFBMUJUVEF hHBVDIF DPNQMoUFNFOUDPVWFSU DVNVMVTEµBMUJUVEFNPZFOOF hESPJUF 

2VBOENFTVSFS 4 Compilez ces données dans des tableaux et tracez des graphiques montrant jour par jour en
quoi le temps a changé (ou n’a pas changé).

Effectuez les observations et les mesures du temps qu’il fait tous les jours au même moment de
la journée pendant une semaine.
Répétez-les pendant une saison différente, comme une saison pluvieuse et une saison sèche,
l’hiver et l’été.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les mesures indiqueront que le temps change de jour en jour. Des changements assez

signiﬁcatifs peuvent se produire entre une journée et la suivante. La comparaison des données
relevées en des saisons différentes de l’année signalera d’autres différences.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Servez-vous de ces données pour montrer comme il est difﬁcile de faire le moindre pronostic sur
le climat en se fondant sur le modèle journalier du temps qu’il fait. Cela prouve l’importance du
travail des climatologues qui recueillent des données journalières pendant des décennies pour
compiler des archives du climat.
Utilisez les prévisions sur le changement climatique mondial du Tableau 1 pour vous demander
quelles inﬂuences pourraient modiﬁer le temps qu’il fait chez vous.
En complément de cette activité, demandez aux élèves d’interroger leurs parents et les
membres âgés de leur communauté sur les souvenirs qu’ils ont gardés du temps qu’il faisait il y
a 20, 40 et 60 ans, puis comparez ces réponses aux données climatiques de votre région.

&YUFOTJPOEF
DFUUFBDUJWJUn

4 Créez dans votre école une station météorologique permanente.
3nBHJSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Les deux principales réactions au changement climatique mondial sont l’atténuation de ses
effets et l’adaptation. L’atténuation implique d’essayer de ralentir le processus du changement
climatique planétaire en réduisant la quantité des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Dans le cadre des travaux de la CCNUCC, tous les pays du monde s’efforcent de réduire
leurs émissions de carbone. Au plan individuel également, les personnes peuvent prendre
des mesures telles que réduire leur consommation d’énergie, utiliser des sources d’énergie
renouvelable, réduire l’utilisation d’emballages inutiles et planter des arbres qui absorbent
le dioxyde de carbone de l’air pour le stocker dans le sol, le tronc ou les racines. Il faut bien
reconnaître cependant le caractère inévitable du changement climatique, dont certains aspects
(comme la montée du niveau de la mer) se poursuivront pendant des siècles, même si la
concentration des gaz à effet de serre était stabilisée aujourd’hui.
L’adaptation signiﬁe apprendre à vivre avec un niveau de réchauffement mondial inéluctable.
Cela exige de mettre au point des moyens pour protéger la population et les localités en
réduisant leur vulnérabilité face aux effets climatiques. L’adaptation peut prendre diverses
formes, comme la construction de digues, le déplacement des constructions vers les hauteurs
pour protéger les populations des fréquentes inondations. D’autres mesures ne sont que le
prolongement des bonnes pratiques de développement, telles que préserver la propreté des
plages et des eaux côtières.

"$5*7*5c
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"QQSFOESFhTµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUhFOBUUnOVFSTFTFGGFUT

4 Divisez la classe ou les personnes en petits groupes qui dresseront une liste des dispositions à
prendre, à différentes échelles, pour s’adapter ou atténuer les effets:

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

UÊ ÃÕÀÊiÊ«>Ê>Ì>ÊqÊ`ÕÊ«>ÞÃÊÕÊ`iÊ½iÊqÊ«>ÀÊiÝi«i]ÊVÃÌÀÕÀiÊ`iÃÊ`}ÕiÃÊ«ÕÀÊ«ÀÌj}iÀÊ
le littoral de la montée du niveau de la mer (contribution à l’adaptation en réagissant à la
montée du niveau de la mer) ;
UÊ ÃÕÀÊiÊ«>Ê`iÊ>ÊVÕ>ÕÌj]Ê«>ÀÊiÝi«i]Ê>ViÀÊÕÊ«À}À>iÊ`iÊÀiVÞV>}iÊVÌÀLÕÌÊ
à l’atténuation des effets en réduisant l’utilisation de l’énergie, et contribution à l’adaptation
en réduisant la quantité de déchets solides aboutissant dans les rivières et sur les plages, ce
qui améliore la santé et la résilience des écosystèmes) ;
UÊ ÃÕÀÊiÊ«>Ê`Û`Õi]Ê«>ÀÊiÝi«iÊjVÃiÀÊ½jiÀ}iÊiÊjÌi}>ÌÊiÃÊÕmÀiÃÊÀÃµÕ½Ê
n’y a personne dans une pièce (contribution à l’atténuation des effets en réduisant
l’utilisation de l’énergie et les gaz à effet de serre).
Une fois que les groupes ont réﬂéchi en commun sur leurs listes, demandez à chacune des
personnes de choisir l’une des activités, au niveau individuel, et de la mettre en œuvre pendant
une semaine dans sa vie familiale.
À la ﬁn de la semaine, chacun fait un exposé sur les succès de sa mise en œuvre, les problèmes
rencontrés et la réaction des membres de sa famille.

$FRVFEnNPOUSF
DFUUFBDUJWJUn

4 Les participants apprendront ainsi ce que sont les actions d’adaptation et d’atténuation, aux
différents niveaux de la gouvernance, et découvriront que de nombreuses actions ciblées

contribuent à l’atténuation aussi bien qu’à l’adaptation. Ils peuvent en outre débattre de la
facilité ou de la difﬁculté de poursuivre cette activité tout au long de la semaine, s’ils ont
l’intention ou non de la continuer, voire d’y engager d’autres membres de leurs familles.

-FDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUMFTQMBHFT
En tant que lieux de loisirs, les plages occupent une place de choix, sur le plan social, culturel,
environnemental et économique. Leur domination s’afﬁrme sur les zones côtières du monde
entier. Ils constituent des écosystèmes importants, qui remplissent en outre des fonctions de
protection en empêchant l’inondation du littoral. Les plages sont par ailleurs l’un des systèmes
environnementaux les plus dynamiques et les plus évolutifs.
Le changement climatique a déjà commencé à toucher les plages de plusieurs façons. Ces
changements vont sans doute s’accentuer avec le temps et comprennent :
UÊ >ÊÌjiÊ`ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>ÊiÀ]ÊÃiÊÌÀ>`ÕÃ>ÌÊ«>ÀÊ½>}}À>Û>ÌÊ`iÊ½jÀÃ]ÊµÕÊÀj`ÕÌÊ>Ê
surface des plages et affecte les habitats côtiers,
UÊ iÃÊjÛjiiÌÃÊ>ÌÃ« jÀµÕiÃÊiÝÌÀkiÃÊiÌÊiÃÊ`wV>ÌÃÊ`ÕÊV«ÀÌiiÌÊ`iÃÊ
cyclones et des tempêtes, donnant naissance à des vagues plus hautes et plus puissantes, ce
qui aggrave l’érosion des plages,
UÊ >Ê`wV>ÌÊ`iÃÊÀj}iÃÊ`iÊ«ÀjV«Ì>ÌÃ]ÊµÕÊÕÌ«iÊiÃÊ`>ÌÃÊiÌÊV >}iÊiÊ
débit des eaux douces atteignant l’océan, ce qui affecte l’écologie des plages, les bilans
sédimentaires et la formation des grès de plage,
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UÊ ½jjÛ>ÌÊ`iÊ>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀi]ÊµÕÊ>vviVÌiÊiÃÊ>>ÕÝÊiÌÊiÃÊ«>ÌiÃÊÛÛ>ÌÊÃÕÀÊ>Ê«>}iÊiÌÊ>ÕÝÊ
alentours, provoquant par exemple le blanchissement des récifs coralliens,
UÊ ½>V`wV>ÌÊ`iÃÊVj>Ã]ÊµÕÊÕÌÊ>ÕÝÊÀ}>ÃiÃÊ>ÀÃÊ>Þ>ÌÊLiÃÊ`iÊV>ÀL>ÌiÊ`iÊ
calcium pour former leurs squelettes ou leurs coquilles.

4BOEXBUDIFUMµBEBQUBUJPOBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
L’une des possibilités s'offrant aux êtres humains pour s’adapter au changement climatique
consiste à rendre plus résilients et plus vigoureux les écosystèmes, pas seulement aujourd’hui
mais également sur le long terme. Une plage large adossée à une forêt côtière et protégée
par un récif corallien en bonne santé résiste mieux à la montée du niveau de la mer et à
des épisodes éventuels de hautes vagues qu’une plage étroite enserrée, côté terre, entre
une construction en béton et, côté mer, un récif corallien dégradé en train de mourir. En se
concentrant sur une surveillance scientiﬁque des modiﬁcations de la plage pour mener une
action efﬁcace, embellir et entretenir les écosystèmes de plage, Sandwatch apporte une
contribution idéale à l’adaptation au changement climatique.
En novembre 2008 Sandwatch s’est associé à Counterpart Caribbean et à d’autres
organisations aﬁn que les enseignants et les jeunes des Caraïbes apprennent à mieux
comprendre le changement climatique et qu’ils passent le message au reste de la population
et aux associations de leurs pays. Trente enseignants et élèves ont travaillé pendant trois jours
à améliorer leurs compétences en matière de communication dans des domaines tels que le
théâtre, le récit, la production vidéo et les outils informatiques. Dans les six mois qui ont suivi,
les participants ont touché plus de 30 000 personnes par des récits d’actualités, des vidéos, des
expositions et des représentations.

+FVOFTTFFU$IBOHFNFOUDMJNBUJRVF°
VOFKFVOFTTFTFSFJOFNPOUSFMBWPJF*M
BQQBSUJFOESBhMBKFVOFTTFEFNPOUSFSMBWPJF
EFMµBEBQUBUJPOBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
MPHPEFMµBUFMJFS+FVOFTTFFUDIBOHFNFOU
DMJNBUJRVF MB#BSCBEF OPWFNCSF 

-BSFQSnTFOUBUJPOUIniUSBMFFTUVOCPONPZFO
EµJOGPSNBUJPOTVSMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
3FQSnTFOUBUJPOMPSTEFMµBUFMJFS+FVOFTTFFU
DIBOHFNFOUDMJNBUJRVF MB#BSCBEF OPWFNCSF 
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Ce manuel actualisé a pour objectif d’aider les groupes Sandwatch, nouveaux ou anciens, à
apprendre ce qu’est le changement climatique et comment leurs membres peuvent contribuer
à s’y adapter.

-µcEVDBUJPOQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF
L’Éducation pour le développement durable (EDD) est une approche de l’enseignement et de
l’apprentissage qui vise à donner à chacun, quel que soit son âge, les moyens de créer en toute
responsabilité un avenir viable et d’en jouir. Elle propose aux citoyens de toutes catégories le
pouvoir de prévoir, surmonter et résoudre les problèmes qui menacent la viabilité de notre
planète, et les encourage à modiﬁer leurs comportements de façon à inventer un avenir
plus viable.
En clair, l’EDD met à l’honneur cinq types d’apprentissage qui conditionnent le développement
durable. Ce sont :
UÊ >««Ài`ÀiÊDÊV>ÌÀi
UÊ >««Ài`ÀiÊDÊv>Ài
UÊ >««Ài`ÀiÊDÊÛÛÀiÊiÃiLi
UÊ >««Ài`ÀiÊDÊkÌÀi
UÊ >««Ài`ÀiÊDÊÃiÊÌÀ>ÃvÀiÀÊiÌÊDÊÌÀ>ÃvÀiÀÊ>ÊÃVjÌj°
Mieux qu’une discipline unique, l’EDD demande des connaissances en science, économie,
mathématiques, géographie, éthique, politique et histoire. Par ailleurs, comme l’interaction entre
les êtres humains et l’environnement est au cœur de son projet, les thèmes tels que l’écologie
humaine, la philosophie, la psychologie et le langage doivent être pris en compte. Point
n’est besoin d’être un scientiﬁque ou un expert en environnement, il s’agit plutôt de faciliter
l’apprentissage et de savoir quand et comment avoir recours à d’autres collègues enseignants et
à des experts. L’EDD implique la prise de décisions, les talents de communication et d’expression.
Il s'agit, en fait, d'une éducation à la vie. Par ailleurs, l’EDD implique de s’aventurer dans des
domaines inexplorés et chercher à découvrir des solutions nouvelles. Pour en savoir plus sur
l’EDD, veuillez vous reporter à www.unesco.org/education/esd.

4BOEXBUDIFUMµcEVDBUJPOQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF
Sandwatch réunit toutes les caractéristiques de l’EDD. La particularité du programme est de
sortir l’enseignement de la salle de classe, de montrer les problèmes et les interrogations de la
vie réelle et de chercher ce qui peut être fait pour trouver des solutions. Les jeunes n’agissent
pas de manière isolée mais en collaboration avec leurs pairs, leurs communautés et d’autres
groupes ciblés. Ils apprennent ainsi à communiquer avec d’autres personnes ayant un niveau de
connaissances et des centres d’intérêt différents – un atout qui prendra toute son importance
dans leur vie après l’école.
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Sandwatch adopte une vision holistique de l’environnement, en incluant des composantes
naturelles, humaines, économiques et politiques. Les activités ou les projets proposés aux élèves
reposent sur des principes scientiﬁques : recueil et analyse des données, puis réﬂexion critique.
Les élèves apprennent à organiser et à hiérarchiser les informations, ainsi qu’à sélectionner
rationnellement certains éléments plus importants et les problèmes clés. La méthode encourage
en même temps l’autodiscipline, tout en laissant la place à la pensée latérale et à la créativité.
Pratiquement tous les sujets du programme scolaire peuvent être appliqués à Sandwatch,
qu’il s’agisse du théâtre, des langues vivantes, des mathématiques ou de la menuiserie. Le fait
que de nombreuses matières soient enseignées dans un contexte pratique d’apprentissage
par l’action est très important. Sandwatch donne aux élèves la possibilité de savoir partager
l’information, et ce qui est même plus intéressant, d’écouter les autres. Tout en travaillant
pour le bien de la communauté et non pour leur intérêt personnel, ils apprennent à apprécier
les principes d’une gouvernance de l’environnement et d’une citoyenneté responsable. Ils
apprennent également à comprendre les avantages potentiels d’une surveillance scientiﬁque
consciencieuse, qui peut souvent paraître répétitive. Enﬁn, Sandwatch développe aussi un
sentiment d’attachement à l’environnement et au monde qui nous entoure.

-µcEVDBUJPOQPVSMFEnWFMPQQFNFOU
EVSBCMFFTUVOFnEVDBUJPOhMBWJF
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-FTQMBHFTTPOUEFT
MJFVYEPOUJMGBVU
QSFOESFHSBOETPJO
1JHFPO*TMBOE 
hMB+BNBuRVF

3

1SnQBSBUJGT
1PVSNJFVYDPOOBtUSF4BOEXBUDI
L’une des meilleures sources d’information sur Sandwatch est son site Web
(www.sandwatch.org), constamment mis à jour, qui fournit une foule de renseignements
pratiques. En le consultant vous pourrez y télécharger le manuel, des rapports publiés
par différents pays sur leurs activités et le bulletin The Sandwatcher publié en anglais,
en espagnol et en français plusieurs fois par an, qui contient des articles rédigés par des
Sandwatchers du monde entier.
Peut-être souhaiterez-vous aussi établir un partenariat Sandwatch avec une école de votre
pays ou d’un autre pays. Cela vous permettrait de poser des questions à des personnes
plus expérimentées. Pour trouver un groupe Sandwatch à votre convenance il vous sufﬁt
d’envoyer un courriel à toute personne ﬁgurant sur les pages Contacts du site Web, qui se
fera un plaisir de vous aider.

$SnFSVODPNJUn4BOEXBUDI
Alors que beaucoup de groupes Sandwatch ont un animateur inspiré, défenseur des
activités de Sandwatch, il est tout de même utile de cultiver un esprit d’équipe. Au cas
où l’animateur viendrait à partir, l’activité se poursuivrait. En outre, Sandwatch étant de
nature pluridisciplinaire, il est bon d’y attirer des personnes venues de différents horizons et
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ayant des compétences variées. Cependant, la création de grands comités implique une lourde
charge de travail supplémentaire : un petit comité est donc un bon point de départ, l’équipe de
Sandwatch pouvant toujours s’étoffer par la suite.
Dans certains pays se sont créés des comités nationaux de Sandwatch. Aux Caraïbes, par
exemple, la République dominicaine possède un programme Sandwatch très actif réunissant
plus de 13 centres éducatifs de la côte sud de l’île. Le programme est dirigé par un comité
national comprenant le coordinateur du projet des écoles associées au sein de la Commission
nationale pour l’UNESCO, du département de l’environnement et des ressources naturelles, du
département de l’éducation et de l’Aquarium national.

%FNBOEFS 4
DPOTFJMhEFT
QSPGFTTJPOOFMT

Bien que les activités présentées dans ce manuel soient assez simples et évidentes, cela
aide souvent d’amener d’autres enseignants, des professionnels de l’environnement et des
climatologues à s’intéresser à votre programme. Ceux-ci sont habituellement en mesure de
vous fournir un complément d’information et de vous aider, le cas échéant, à interpréter
vos résultats. Il se peut, par exemple, qu’il y ait dans votre pays un établissement d'études
supérieures désireux de vous apporter son assistance, dans le cadre de ses activités extrascolaires. Il en va de même des services nationaux de l’environnement ou du Conseil régional,
qui ont souvent des programmes éducatifs. Les points focaux du changement climatique et les
experts des services météo locaux et nationaux sont d’excellentes sources d’information sur le
changement climatique. Les équipes de Sandwatch travaillant dans d’autres pays peuvent, elles
aussi, vous apporter leur aide.

-FTQFUJUFTQMBHFTFOTFSSnFTEBOTMFMJUUPSBM BQQFMnFTQMBHFT
EFGPOEEFCBJF DPNNFDFMMFEF"OTF(FSh4BJOUF-VDJF
DJEFTTPVT TPOUJEnBMFThTVSWFJMMFSQPVS4BOEXBUDI
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JMGBVUBMPSTFOEnMJNJUFSVOTFHNFOU
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$IPJTJSMBQMBHF 4 Les facteurs clés à prendre en compte sont :
hTVSWFJMMFS
La sécurité : La plage doit offrir un cadre sûr pour les élèves. En présence de courants très
puissants et/ou de vagues très hautes, il existe toujours le risque qu’un élève se baigne au péril
de sa vie. La sécurité doit toujours prévaloir.
L’accessibilité : Choisissez une plage facile d’accès, de préférence proche de l’école, où l’on
puisse se rendre à pied. Certains pays ont des plages privées : assurez-vous que la plage choisie
soit publique.
La dimension de la plage : C’est une autre caractéristique importante. Dans certaines régions
les plages sont petites (moins d’1,5 km) et enserrées entre des caps rocheux. Ces plages de
fond de baie constituent des sites idéaux pour un projet de surveillance. Il existe toutefois, dans
certains pays, de longues plages qui mesurent plusieurs kilomètres. Si l’on en choisit une à
surveiller, il est recommandé de se limiter à un segment particulier (d’environ 1,6 km).
L’importance de la plage dans la vie de la communauté : Efforcez-vous de choisir une plage
fréquentée par les résidents. Elle a, de ce fait, une grande valeur aux yeux de la communauté.
Les activités de surveillance attireront ainsi l’intérêt des habitants, ce qui sera utile au moment
de concevoir et de mettre en œuvre les projets d’embellissement de la plage.
Les caractéristiques particulières : Certaines caractéristiques, comme une fréquentation
intense en ﬁn de semaine, un site préféré des résidents, l’histoire de l’érosion pendant les
tempêtes, peuvent déterminer le choix d’une plage plutôt que d’une autre.

%nUFSNJOFS
MFTMJNJUFTEF
WPUSFQMBHF

4 Qu’est-ce qu’une plage ?
Une plage est un espace de matériaux meubles qui s’étend entre la ligne de basse mer et
une position à terre marquée par un net changement de topographie ou par le début d’une
végétation permanente.
Si l’on applique cette déﬁnition au diagramme ci-contre (Figure 1), sous forme de coupe
transversale, la plage s’étend de la laisse de basse mer jusqu’à la limite de la végétation.
Les plages sont souvent constituées de particules de sable et, dans de nombreuses îles, ce
terme ne peut s’appliquer qu’à des plages de sable. Or une plage peut être formée de terre, de
vase, de graviers, de galets ou de rochers, ou encore d’un mélange de tous ces matériaux. Par
exemple, les dépôts de boue et d’argile bordant les côtes de Guyana sont aussi des plages.
Sandwatch étudie la plage mais aussi l’espace terrestre qui s’étend derrière elle : ce peut
être une dune de sable, comme dans la coupe ci-contre, ou la paroi d’une falaise, un espace
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'JHVSF
$PVQFEµVOF
QMBHFUZQF

rocheux, une terre basse plantée d’arbres ou de toute autre forme de végétation, ou bien une
zone occupée par des constructions.
La plage n’est pas seulement un

Dune

espace de matériaux meubles situé

Limite de la
végétation

là où la terre et la mer se rejoignent,

Ressac

c’est aussi un écosystème côtier.

Talus
Brisants

L’écosystème est l’unité de base
de toute étude écologique ; il est
constitué d’un ensemble de plantes,
d’animaux et de microorganismes

Laisse moyenne de haute mer

unis par les ﬂux d’énergie et de

Laisse moyenne de basse mer

nutriments, qui réagissent entre
eux et avec le milieu physique.
Rupture de pente

L’écologie est l’étude des conditions
d’existence et des relations entre le

Dune

Haut de plage Bord de rivage

Rivage submergé

vivant et son environnement.

Il arrive que les géologues, les écologistes et autres spécialistes doivent considérer le « système
de la plage » dans une perspective plus vaste et prendre en compte la zone marine s’étendant
jusqu’à une profondeur de 12 mètres. Dans les zones tropicales, c’est là que vivent les herbiers
marins et les récifs coralliens, écosystèmes qui alimentent la plage en sable. La plus grande
partie du sable de cette zone ne cesse de faire l’aller et retour entre la plage et la mer. Cette
perspective peut même inclure l’espace et la pente situés derrière la plage, en remontant
le bassin versant, car les ruisseaux et les rivières déversent sur la plage et dans la mer des
sédiments et des polluants.
Choisir les caractéristiques de la plage à surveiller
Le groupe Sandwatch peut choisir les caractéristiques de la plage, décrites aux chapitres 4 à
12, qu’il a l’intention de mesurer. Il peut alors décider de relever toutes les mesures de toutes
les caractéristiques, ou bien d’une ou deux d’entre elles. Mais l’une des activités les plus
importantes, point de départ de toutes les autres, c’est l’observation de la plage, la notation
des résultats et le dessin de son schéma (voir Chapitre 4). Cela donne une vision d’ensemble de
la plage et de ses problèmes potentiels.
Décider de la fréquence des mesures
La fréquence des mesures peut être décidée par le groupe mais elle dépend surtout des
caractéristiques à mesurer. S’il s’agit de mesurer la largeur de la plage, cela peut se faire toutes
les semaines, tous les mois ou simplement deux fois par an, sauf en cas de forte tempête, car

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

de nouvelles mesures effectuées après la tempête pourraient donner des résultats intéressants.
De même, la qualité de l’eau pourrait se révéler très différente après des pluies abondantes.
Comme l’environnement change constamment à cause des éléments naturels ou à la suite
d’interventions humaines, Sandwatch demande une certaine souplesse dans les opérations.

&OSFHJTUSFSMFT
JOGPSNBUJPOT
EBOTMBCBTF
EFEPOOnFT
4BOEXBUDI

4 Les informations recueillies pour le projet Sandwatch sont très importantes et constituent une
image utile de la plage à un moment donné. Recueillies régulièrement sur une longue durée

(plusieurs années) elles renseignent utilement sur les modiﬁcations de la plage et sur la façon
dont elles sont conditionnées par le changement climatique. Pour certaines plages cela peut
parfois représenter la seule information quantitative disponible. Il est donc très important
que vous saisissiez vos données dans la Base de données Sandwatch sur le changement
climatique (en instance de création en 2011), où elles sont conservées de façon permanente
et mises à la disposition de tous – groupes Sandwatch, scientiﬁques, planiﬁcateurs nationaux,
environnementalistes et autres groupes intéressés – pour consultation.

2VJJNQMJRVFS
EBOT4BOEXBUDI

4 Tout le monde peut participer à Sandwatch – écoles élémentaires et secondaires (Sandwatch
peut être adapté à des enfants de 7 à 18 ans), mouvements de jeunesse, organisations

religieuses et villageoises. Tout groupe de personnes intéressées peut se lancer dans Sandwatch.
Aucune demande d’autorisation n’est nécessaire. La plupart des personnes qui s’y engagent le
font volontairement.
Sandwatch ne constitue pas seulement une approche, c’est un réseau qui permet à ses membres
du monde entier de rester en contact et de s’informer mutuellement de leurs activités. Si donc
vous êtes nouveau dans Sandwatch et désirez vous engager dans ses activités, il est conseillé de
vous intégrer au réseau.
Les activités de Sandwatch ne peuvent s’effectuer uniquement dans la salle de classe, il est
indispensable que les élèves en sortent et se confrontent à l’environnement de la plage. Dans
de nombreux pays, emmener les élèves hors de l’école pendant les heures de classe pose de
sérieux problèmes au regard de la loi. Les enseignants et leur direction contournent la difﬁculté
en organisant les séances de plage pendant les ﬁns de semaines ou après les heures de cours. Les
activités décrites dans ce manuel se composent souvent de travaux effectués sur la plage, suivis de
travaux en classe ; ces derniers prennent en général bien plus de temps (de deux à quatre fois plus).

1BSUJDJQBUJPOEFTnDPMFTnMnNFOUBJSFTh4BOEXBUDI
Les écoles élémentaires de plusieurs pays sont en train de mettre en pratique Sandwatch en
l’adaptant d’une manière informelle aux divers enseignements du programme. Par exemple,
l'observation de la plage et l'élaboration d'un fond de carte peuvent être intégrées au
programme d'éducation civique ; le calcul du nombre d'utilisateurs et le dessin de graphes

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

peuvent venir renforcer les notions mathématiques ; apprendre à utiliser une boussole peut aider
à la compréhension de la Terre et du magnétisme. Enﬁn, écrire une histoire ou un poème sur le
thème de la plage peut stimuler la mise en pratique des compétences linguistiques et créatives.
Alana Stanley, élève de l’école primaire Mayano de la Trinité qui participait à Sandwatch, écrit :



-µVOFEFNFTBDUJWJUnTDPOTJTUFhSFDVFJMMJSEFTEPOOnFTTVSMµJOUFSWBMMFEFUFNQTFOUSFMFT
WBHVFT2VBOENPOJOTUJUVUSJDFNµFOBQBSMn KFNFTVJTEJURVFDµnUBJUFOOVZFVY&TUDFRVF
KµBMMBJTEFWPJSEnDIBOUFS &OOVZFVY "IJMNFGBMMBJU QPVSMBQSFNJoSFGPJT VUJMJTFSVO
DISPOPNoUSF%FQVJTRVFKFNµZTVJTNJTF CFBVDPVQEFQSPCMoNFTEFNBUITNFQBSBJTTFOU
QMVTGBDJMFT FUKFDPNNFODFhBJNFSMFTNBUIT hDBVTFKVTUFNFOUEFNFTUSBWBVYTVS
4BOEXBUDI$FMBNµBOPOTFVMFNFOUBJEnFQPVSMFTNBUIT NBJTKFDPNQSFOETFUKµBJNFNJFVY
MBHnPHSBQIJFFUMFTTDJFODFT

1BSUJDJQBUJPOEFTDPMMoHFTFUMZDnFTh4BOEXBUDI
Nombreux sont les établissements du secondaire à participer à Sandwatch en proﬁtant de ses
diverses activités pour renforcer leurs programmes scolaires. En voici quelques exemples :
UÊ iÊÃViViÃ]Ê->`Ü>ÌV Ê`iÊ½VV>ÃÊ`½>««µÕiÀÊiÃÊjÌ `iÃÊÃViÌwµÕiÃÊ«ÕÀÊ
expliquer l’évolution de l’environnement naturel (entrevoir une hypothèse, relever des
mesures, analyser les résultats, les discuter et tester l’hypothèse). Sandwatch s’applique
directement aux études sur l’environnement et aux sciences fondamentales (biologie,
physique et chimie) ; il aide les élèves à l’apprentissage sur l’utilisation d’instruments simples
pour effectuer des mesures précises ;
UÊ iÊ>Ì j>ÌµÕiÃ]ÊÊ«iÕÌÊÀivÀViÀÊiÃÊÌÃÊ`iÊÌÀ}jÌÀiÊiÌÊ`iÊ>Ì j>ÌµÕiÃÊ
appliquées aux statistiques ;
UÊ iÊÃV}i]ÊiÃÊjmÛiÃÊ>««ÀiiÌÊViÌÊ>Ê««Õ>ÌÊiÌÀiÊiÊÌiÀ>VÌÊ>ÛiVÊÃÊ
environnement et le modiﬁe ;
UÊ ->`Ü>ÌV Ê`jÛi««iÊ`iÃÊV«jÌiViÃÊiÊV>ÀÌ}À>« iÊ>ÃÊµÕiÊ>ÊÌÊ`½iÃ«>ViÊÆÊ
il facilite l’échange entre participants issus de pays différents, ce qui favorise la
compréhension entre les cultures et les modes de vie divers et variés ;
UÊ iÊvÀ>ÌµÕi]ÊÊVÃ`iÊiÃÊV«jÌiViÃÊvÀ>ÌµÕiÃÊÌiiÃÊµÕiÊiÊÌÀ>ÌiiÌÊ`iÊ
texte et la gestion des bases de données. Sandwatch peut aussi fournir aux élèves les
rudiments de la mise en partage des informations par la production de vidéos et de la
diffusion de contenus sur Internet ;
UÊ iÃÊV«jÌiViÃÊ}ÕÃÌµÕiÃÊÃÌÊÃVÌjiÃÊ«>ÀÊ->`Ü>ÌV ÊÃÕÃÊÌÕÌiÃÊiÕÀÃÊvÀiÃÊ`>ÃÊ
l’écriture créative : rapports, récits, tenue de journaux de bord, orthographe, articles de
presse, ainsi que théâtre, poésie, danse et musique. Sandwatch peut également servir à
l’enseignement des langues étrangères (voir l’exemple de Mayotte dans l’Encadré 2). Enﬁn,
UÊ iÃÊ>ÀÌÃÊiÌÊ½>ÀÌÃ>>ÌÊVÀj>ÌvÃÊ«iÕÛiÌÊÌÀ>`ÕÀiÊÕÊÌ>Li>ÕÊ`iÊ`jiÃÊiÊ>}iÊÛÃÕii]Ê
ce qui développe des compétences artistiques et imaginatives utiles lorsqu’il s’agit de
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cMoWFTFUFOTFJHOBOUT
nUVEJFOUMFVST
EPOOnFTFODMBTTF 
BQSoTBWPJSFGGFDUVn
EFTPCTFSWBUJPOT
NBUJOBMFTTVSMB
QMBHF h4BJOUF-VDJF

transmettre l’information à d’autres groupes ; la conception et la fabrication de panneaux,
brochures et rapports peut aussi offrir des occasions d’expression artistique.
En outre, les projets de Sandwatch font souvent l’objet de contrôles à l’échelle de
l’établissement scolaire, en vue des examens régionaux ofﬁciels et des foires scientiﬁques. Dans
certaines îles, des clubs et des groupes extra scolaires ont adopté Sandwatch.

4BOEXBUDIEBOTMFTQSPHSBNNFTTDPMBJSFT
Jusqu’en 2010, seules les îles Cook, dans le Paciﬁque, ont
ofﬁciellement intégré Sandwatch à leur programme scolaire
national. Les enseignants ont collaboré avec le personnel
de l’Unité consultative sur les programmes du ministère de
l’Éducation aﬁn de tester les activités de Sandwatch et préciser
dans quels domaines elles pouvaient être intégrées. Désormais
les élèves des îles Cook apprennent Sandwatch dans leur
programme de science, à savoir dans l’unité Règne du vivant et l’unité La Terre et le Ciel, ainsi
que dans le programme de sociologie, dans l’unité Population, localités et environnement.

cMoWFTIBOEJDBQnT
La portée de Sandwatch dépasse le découpage classique entre niveaux d’étude et groupes
d’âge. L’un des projets inscrits au Concours international « Communauté Sandwatch » organisé
en 2005 conjuguait les efforts fournis à Cuba par des élèves de 7 à 18 ans appartenant à un
collège, un lycée, une école de peinture et une école pour enfants handicapés. Après avoir visité
cette dernière, quelqu’un a écrit :



6ODPMMoHVFSFODPOUSnBNFOUJPOOnMFGBJURVFQBSDFRVFDFTFOGBOUTBVUJTUFTBWBJFOUQSJTQBSU
BVQSPKFU4BOEXBUDI MFTBVUSFTPOUQVDPOTUBUFSUPVUDFRVFDFTFOGBOUTBWBJFOUhPGGSJS
(Hunter, 2007).

-FTDPNNVOBVUnTFU4BOEXBUDI
Les élèves impliquent leurs communautés dans les activités Sandwatch en leur faisant part des
résultats obtenus et des progrès de leurs projets, mais la communauté peut lancer elle-même un
projet Sandwatch. À Saint-Vincent-et-les Grenadines, par exemple, l’extraction du gravier de la
plage dans l’un des villages côtiers est une source de revenus pour un groupe de femmes mais
provoque aussi de graves problèmes d’érosion sur la plage. Le groupe Sandwatch a œuvré avec
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130104c&1"31"4$"-&("#3*&$FTFYFNQMFTTPOUUJSnTEµVOFFYQnSJFODFEµFOTFJHOFNFOUEFMµBOHMBJThQBSUJSEF
4BOEXBUDIhEFTnMoWFTGSBODPQIPOFTEF.BZPUUF EBOTMµPDnBO*OEJFO-FTFOTFJHOBOUT
QSBUJRVBOUEµBVUSFTMBOHVFTQFVWFOUBVTTJTµFOJOTQJSFS
"QQSFOESFhFNQMPZFSMFTNPUTJOUFSSPHBUJGT´RVFM P}FUDPNNFOUµ
"WBOUEFWPVTSFOESFQPVSMBQSFNJoSFGPJTTVSMBQMBHF QSnQBSF[VOFMJTUFEFSVCSJRVFT
EBUF IFVSF UFNQTRVµJMGBJU OPNEFMBQMBHF TFTGPSNFT EJNFOTJPOT MPOHVFVSFUMBSHFVS 
IBVUFVSEFTWBHVFT UFNQnSBUVSFEFMµBJSFUEFMµFBV%FNBOEF[BVYnMoWFTEFSnEJHFSh
MµBWBODFEFTRVFTUJPOTDPNNFOmBOUQBSMFTNPUTRVFM P}FUDPNNFOU TPVTDIBDVOF
EFTSVCSJRVFT DPNNF2VFMKPVSTPNNFTOPVT 2VFMUFNQTGBJUJM 2VFMFTUOPNEFMB
QMBHF 2VFMMFFTUMBEJNFOTJPOEFMBQMBHF 2VFMMFFTUTBMPOHVFVS 2VFMMFFTUTBMBSHFVS 
0}TFCSJTFOUMFTWBHVFT %FRVFMMFDPVMFVSFTUMµFBV -FTnMoWFTBQQPSUFOUTVSMBQMBHF
MFVSTMJTUFTEFRVFTUJPOTFUUSBWBJMMFOUEFVYQBSEFVYPVQBSHSPVQFTQPVSTFQPTFSMFT
RVFTUJPOTMFTVOTBVYBVUSFTFUOPUFSMFTSnQPOTFT%FSFUPVSFODMBTTF JMTTFTFSWFOUEFT
RVFTUJPOTFUEFTSnQPOTFTQPVSSnEJHFSMBEFTDSJQUJPOEFMBQMBHF
6UJMJTFSMFCVMMFUJO5IF4BOEXBUDIFSDPNNFJOTUSVNFOUEFUSBWBJM

5SBWBJM
EµnUVEJBOUT
EF.BZPUUF

%BOTMFCVMMFUJO5IF4BOEXBUDIFSEFEnDFNCSF VOBSUJDMFSBQQPSUBJUMFTSnBDUJPOTEFT
IBCJUBOUTEV4SJ-BOLBMPSTEVUTVOBNJEFMµPDnBO*OEJFOEFEnDFNCSF-µBSUJDMFBGBJU
MµPCKFUEµVOFYFSDJDFEFMFDUVSFFUEFDPNQSnIFOTJPO BJOTJRVFEµBVUSFTBDUJWJUnT UFMMFTRVF
 3nQPOESFhEFTRVFTUJPOTTVSMFUFYUF
 "DDPSEFSDPSSFDUFNFOUMFEnCVUEFTQISBTFThMFVS¾O
 3FDPOOBtUSFEFTQISBTFTDPSSFDUFTFUJODPSSFDUFT
 4PVMJHOFSMFTNPUTDMnTFUQPTFSEFTRVFTUJPOT
 3nEJHFSEFTFYFSDJDFTTVSEFTTVKFUTUFMTRVFP}nUJF[WPVTMFKPVSEVUTVOBNJ 
 2VµFTUJMBSSJWnhMBNFS
4FSWF[WPVTEFMB¿PSFFUEFMBGBVOFEFMBQMBHFQPVSEnWFMPQQFSMFT
DBQBDJUnTEFTnMoWFThSnEJHFS
-FTKFVOFTFOGBOUTRVJBCPSEFOUMµnUVEFEFMµBOHMBJTQMJFOUFOEFVYVOFGFVJMMF
EFQBQJFS EFTTJOFOUVOBOJNBMEFMBQMBHFEµVODyUn EnDPVQFOUTBGPSNFFU
nDSJWFOUhMµJOUnSJFVSRVFMRVFTQISBTFTEnDSJWBOUMµBOJNBM BVUFNQTEVQSnTFOU
«.BZPUUF QBSFYFNQMF JMTPOUEFTTJOnEFTUPSUVFTWFSUFTFU BQSoTUSPJTNPJT
EµnUVEFEFMµBOHMBJT JMTPOUQVnDSJSFEFTQISBTFTTJNQMFTUFMMFTRVF.POOPN
FTUMBUPSUVFWFSUF+FWJFOTEF.BZPUUF+FOBHFEBOTMµPDnBO*OEJFO+FWPZBHF
CFBVDPVQ+µBJUPVUhDSBJOESFEFTCSBDPOOJFST

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

les femmes pour surveiller les modiﬁcations de la plage et le volume du matériau extrait aﬁn de
déterminer la quantité qui pouvait en être raisonnablement prélevée.
Les communautés désireuses de s’engager dans Sandwatch s’attaquent en général à un
problème particulier, comme la qualité de l’eau ou l’érosion de la plage. Elles choisissent ensuite
de surveiller les paramètres de la plage ayant trait à ce problème, par exemple un groupe des
Maldives qui s’inquiétait de l’érosion a décidé de surveiller la largeur de la plage et l’effet des
vagues et des courants ainsi que la quantité de sable extrait par des personnes venant d’une
plage voisine. Cette démarche diffère légèrement de la méthode scolaire habituelle, qui débute
par l’observation avant d’identiﬁer les problèmes. Sandwatch est cependant sufﬁsamment
souple pour s’accommoder des deux approches.
6OHSPVQFEFWJMMBHFPJTEFT.BMEJWFTEJTDVUFEFMµnSPTJPOQSPWPRVnFQBSMµFYUSBDUJPOEVTBCMF

.BUnSJFMQPVS4BOEXBUDI
Il est possible de commencer à mesurer certains paramètres des plages sans aucun matériel
particulier. Le manque d’équipement ne doit donc pas constituer un obstacle pour le lancement
d’un projet Sandwatch. L’Annexe 1 donne la liste du matériel de base requis pour chacune des
activités exposées dans ce manuel, les lieux où se les procurer et leur prix approximatif. Dans certains
cas, de simples ustensiles ménagers peuvent sufﬁre. La seule activité qui réclame un matériel
Crédit : Paul Diamond

spécialisé est la mesure de la qualité de l’eau, pour laquelle on peut acheter des kits simples.

%FHBVDIFhESPJUF FUEBOTMF
TFOTEFTBJHVJMMFTEµVOFNPOUSF 
MFNBUnSJFMTFDPNQPTFEµVO
NoUSFhSVCBO EµVOLJUEF
NFTVSFEFMBRVBMJUnEFMµFBV 
EµVOCMPDOPUFT EµVOFMPVQF 
EFDPNQSJNnTEFUFJOUVSF EµVOF
CPVTTPMFFUEµVODISPOPNoUSF
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cMoWFTFUFOTFJHOBOUT
GPOUEFTPCTFSWBUJPOT
FUEFTSFMFWnTh3nEVJU 
4BJOUF-VDJF

4

0CTFSWFSFUOPUFS
/PUJPOTEFCBTF
La première et la plus importante des opérations consiste à se faire une idée d’ensemble de la
plage et à recueillir autant d’informations que possible, uniquement par l’observation. Cette
activité ne requiert aucun matériel particulier.

"$5*7*5c

0CTFSWFS
FUOPUFS

0CTFSWFSFUDBSUPHSBQIJFSMBQMBHF

4 Partagez les élèves en groupes et faites-leur parcourir toute la plage en notant tout ce qu’ils

voient. Si la plage présente un aspect très varié, les groupes peuvent se voir assigner des sujets
de repérage différents : l’un pourrait, par exemple, noter les constructions et les routes, un
autre la végétation et les arbres, un troisième les types d’activités exercées par les personnes
rencontrées, etc. Étant donné que cette opération doit aboutir à faire dessiner une carte,
les élèves doivent consigner les différents éléments avec le lieu où ils sont repérés. Les sujets
d’observation sont par exemple :
UÊ >ÌjÀ>ÕÝÊ`iÊ>Ê«>}iÊ\Ê`iÃÊÃ>Li]ÊV>ÕÝ]ÊÀV iÀÃ®]ÊVÕiÕÀÊiÌÊÛ>À>ÌÃÊiÊ}Ê`iÃÊ
différentes sections de la plage ;
UÊ >>ÕÝ]ÊÌiÃÊµÕiÊVÀ>LiÃ]ÊÃi>ÕÝ]Ê>>ÕÝÊ`iÃÌµÕiÃ]ÊVµÕ>}iÃ
UÊ «>ÌiÃÊiÌÊ>ÀLÀiÃÊ\Ê>}ÕiÃ]Ê iÀLiÃ]Ê«>ÌiÃÊiÌÊ>ÀLÀiÃÊ`ÕÊ >ÕÌÊ`iÊ«>}iÊÆ
UÊ `jÌÀÌÕÃ]ÊÀ`ÕÀiÃ]Ê«ÕÌ]Ê«>ÀÊiÝi«iÊ\Ê`jV iÌÃÊÀj«>`ÕÃÊÃÕÀÊ>Ê«>}iÊÕÊyÌÌ>ÌÊÃÕÀÊ½i>ÕÊÆ
UÊ >VÌÛÌjÃÊ Õ>iÃ]Ê«>ÀÊiÝi«iÊ\Ê«kV i]ÊL>Ìi>ÕÝÊ`iÊ«kV iÊÃÕÀÊ>Ê«>}i]Ê«iÀÃiÃÊ«Ài>ÌÊ
des bains de soleil, promeneurs, coureurs, baigneurs, nageurs, pique-niqueurs ;

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

UÊ VÃÌÀÕVÌÃÊ`iÀÀmÀiÊ>Ê«>}i]ÊL>ÀÃÊiÌÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃÊ`iÊ«>}i]Ê>ÃÃÊiÌÊ ÌiÃ]ÊÛiÃÊ
d’accès publiques à la plage, poubelles, panneaux indicateurs, postes de sauvetage,
jetées, etc. ;
UÊ jÌ>ÌÊ`iÊ>ÊiÀÊ\ÊV>iÊÕÊ>}ÌjiÊÆ
UÊ LiÌÃÊ`>ÃÊ>ÊiÀÊ\ÊLÕjiÃÊ`½>>ÀÀ>}i]ÊL>Ìi>ÕÝÊDÊ½>VÀi]ÊL>}>`iÃÊ`jÌjiÃÊ«>ÀÊ`iÃÊ
bouées.
Incitez les élèves à se livrer à des observations précises : par exemple, au lieu de signaler trois
arbres, qu’ils en nomment les espèces, comme deux palmiers et une uvette.

%SFTTFSVOF
DBSUFEFMBQMBHF

4

Ébauchez une esquisse de carte, sous forme d’exercice collectif ou individuel, ou par groupes
d’élèves. La Figure 2 montre un exemple de croquis. Vous pouvez soit dessiner une simple
esquisse sur laquelle les élèves noteront leurs observations, soit utiliser une copie de carte
topographique, comme sur la Figure 3. Cette dernière présente l’avantage d’être exacte, si
bien que l’échelle peut servir à mesurer les distances. Vous pouvez agrandir ces cartes en les
photocopiant (ne pas oublier d’agrandir aussi l’échelle).
'JHVSF
&TRVJTTFEFDBSUF hHBVDIF
'JHVSF
4QnDJNFOEFDBSUFUPQPHSBQIJRVF DJEFTTPVT
Source : Lands and Survey Department (Ofﬁce national de l’Aménagement du territoire), la Dominique

%JTDVUFS
EFMBDBSUF

4

Discutez de la carte avec la classe. Elle peut servir de point de départ pour déterminer (a)
quelles caractéristiques de la plage observer et où les mesurer, et (b) quels sont les problèmes
qui touchent la plage en question.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

&YFNQMFTEFEFVYGPOETEFDBSUFThHBVDIF DPVQFEµVOFSJWJoSFhMB%PNJOJRVF hESPJUF VOFQMBHFEFT.BMEJWFT
Source : issus respectivement d’ateliers sponsorisés par la Commission nationale dominicaine pour l’UNESCO et la Fondation Sandwatch
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$SnFSVO
QBOOFBVNVSBM
EFQIPUPTTVS
MFTCPOTFU
MFTNBVWBJT
BTQFDUTEF
MBQMBHF

3FHBSEFSFUnDPVUFS DSnFSVOQBOOFBVQIPUPFUVOFDBSUFTPOPSF

4 À l’aide d’appareils jetables ou numériques, demandez aux élèves de prendre dix photos de ce
qui leur plaît sur la plage et dix de ce qui leur déplaît.
Imprimez les photos et faites-en un montage en
panneau mural.

$FQBOOFBVEFQIPUPTEF
4BJOU7JODFOUFUMFT(SFOBEJOFT
JMMVTUSFMFTQSPCMoNFTMFTQMVT
nWJEFOUTBJOTJRVFMFTBDUJWJUnT
EF4BOEXBUDI

%JTDVUFSEFT
SnTVMUBUT

4 Comment les bons aspects peuvent être encore améliorés et que peut-on faire à propos

des mauvais. Cela déterminera la décision sur le choix des paramètres à surveiller et sur les
caractéristiques particulières que le projet pourrait traiter. Les panneaux exposés sont toujours
un bon moyen de partager les informations avec d’autres groupes et avec les membres de la
communauté.

$SnFSVOF
DBSUFTPOPSF

4 Positionnez les élèves en différents points de la plage et demandez-leur de fermer les yeux pendant
deux minutes. Qu’ils écoutent, discernent et notent tous les sons qu’ils entendent. Ce peut être :
UÊ iÊLÀÕÌÊ`iÊ½i>ÕÊµÕÊÃ½>}Ìi]ÊiÃÊÛ>}ÕiÃÊµÕÊÃiÊLÀÃiÌ]ÊiÊÛiÌ]
UÊ `iÃÊVÀÃÊ`½iv>ÌÃ]Ê`iÊ>ÊÕÃµÕi]
UÊ iÊLÀÕÌÊ`iÊÛÌÕÀiÃÊiÌÊ`iÊ>ÊVÀVÕ>Ì]
UÊ «>ÃÊ`iÊLÀÕÌÊ`ÕÊÌÕÌ°

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Cet exercice peut être répété à différents moments de la journée. Ses résultats peuvent être
reportés sur le fond de carte de la plage.

%JTDVUFS
EFTSnTVMUBUT

4 Les questions à se poser sont notamment :

UÊ µÕiiÃÊÃÌÊiÃÊ«>ÀÌiÃÊÃiViÕÃiÃÊiÌÊLÀÕÞ>ÌiÃÊ`iÊ>Ê«>}iÊ¶
UÊ ÙÊ«iÕÌÊ½iÌi`ÀiÊµÕiÊ`iÃÊLÀÕÌÃÊ>ÌÕÀiÃÊ¶
UÊ >Ê«>}iÊiÃÌiiÊÕÊiÕÊV>iÊiÌÊ«>ÃLiÊÕÊLiÊ>ÛiVÊ`iÃÊLÀÕÌÃÊiÌÊ`iÃÊÛLÀ>ÌÃ¶
UÊ v>Õ`À>ÌÊ`jÌiÀÊiÃÊi«>ViiÌÃÊÀjÃiÀÛjÃÊDÊViÀÌ>iÃÊ>VÌÛÌjÃÊÃÕÀÊ>Ê«>}iÊ¶

"$5*7*5c  «RVPJSFTTFNCMBJUMBQMBHFBVUSFGPJT
Après avoir dessiné la carte de la plage telle qu’elle se présente maintenant, il est souvent utile
de faire des recherches sur l’aspect qu’elle avait autrefois.

&YBNJOFS
MBDBSUF
UPQPHSBQIJRVF
EFWPUSFQMBHF
3FHBSEFS
EFTQIPUPT
BnSJFOOFTEF
WPUSFQMBHF

4 Vous pouvez trouver des cartes topographiques à la bibliothèque municipale ou chez votre

libraire, ou auprès de l’Ofﬁce national de l’Aménagement du territoire. Recherchez la date de
publication de la carte. Comparez la carte avec votre esquisse actuelle et notez tout changement
éventuel (voir Figure 4A).

4 Des photos aériennes sont en général disponibles dans les services nationaux de l’aménagement
du territoire, et parfois dans les agences du Plan et de l’environnement. Les photos aériennes
sont prises d’avion à la verticale. Elles donnent une vue d’ensemble de la plage. Vous devriez
pouvoir trouver des photos aériennes de la plage datant des années 1960 ou 1970. Comme les
cartes topographiques, ces photos peuvent servir à calculer la longueur, la largeur et la superﬁcie
de la plage. Comparez-les avec votre croquis actuel et notez tout changement éventuel (voir
Figure 4B).
Les sites tels que Google Earth, disponibles gratuitement sur Internet, vous permettent de
consulter et de sauvegarder en quelques minutes des cartes et des vues aériennes actuelles de
votre plage. Elles vous en offrent une perspective nouvelle (voir Figure 4C).

&YBNJOFS
EFTQIPUPT
PSEJOBJSFTEF
MBQMBHFFU
QBSMFSBVY
SnTJEFOUTRVJ
MBGSnRVFOUFOU
EFQVJTEFTBOOnFT

4 Les photos ordinaires montrent, elles aussi, à quoi ressemblait la plage autrefois. Il existe aussi

parfois des cartes postales représentant certaines plages (voir ﬁgure 4D). Il est également utile de
recueillir des informations en parlant avec des personnes qui ont vécu pendant des années près
de cette plage, ou qui s’y sont rendues régulièrement, sur une longue période.
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Source : Lands and Surveys Department (Ofﬁce national de l’Aménagement du territoire), la Barbade
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Source : Google Earth
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%JTDVUFSEF
MnUBUQBTTn 
BDUVFMFUGVUVS
EFMBQMBHF

4 En classe, la discussion pourrait porter, par exemple sur les points suivants :
UÊ iÊµÕÊ>Ê«>}iÊ>ÌiiÊV >}jÊ¶

UÊ iÃÊV >}iiÌÃÊÃÌÃÊLÃÊÕÊ>ÕÛ>ÃÊ¶
UÊ «ÀjvjÀiâÛÕÃÊ>Ê«>}iÊÌiiÊµÕ½iiÊjÌ>ÌÊÕÊÌiiÊµÕ½iiÊiÃÌÊ>Ìi>ÌÊ¶
UÊ DÊÛÌÀiÊ>ÛÃ]ÊDÊµÕÊ>Ê«>}iÊÀiÃÃiLiÀ>ÌiiÊ`>ÃÊ`ÝÊ>ÃÊ¶
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"$5*7*5c « RVPJSFTTFNCMFSBMBQMBHFBVDPVSTEVDIBOHFNFOUDMJNBUUJRVF
En partant des changements climatiques prévus au Tableau 1, Chapitre 2, discutez de la façon
dont le changement climatique pourrait affecter votre plage et quel sera son aspect dans 10 ou
20 ans. Les éléments à prendre en compte sont les suivants :
UÊ iÃÊ`iÃÃÊ`iÊ>Ê«>}iÊ\ÊÃiÀ>ÌiiÊ«ÕÃÊ}À>`iÊÕÊ«ÕÃÊ«iÌÌiÊ¶
UÊ iÃÊ>ÀLÀiÃÊiÌÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ`iÀÀmÀiÊ>Ê«>}iÊiÝÃÌiÀÌÃÊiVÀiÊ¶
UÊ iÃÊ>>ÕÝÊqÊVÀ>LiÃ]ÊÃi>ÕÝ]Ê«ÃÃÃ]ÊÀjVvÃÊVÀ>iÃÊqÊÃiÀÌÃÊ>ÕÃÃÊ>L`>ÌÃÊiÌÊiÊ
LiÊÃ>ÌjÊµÕ½>ÕÕÀ`½ ÕÊ¶
UÊ iÃÊVÃÌÀÕVÌÃÊ`iÀÀmÀiÊ>Ê«>}iÊ\ÊÃiÀÌiiÃÊ`>ÃÊiÊkiÊjÌ>ÌÊiÌÊÃiÀÌiiÃÊ«ÕÃÊ
LÀiÕÃiÃÊ¶
Demandez aux élèves de dessiner la plage telle qu’elle est maintenant et telle qu’elle pourrait
être dans 20 ans, compte tenu des effets possibles du changement climatique.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

-FTSBDJOFTEµBSCSFT
FYQPTnFThMBWVFFU
MµJODMJOBJTPOEVQBMNJFS
TPOUEFTTJHOFTEF
MµnSPTJPOEFDFUUFQMBHF
EF3PDL*TMBOET h1BMBV

5

cSPTJPOFUBDDSnUJPO
/PUJPOTEFCBTF
Les plages changent de forme et de dimension au ﬁl des jours, des mois, des années,
essentiellement sous l’effet des vagues, des courants et des marées. Il arrive que les activités
humaines jouent également un rôle dans ce processus, comme lorsque du sable est prélevé
sur la plage comme matériau de construction, ou que des jetées ou autres structures sont
aménagées sur la plage.

"$5*7*5c
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.FTVSFSMµnSPTJPOFUMµBDDSnUJPOTVSVOFMPOHVFQnSJPEF

4 Une méthode très simple pour savoir comment la plage évolue avec le temps et si elle s’est

érodée ou accrue consiste à mesurer la distance entre un objet ﬁxe en haut de plage, comme
un arbre ou un bâtiment, jusqu’à la laisse de haute mer.
La laisse de haute mer est le point le plus élevé atteint

par les vagues un jour donné. Elle est en général facile
à reconnaître sur la plage d’après la frange de débris
d’algues, de coquillages et de morceaux de bois, ou par la
différence de couleur du sable entre la partie de la plage
récemment mouillée et celle qui reste sèche.

-µnSPTJPOTFQSPEVJUMPSTRVF
EVTBCMFPVEµBVUSFTTnEJNFOUT
EJTQBSBJTTFOUEFMBQMBHF DF
RVJSnEVJUTFTEJNFOTJPOTMF
QSPDFTTVTJOWFSTF°MµBDDSnUJPO
°BMJFVMPSTRVFEVTBCMFPVUPVU
BVUSFNBUnSJBVFTUBKPVUnTVSMB
QMBHF DFRVJMµBHSBOEJU
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'JHVSF
%nMJNJUBUJPOEFMB
MBJTTFEFIBVUFNFS 
4BWBOOBI#BZ "OHVJMMB
-B¿oDIFJOEJRVFMB
QPTJUJPOEFMBMBJTTF

La Figure 5 est la photo d’une plage
d’Anguilla ; la ﬂèche indique la laisse
de haute mer qui, dans le cas présent,
correspond à la limite de la frange
d’algues la plus éloignée de l’eau.

'JHVSF
7VFFODPVQFEµVO
TQnDJNFOEFQMBHF
JOEJRVBOUMFTSFQoSFT
QSPQPTnTQPVSNFTVSFS
MBMBSHFVSEFMBQMBHF

Dans les pays où les tables de marées
sont publiées dans les journaux locaux, on
peut se rendre sur la plage à l’heure de
la marée haute et prendre cette mesure
directement, d’après la limite supérieure de
l’eau. Il faut toutefois se rappeler qu’aux

Promontoire rocheux

Caraïbes, l’amplitude de la marée est très
faible, environ 30 cm, de sorte que le stade
Repères pour mesurer la largeur de la plage

de la marée – qu’elle soit haute, moyenne
Rivage rocheux

A
Repère A = arbre
Repère B = bâtiment
Repère C = arbre

ou basse – importe peu. Mais dans la
plupart des autres parties du monde, où le

B

C

marnage est plus important (>1m), il faudra
répéter ces mesures aux mêmes stades de
la marée, c’est-à-dire que si la première
mesure est effectuée à marée haute, les
mesures suivantes devront l’être aussi.

Il semble parfois qu’il n’y ait pas qu’une seule ligne de détritus sur la plage. Prenez alors celle
qui est la plus proche de la mer car les autres détritus peuvent avoir été déposés par une
tempête datant de quelques semaines ou de quelques mois.
La plupart des plages connaissent des ﬂuctuations dans la localisation de l’érosion et de
l’accrétion : le sable peut, par exemple, se déplacer d’un bout à l’autre de la plage. Si vous
surveillez les changements physiques de la plage, il est bon d’effectuer les mesures sur trois
endroits de la plage au minimum, un à chaque extrémité et un au milieu (Figure 6).

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Pour votre premier repère, choisissez un bâtiment ou un arbre. Décrivez-le par écrit (et

photographiez-le si possible). Cela vous aidera à retourner au même endroit pour de nouvelles
mesures. Posez le mètre à ruban sur le sol et tendez-le entre deux personnes, l’une se tenant au
pied du bâtiment et l’autre sur la laisse de haute mer. Notez la distance en mètres et centimètres
ainsi que la date et l’heure. Passez ensuite au point suivant et répétez la mesure. Attribuez à
chacun des trois repères un nom de lieu ou un système de notation (A, B, C ou 1, 2, 3).
Si votre plage ou segment de plage mesure environ 1,6 km, il est conseillé de prendre au
minimum 3 repères, mais vous pouvez toujours en prendre davantage.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

«HBVDIF*MFTU
UPVKPVSTDPOTFJMMnEF
QSFOESFVOFQIPUPEF
MµBSCSFPVEVCiUJNFOU
TFSWBOUEFSFQoSF 
.BHB[JO#FBDI 
MB(SFOBEF

«ESPJUF.FTVSFEF
MBMBSHFVSEFMBQMBHF 
4BOEZ#FBDI 
1PSUP3JDP
Les mesures peuvent être complétées par des photos
de la plage, prises sous le même angle et du même
endroit, à des dates différentes.

2VBOENFTVSFS

4 L’idéal serait de répéter les mesures tous les mois, mais même si elles ne le sont que tous les
deux ou trois mois, elles apporteront toujours des informations intéressantes.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les données montreront l’évolution de la plage au cours de l’étude, soit qu’elle ait gagné ou

«iÀ`ÕÊ`ÕÊÃ>LiÊ\Ê«iÕÌkÌÀiÊÃ½iÃÌiiÊ>}À>`iÊ`½ÕÊVÌjÊ>ÀÃÊµÕiÊ½>ÕÌÀiÊVÌjÊ>Ê`ÕjÊ¶Ê>Ê
Figure 7 montre des graphiques linéaires de l’évolution aux trois repères d’une plage-type : au
repère A elle s’est accrue (elle a gagné du sable), au repère B le changement a été minime ; au
repère C elle s’est érodée (elle a diminué).

Les données peuvent

25
Repère A
Repère B
Repère C

Largeur de la plage (mètres)

'JHVSF
(SBQIJRVFMJOnBJSF
EFMµnWPMVUJPO
EFMµnSPTJPOFU
EFMµBDDSnUJPO
EBOTMFUFNQT

révéler une évolution
saisonnière des mesures,

20

par exemple, la plage
peut être plus large en

15

été qu’en hiver. La Figure
8 représente ce genre

10

d’évolution saisonnière
sous la forme d’un

5

histogramme.
0
mars

juin

septembre

décembre

Mois
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Si les élèves mesurent aussi les vagues
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(voir Chapitre 10) leurs mesures
Hauteur de la vague (mètres)
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Largeur de la plage (mètres)

juil '01

0,2

0

pourront être reliées avec l’évolution
de la largeur de la plage. La Figure
9 montre la largeur de la plage et la
hauteur des vagues notées sur le même
graphique. Dans ce cas la largeur de
la plage a été maximale en août et
septembre alors que la hauteur des
vagues atteignait son minimum.
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oct '01 nov '01 déc '01

%nUFSNJOFSMµJNQBDUEFTDPOTUSVDUJPOTTVSMµnSPTJPOFUMµBDDSnUJPO

4 Recherchez sur la plage, ou en retrait, toute structure (appelée aussi défense contre la mer),
telles que jetées, brise-lames, digues, construites par l’homme. Notez leur nombre et leur
emplacement.

$PNNFOU 4 S’agissant d’une jetée ou d’un brise-lames, choisissez un repère de part et d’autre de la
construction et mesurez la distance entre un point ﬁxe situé derrière la plage et la laisse de
NFTVSFS
haute mer, comme dans l’activité précédente (5.1).
Ou bien, s’il y a une digue à l’arrière de la plage, vous pourriez décider de placer un repère
devant elle et un autre sur une partie adjacente de la plage, au-delà de la digue.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

-BNFTVSFEFMBMBSHFVSEFMB
QMBHFEFWBOUMFNVSFUEFWBOU
MBQBSUJFIFSCFVTFWFST
MBHBVDIFQPVSSBJUGPVSOJS
EFTSnTVMUBUTJOUnSFTTBOUT 
(SBOE.BM (SFOBEF

Utilisez les mêmes techniques que pour
l’activité sur l’érosion et l’accrétion (Activité 5.1).

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Là aussi, les mesures montreront comment la plage évolue avec le temps ; s’agissant de

mesures de part et d’autre de la jetée, les chiffres indiqueront probablement que la plage
s’agrandit d’un côté et diminue de l’autre. De tels changements pourront être rapprochés des
résultats de mesure des vagues et des courants littoraux (Chapitres 10 et 11).
Les plages protégées par des brise-lames pourraient, par ailleurs, réagir différemment de celles
qui ne le sont pas. Les premières peuvent subir des modiﬁcations spectaculaires, comme par
exemple disparaître totalement pendant une semaine pour réapparaître la semaine suivante.

"$5*7*5c

2VFNFTVSFS

.FTVSFSMFQSP¾MEµVOFQMBHF

4 Cette opération convient davantage aux élèves des collèges et lycées. Le proﬁl de la plage, ou

coupe transversale, demande une prise de mesures précises de l’inclinaison et de la largeur de
la plage qui, répétée sur la durée, montre comment agit l’érosion ou l’accrétion. S’appuyant sur
l’Activité 5.1, « Mesurer l’érosion et l’accrétion », elle y ajoute la mesure de l’inclinaison de la
plage. La Figure 10 montre comment le proﬁl d’une plage s’est érodé après une tempête tropicale.
Il existe plusieurs façons de mesurer un proﬁl de plage, celle qui est exposée dans l’Annexe 2
est l’une des plus simples ; elle est couramment utilisée dans de nombreuses petites îles pour
évaluer les changements sur une longue durée. Cette Annexe décrit la méthode et donne des
indications concernant un logiciel très simple pour analyser les résultats. Ce logiciel est disponible
gratuitement
Hauteur de la plage (m)

'JHVSF
cWPMVUJPOEµVO
QSP¾MEFQMBHF
BWBOUFUBQSoTMB
UFNQpUFUSPQJDBMF
-JMJ 1PSU&MJ[BCFUI 
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7JODFOUFU
MFT(SFOBEJOFT
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Crédit : Herman Belmar

&OIBVUhESPJUFEFTnMoWFTNFTVSFOUVO
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NFTVSFSMµJODMJOBJTPOBWFDVOJODMJOPNoUSFh
CVMMFEµBJS h#FBV7BMMPO .BIn 4FZDIFMMFT
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4 Les mesures devraient être répétées tous les

trois mois, ou plus souvent si cela est possible.
Les mesures indiquent l’évolution du proﬁl
de la plage avec le temps. La Figure 10
montre, par exemple, comment le proﬁl de
la plage est devenu plus abrupt et la largeur
de la plage plus petite après une tempête
tropicale. Le logiciel permet de projeter
sur un graphique les proﬁls successifs pour
mettre en évidence cette évolution.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 En mesurant périodiquement le proﬁl on

peut constater non seulement comment une plage réagit à une tempête ou à un ouragan, mais
aussi comment et si elle se rétablit après-coup, et le degré de son rétablissement. L’extraction de
sable pour les besoins du bâtiment ou la construction d’un brise-lames a, elle aussi, un impact sur
une plage, et c’est seulement en mesurant soigneusement le proﬁl avant et après cette activité qu’il
est possible de déterminer avec précision de quelle manière la plage a changé. Les pouvoirs publics
ainsi que les propriétaires de maisons et d’hôtels en front de mer peuvent, eux aussi, s’intéresser
aux informations recueillies sur le proﬁl des plages. Pour réussir une opération de plantation
d’arbres, par exemple, il faut savoir comment la plage évolue avec le temps. Les applications de
cette opération sont nombreuses. Beaucoup de gens croient pouvoir dire comment une plage a
changé rien qu’en la regardant mais en réalité c’est beaucoup plus compliqué que cela et souvent
les gens n’ont pas une mémoire aussi bonne qu’ils le pensent. Des données précises, comme des
proﬁls de plage, sont indispensables pour planiﬁer rationnellement leur mise en valeur.

cSPTJPOEFMBQMBHFFUNPOUnFEVOJWFBVEFMBNFS
Le chapitre 2 présentait le changement climatique et ses effets sur les plages. Au fur et à mesure
de l’élévation de la température, l’eau des océans se dilate et ce changement, combiné à la
fonte des calottes glaciaires et des glaciers provoque la montée du niveau de la mer. Celle-ci
se traduit par une aggravation de l’érosion, qui réduit la dimension des plages et affecte les
habitats côtiers. Ce qui est particulièrement inquiétant c’est de savoir que le niveau de la mer
continuera à monter pendant des siècles, quels que soient les efforts des hommes pour stabiliser
la production des gaz à effet de serre. En effet, la température des eaux océaniques profondes
ne varie que très lentement, de sorte que le processus de dilatation– qui a déjà commencé, ne
peut être stoppé en quelques décennies seulement.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Le Tableau 1 (Chapitre 2) indique que le niveau mondial de la mer devrait monter de 0,18 à 0,59 m
d’ici 2099 (cette prévision ne tient pas totalement compte de l’évolution de la calotte glacière). Il
apparaît, d’après des données postérieures à la publication du rapport de 2007 du GIEC, que ces
projections sont sous-évaluées et qu’il faut s’attendre à ce qu’elles soient rajustées à la hausse.
Source : UNESCO 1997; adapté de Brunn, P. 1962
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Des recherches ont montré que pour chaque centimètre de montée des eaux, le recul du rivage
vers l’intérieur des terres atteindra 100 fois cette valeur. Cette « règle de Bruun » n’est jamais
qu’une approximation, qui varie selon la conﬁguration de chaque plage et l’inclinaison de son talus
continental. C’est toutefois une illustration utile pour montrer comment une montée du niveau de la
mer prévue de moins d’un mètre, peut avoir des effets considérables sur les plages du monde entier.
Sur les côtes basses, là où le terrain derrière la plage n’est pas construit, la plage aura
probablement tendance, avec le temps, à se reconstituer en retrait, en réaction au changement
climatique. Il est toutefois difﬁcile d’émettre des généralités sur les plages, car elles ont toutes des
réactions particulières ; il est donc nécessaire de surveiller l’évolution d’une plage donnée avec le
temps. De fait, des recherches menées récemment montrent que, sous l’effet de l’élévation du
niveau de la mer, certains îlots, bancs sableux ou atolls sont susceptibles de changer légèrement
de forme ou de position, subissant une érosion d’un côté et une accrétion de l’autre.
Crédit : Ruperto Chaparro

"WFDMBNPOUnFEVOJWFBVEFMBNFS MBQMBHFEFHBVDIF $VMFCSB h1PSUP3JDP TFEnQMBDFSBQSPCBCMFNFOUWFSTMµJOUnSJFVS UBOEJTRVFDFMMFEF
ESPJUF hMB#BSCBEF SnUSnDJSBFU¾OJSBQSPCBCMFNFOUQBSEJTQBSBtUSFhNPJOTEFQSFOESFEFTNFTVSFTTQnDJ¾RVFTQPVSMBSnBQQSPWJTJPOOFS
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Mais si, derrière la plage, se trouvent des maisons, des hôtels, des routes et autres
infrastructures, la plage n’aura pas de place pour reculer. Il est probable qu’elle ira en
rétrécissant pour éventuellement ﬁnir par disparaître, à moins que des dispositions ne soient
prises, comme de construire des brise-lames et des digues immergées, et de réapprovisionner la
plage en sable venu d’ailleurs, soit du large, soit de l’intérieur des terres.

"$5*7*5c


2VFNFTVSFS

.FTVSFSMFTNPEJ¾DBUJPOTEFMBQMBHFTVJUFhMBNPOUnFEVOJWFBVEFMBNFS

4 Avant de vous rendre sur la plage, renseignez-vous auprès du point focal national pour le

changement climatique, ou du service météo, pour savoir s’il existe dans votre pays des relevés du
niveau de la mer et si des données nationales sur la montée du niveau de la mer sont disponibles.

Faites faire des recherches et des calculs simples aux élèves :
UÊ

jÌiÀiÀÊiÊÀÞÌ iÊ>ÕiÊ`iÊ>ÊÌjiÊ`ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>ÊiÀÊ`>ÃÊÛÌÀiÊ«>ÞÃÊÆÊÃ½Ê½iÝÃÌiÊ
pas de données, prendre le chiffre supérieur du Tableau 1, Chapitre 2 (0,59 m sur 100 ans =
0,0059 m/an) :

UÊ

Ê«>ÀÌ>ÌÊ`iÊViÊV vvÀi]ÊV>VÕiÀÊ>Ê>ÃÃiÊ`iÊ >ÕÌiÊiÀÊÃÕÀÊiÃÊ£äÊ>ÃÊDÊÛiÀÊ\Ê
0,0059 m/an x 10 ans x 100 = 5,9 m

UÊ ,j«jÌiÀÊ½«jÀ>ÌÊ«ÕÀÊiÃÊÓäÊiÌÊÎäÊ>ÃÊDÊÛiÀÊ\
0,0059 m/an x 20 ans x 100 = 11,8 m
0,0059 m/an x 30 ans x 100 = 17,7 m
En partant de ces chiffres demandez aux élèves où se situe aujourd’hui la laisse de haute mer
puis, avec le mètre à ruban mesurez 5,9 m depuis ce point vers le haut de plage, tracez un trait
sur le sable, refaites l’opération pour les distances correspondant à 20 et 30 ans.

2VBOENFTVSFS

4 Cette mesure peut être réalisée à n’importe quel

moment. Il peut être utile de prendre des photos des

Au fur et à mesure que le niveau de la mer
monte, les plages reculent vers l’intérieur

élèves montrant la nouvelle position moyenne que
prendra la laisse de haute mer à l’avenir.
dans 30 ans

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Elles montrent la position moyenne de la ligne des

hautes eaux dans 10, 20 et 30 ans et elles indiquent

dans 20 ans

dans 10 ans

jusqu’où la mer montera vers l’intérieur. Si votre plage
est très étroite et adossée à une digue, vous n’aurez
peut-être pas la place d’y reporter les mesures de 20
et 30 ans, ce qui signiﬁe que votre plage risque fort
de disparaître complètement. Par ailleurs si la plage
est adossée à une forêt côtière, il est probable que les

la laisse de haute
mer aujourd’hui

premières lignes d’arbres disparaîtront tout simplement.
-FTFOTFJHOBOUTTFUJFOOFOUMhP}TFSBMBMBJTTF
-FT
FOTFJHOBOUT TF UJFOOFOU Mh P} TFSB MB MBJTTF
EFIBVUFNFSEBOT FUBOT h)PQF5PXO BVY#BIBNBT

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

"DUJWJUn 4
TVQQMnNFOUBJSF

Demandez aux élèves de se livrer à un jeu de rôles où certains jouent les promoteurs
immobiliers, d’autres représentent les autorités des services du plan et de l’environnement,
d’autres encore les utilisateurs de la plage, les propriétaires du voisinage et les associations
environnementales.
Voici un exemple de scénario. Les promoteurs envisagent de construire une station balnéaire
comprenant un grand hôtel, des lotissements, des piscines et un terrain de golf.
Leur groupe pourrait avancer les arguments suivants :
UÊ iÊ«ÀiÌÊ«ÕÀÀ>ÌÊ>ÌÌÀiÀÊ«ÕÃÊ`iÊÌÕÀÃÌiÃ]ÊVÀjiÀÊ`iÊÕÛi>ÕÝÊi«ÃÊiÌÊ`iÃÊÀiÛiÕÃÊ
supplémentaires pour le pays,
UÊ iÊÃiVÌiÕÀÊ`iÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊiÊÌÀiÀ>Ê«ÀwÌÊÌÕÌÊ>ÕÊ}Ê`iÃÊÌÀ>Û>ÕÝ
UÊ iÃÊÀjÃ`iÌÃÊVÌÕiÀÌÊDÊ>ÛÀÊ>VVmÃÊDÊ>Ê«>}i
UÊ iÊ«ÀiÌÊiÃÌÊÌÀmÃÊ>Û>Ì>}iÕÝÊ«ÕÀÊ½iÊ8Ê>ÃÊÃÊiiÊ½iÃÌÊ«>ÃÊÌjÀiÃÃji]ÊiÃÊ«ÀÌiÕÀÃÊÀÌÊ
vers l’île Y.
Le groupe représentant les autorités pourraient argumenter ainsi :
UÊ ÕÊÌiÊ«ÀiÌÊjViÃÃÌiÀ>ÌÊÕiÊjÌÕ`iÊ`½«>VÌÊjÌÕ`iÊ>««Àv`iÊ`iÃÊÀj«iÀVÕÃÃÃÊÃÕÀÊ
l’environnement, et prise de dispositions spéciﬁques pour minimiser tout effet nuisible),
UÊ iÊÃÌiÊiÊµÕiÃÌÊ>Þ>ÌÊVÕÊ`iÃÊ«ÀLmiÃÊ`½jÀÃÊ>«ÀmÃÊ`iÃÊÌi«kÌiÃ]ÊViÌÊiÃÊ
promoteurs ont-ils l’intention de parer à une érosion éventuelle, y compris aux effets du
V >}iiÌÊV>ÌµÕiÊ¶
UÊ iÃÊ«>}iÃÊjÌ>ÌÊ«ÕLµÕiÃÊÃÕÀÊViÌÌiÊi]ÊViÌÊiÃÊ«ÀÌiÕÀÃÊÃiÊ«À«ÃiÌÃÊ`iÊ
«ÀjÃiÀÛiÀÊiÊLÀiÊ>VVmÃÊDÊ>Ê«>}iÊiÌÊÃÕÀÊÌÕÌiÊÃÊjÌi`ÕiÊ¶
Arguments qui peuvent être soulevés par les utilisateurs de la plage, les propriétaires des
alentours et les associations environnementales :
UÊ >Ê«>}iÊiÃÌÊÕÊiÕÊÀiVÕÊ`iÊ«ÌiÊ«ÕÀÊiÃÊÌÀÌÕiÃÊLÀµÕjiÃ]ÊViÌÊiÃÊ«ÀÌiÕÀÃÊ
ÛÌÃÊ}>À>ÌÀÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÊViÌÌiÊ>VÌÛÌjÊ¶
UÊ >Ê«>}iÊjÌ>ÌÊÕÌÃjiÊ«i`>ÌÊiÊV>À>Û>Ê«ÕÀÊÕiÊVÕÀÃiÊ>ÕiiÊ`iÊÛiÀÃ]ÊViÌÌiÊ>VÌÛÌjÊ
«ÕÀÀ>ÌiiÊÃiÊ«ÕÀÃÕÛÀiÊ¶
UÊ iÃÊ >LÌ>ÌÃÊ`ÕÊÛÃ>}iÊ«iÕÛiÌÊÀi`ÕÌiÀÊ½>Õ}iÌ>ÌÊ`iÃÊLÀÕÌÃÊiÌÊ`iÊ>ÊVÀ>Ìj°
UÊ iÃÊ >LÌ>ÌÃÊ«ÕÀÀÌÃÊÕÌÃiÀÊ>Ê«>}iÊDÊÌÕÌiÊ iÕÀiÊ`ÕÊÕÀÊiÌÊ`iÊ>ÊÕÌÊ«ÕÀÊ«kV iÀ]Ê
«µÕiµÕiÀÊiÌÊ>ÕÌÀiÃÊ>VÌÛÌjÃÊ¶

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

4BCMFCMBOD¾OEF7JMMJOHJMJ 
BVY.BMEJWFT

6

.BUnSJBVYNFVCMFTEFEJGGnSFOUFT
EJNFOTJPOTTVSMBQMBHFEF
3BSPUPOHB tMFT$PPL

$PNQPTJUJPOEFMBQMBHF
/PUJPOTEFCBTF
Une plage est constituée de matériaux meubles de dimensions variables. En soi, le matériau peut
fournir beaucoup d’indications sur la stabilité de la plage.

"DJEJ¾DBUJPOEFMµPDnBO
Plus les effets du changement climatique sont manifestes, plus se pose la question de l’impact
de l’acidiﬁcation de l’océan. Le dioxyde de carbone de l’atmosphère se dissout naturellement
dans l’océan, où il se transforme en acide carbonique, un acide faible. Le pH de l’océan a baissé
de 0,1 unité par rapport à son niveau préindustriel, et l’augmentation constante du dioxyde
de carbone atmosphérique devrait sans doute altérer de façon signiﬁcative le taux de pH de
l’océan en le rendant plus acide. L’élévation du taux d’acidité réduira la quantité de carbonate
indispensable pour construire la coquille et le squelette calcaires de

%*.&/4*0/%&44c%*.&/54
"SHJMF 
7BTF 
4BCMF 
(SBWJFS
(BMFUT
3PDIFST

.PJOTEF NN
 h NN
 h NN
 hNN
hNN
1MVTEFNN

beaucoup de crustacés et des récifs coralliens, et même de certaines
espèces de plancton unicellulaire. En dehors de son impact sur les
écosystèmes marins, cela affectera sérieusement les plages, car dans
de nombreuses parties du globe le sable des plages est constitué
de fragments de corail et de coquillages. C’est en cela que les récifs
coralliens assurent non seulement une protection importante des
plages et des côtes, mais sont aussi une fabrique de sable.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF
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0CTFSWFS
FUOPUFS

$IFSDIFSMµPSJHJOFEFTNBUnSJBVYEFMBQMBHF

4 Observez, décrivez et notez les types de matériaux de la plage. Une plage peut se composer
d’une seule sorte de matériau, comme le sable, ou d’un mélange, comme sable, graviers et

rochers. Le matériau peut se classer selon sa dimension (voir le Tableau ci-après). Le sable ne
représente que l’une de ces dimensions.
Observez et consignez la couleur, la dimension et la texture des matériaux de la plage. Une
simple règle ou un mètre à ruban sufﬁt pour classer les grandes tailles, mais évidemment pas
pour l’argile et la vase. Utilisez des sacs en plastique pour recueillir les échantillons de matériaux
sur les différentes parties de la plage et indiquez leur emplacement sur des étiquettes, par
exemple : près de la laisse de haute mer, sous la paroi de la falaise, etc.

%JTDVUFSEF 4
MµPSJHJOF
QPTTJCMFEFT
NBUnSJBVY
EFMBQMBHF

De retour en classe, dessinez
un fond de carte portant les
diverses caractéristiques de
la plage (embouchure d’une
rivière, éperon rocheux,
falaise) et les différents types
de matériaux. Discutez de
leur origine possible.
Le sable se compose de
petits morceaux de pierre
ou de coquillages et sa
couleur dépend de son
origine. Il peut provenir de
roches présentes derrière
la plage, transporté par les
rivières et les ruisseaux. Il
peut provenir de falaises
toutes proches, ou même
de falaises très éloignées et
avoir été transporté jusqu’à
une certaine plage par
les courants littoraux (voir
Chapitre 11). Le sable peut
aussi provenir des récifs
coralliens du large et des
herbiers marins.

26µ&45$&26&-&4"#-&
$PNQPTnEFQFUJUTNPSDFBVYEFQJFSSFPVEFDPRVJMMBHFT 
MFTBCMFTFSnQBSUJUFOUSPJTHSBOEFTDMBTTFT
 MFTBCMFNJOnSBM DPNQPTnEFHSBJOTNJOnSBVYFUPVEF
GSBHNFOUTEFSPDIF
 MFTBCMFCJPHnOJRVF DPNQPTnEFDPSBJM BMHVFTSPVHFT 
TRVFMFUUFTEFDSVTUBDnT DPRVJMMBHFT
 MFNnMBOHFEFTBCMFNJOnSBMFUCJPHnOJRVF
-FTnMnNFOUTIBCJUVFMTEVTBCMFNJOnSBMTPOUOPUBNNFOU
 MFTHSBJOTEFRVBSU[ RVJTPOUDMBJST-FRVBSU[FTUMµVO
EFTNJOnSBVYMFTQMVTGSnRVFNNFOUQSnTFOUTEBOTMF
TBCMF*MFTUFYUSpNFNFOUSnTJTUBOUBVYJOUFNQnSJFT
 MFTHSBJOTEFGFMETQBUI SPTFTPVNBSSPODMBJShKBVOF
 MFTHSBJOTEFNBHOnUJUF OPJSTFUGPSUFNFOUNBHOnUJTnT
 MFTHSBJOTEFIPSOCMFOEF OPJS FOGPSNFEFQSJTNFT
1BSNJMFTnMnNFOUTDPVSBOUTEVTBCMFCJPHnOJRVFPOUSPVWF
 MFDPSBJM RVJTFSFDPOOBtUhTFTOPNCSFVTFTDBWJUnT
BSSPOEJFT
 MFTGSBHNFOUTEFDPRVJMMFT QSPWFOBOUEFDPRVJMMFT
4BJOU+BDRVFT EFNPVMFT EFQBMPVSEFT BVYDPVMFVST
USoTWBSJnFT
 MFTnQJOFTEµPVSTJOT RVJQSFOOFOUMBGPSNFEFQFUJUT
CiUPOOFUTPVEFUVCFT FURVJQFVWFOUpUSFEFEJWFSTFT
DPVMFVST
 MFTnDIBOUJMMPOTEFTBCMFQFVWFOUBVTTJDPOUFOJSEFMB
NBUJoSFPSHBOJRVF

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

$FTBCMFTJMJDFVYKBVOFCSVOEF8BMLFST1POE hMB
#BSCBEF QSPWJFOUEFMµnSPTJPOEFTSPDIFTTJUVnFTh
MµJOUnSJFVSEFTUFSSFT

Les sables parfaitement blancs de nombreuses plages tropicales
proviennent de récifs coralliens ou de roches calcaires d’origine
corallienne. Le sable siliceux dont les teintes vont du jaune au
brun, que l’on trouve sur certaines côtes vient de l’érosion de
roches situées à l’intérieur des terres ; quant aux plages de sable
noir qui bordent de nombreuses îles volcaniques, il se compose
de grains d’olivine ou de magnétite produits par l’érosion des
roches volcaniques.
Demandez aux élèves d’écrire l’histoire d’un grain de sable, qui
commence peut-être sur une montagne de l’intérieur, transporté
sur la plage par un ruisseau, ou bien né sur un récif corallien, et

$FTBCMFOPJS h-POEPOEFSSZ MB%PNJOJRVF EµPSJHJOF
WPMDBOJRVF FTUUSBOTQPSUnTVSMBDyUFQBSMFTSJWJoSFT

apporté sur la plage par les vagues et les courants. Demandezleur d’imaginer sa vie sur une plage et ce qui se passe lorsqu’une
tempête arrive ou qu’une pelleteuse les déplace. Le changement
climatique rendant les océans plus acides, le grain de sable
biogénique pourrait se dissoudre dans l’eau de mer et disparaître
à jamais, laissant derrière lui son homologue minéral. La « lettre
du grain de sable » présentée dans l’encadré inséré plus loin
peut leur donner des idées.

"$5*7*5c

$PNQSFOESFMµBDJEJ¾DBUJPOEFMµPDnBO

0CTFSWFS 4 Disposez quelques spécimens de roches, de coquillages, de craie réduite en poudre et de sable
FUOPUFS
de plage dans différents bocaux. Recouvrez chaque spécimen de vinaigre et laissez-les reposer
pendant environ une heure, ou même toute une nuit. Des bulles apparaîtront sur ceux qui
contiennent du carbonate de calcium. Le vinaigre, qui contient de l’acide acétique, réagit avec le
carbonate de calcium pour produire de l’acétate de calcium et du dioxyde de carbone (les bulles).
Ou bien, mettez un œuf dans un récipient et recouvrez-le de vinaigre. Après quelques minutes
regardez le récipient. Vous devriez voir des bulles se former sur l’œuf. Laissez l’œuf dans le
vinaigre 24 h au réfrigérateur. Passé ce délai, videz délicatement le vinaigre dans l’évier et
recouvrez l’œuf de vinaigre frais. Remettez au réfrigérateur le vinaigre et l’œuf pendant toute
une semaine. Évacuez alors le vinaigre et rincez délicatement l’œuf à l’eau. Il paraît translucide
parce qu’il a perdu la coquille externe. Constituée de carbonate de calcium, la coquille a été
dissoute dans le vinaigre par l’acide acétique.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

-&553&%µ6/(3"*/%&4"#-&
#POKPVSMFTBNJT
+FTVJTVONJOVTDVMFHSBJOEFTBCMFCBJHOnQBSMµnDVNFOnFEFT
WBHVFTEFMBNFSEFT$BSBuCFT+µIBCJUFVOFOESPJUNFSWFJMMFVY
P}hDIBRVFMFWFSEFTPMFJMKµnDPVUFMFNVSNVSFGSnNJTTBOUEFT
QPJTTPOTWPMBOUTnNFSHFBOUEFMµFBVUSBOTQBSFOUF#FBVDPVQ
EµPJTFBVYIBCJUFOUJDJ OPUBNNFOUMFTQFUJUFTIJSPOEFMMFTEF
NFS EnMJDBUFTFUTPNCSFT UPVKPVSThMµBGG~UEFOPVSSJUVSF
&SOFTUP"SEJTBOB
4BOUBQSnTFOUF
MB§-FUUSFEµVO
HSBJOEFTBCMF¨
QFOEBOUVO
BUFMJFSh$VCB

-BNFSFTUEPVDFFUCFMMF NBJTQFVUBVTTJpUSFDSVFMMFFUTF
GiDIFSTPVEBJO7PVTWPVTnUPOOF[QFVUpUSFRVFKµFOQBSMFDPNNFTJFMMFBQQBSUFOBJUBV
HFOSFGnNJOJO$µFTUOPUSFGBmPO hOPVTRVJMµBJNPOT EFQBSMFSEFMBNFS+FMBDPOTJEoSF
BJOTJ FUDPNNFVOFQFSTPOOFRVJBDDPSEFPVSFGVTFEFHSBOEFTGBWFVSTTJFMMFGBJUEFTBDUFT
SnQSnIFOTJCMFTDµFTUQBSDFRVµFMMFOFQFVUGBJSFBVUSFNFOU
.BNoSFFUNPOQoSFTPOU FVYBVTTJ EFTHSBJOTEFTBCMF EnKhiHnTEFDFOUBJOFTEF
NJMMJFSTEµBOOnFT DBSEBOTOPUSFQMBHF MFTTVCTUBODFTUPYJRVFTRVJBVSBJFOUQVOPVT
EnHSBEFSOµPOUKBNBJTnUnVUJMJTnFT-FTQFSTPOOFTRVJOPVTSFOEFOUWJTJUFSFHSFUUFOUEF
OPVTNBSDIFSEFTTVT FUDµFTUQPVSRVPJJMTNBSDIFOUEnMJDBUFNFOUFUOFMBJTTFOUQBTUSBtOFS
EFSFTUFTEFOPVSSJUVSF/PVTTPNNFTUPVKPVSTOFUUPZnTQBSMFTFOGBOUTFUMFTBEPMFTDFOUT
EFMBDPNNVOBVUnEFDFUUFQMBHF RVJFOMoWFOUMFTEnDIFUTWnHnUBVYWFOVTEFMBNFS
+FEnTJSF hUSBWFSTDFUUFMFUUSF FYQSJNFSNBTPMJEBSJUnFOWFSTUPVTMFTHSBJOTTPVGGSBOUTFU
MFTNJOVTDVMFTHSBJOTEFTBCMFEFDFNPOEF OPUBNNFOUFOWFSTDFVYEFTDyUFTEF(BMJDF 
FO&TQBHOF RVJTVQQPSUFOUBDUVFMMFNFOUMFTFGGFUTEµVOFNBSnFOPJSF
+µBJNFSBJTWPVTJOWJUFSUPVTEBOTNPONPOEFOPOQPMMVn7PVTQPVSSF[NFUSPVWFSh
MµBESFTTFnMFDUSPOJRVFTVJWBOUFMFUTUBLFDBSF!FWFSZCPEZXPSME+FTFSBJIFVSFVYEFWPVT
ZSFDFWPJS+FWPVTEJTNBJOUFOBOUBVSFWPJS BWFDVOHSBOETBMVUNBSJO DBSJMFTUUFNQT
EµBMMFSnDPVUFSMFTMFmPOTEPOOnFTQBSMµFTDBSHPUTVSMBNBOJoSFEFSFDZDMFSMFTEnDIFUT
MBJTTnTDIBRVFKPVSTVSMFMJUUPSBMQBSMFTpUSFTIVNBJOT B¾ORVFNPOQFUJUQBSBEJTSFTUF
QSPQSFFUQVSFURVFKFQVJTTFNµFOPSHVFJMMJSEFWJWSFTVSNBQMBOoUFCMFVFFODPOUSJCVBOU
hMBSFOESFWJWBCMFQPVSMFTBVUSFTBVTTJ
+µBUUFOETWPTNFTTBHFTBWFDJNQBUJFODF+FWPVTEPOOFSBJQMVTUBSENPOBESFTTFDBSFMMF
FTUEJG¾DJMF USoTEJG¾DJMFhDPNQSFOESFEVGBJURVFWPVTEFWSF[DIFSDIFSWPUSFDIFNJOEBOT
MFSPZBVNFEFTSpWFT
.FJMMFVSTW¯VY
-FNJOVTDVMFHSBJOEFTBCMFIFVSFVY

4PVSDF*OTUJUVUP1SF6OJWFSTJUBSJP7PDBDJPOBM%F$JFODJBT&YBDUBT
$PNBOEBOUF&SOFTUP$IF(VFWBSB 

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

%JTDVUFSEV 4 Dans les océans l’acide carbonique fonctionne comme l’acide acétique du vinaigre : il dissout le
GPODUJPOOFNFOU
carbonate de calcium. Demandez aux élèves de :
EFMµBDJEJ¾DBUJPO
UÊ v>ÀiÊ>ÊÃÌiÊ`iÊÌÕÃÊiÃÊ>>ÕÝÊ`iÊ>Ê«>}iÊµÕÊÌÊÕiÊVµÕiÊÕÊÕÊÃµÕiiÌÌiÊ`iÊ
EFTPDnBOT
carbonate de calcium et demandez-leur ce qui adviendra de ces animaux au cours de
l’acidiﬁcation de l’océan,
UÊ `ÃVÕÌiâÊ`iÊViÌÊ½>V`wV>ÌÊ>vviVÌiÊ>ÊV >iÊ>iÌ>ÀiÊiÌÊiÃÊ«kV iÀiÃÊ`>iÃ]
UÊ >}iâÊViÌÊ½>V`wV>ÌÊ>vviVÌiÀ>Ê>Ê«>}iÊiÌÊiÊÀjVvÊVÀ>i°
Discutez de ce qui peut être fait :
UÊ Àj`ÕÀiÊiÃÊj>>ÌÃÊ`iÊ`ÝÞ`iÊ`iÊV>ÀLi]
UÊ Ã>ÕÛiÀÊiÃÊÀjVvÃÊVÀ>iÃ]Ê«>ÀÊiÝi«iÊiÊÀj`ÕÃ>ÌÊ>Ê«ÕÌ]ÊiÊi«kV >ÌÊ>ÊÃÕÀ«kV i]Ê
en créant des zones marines protégées,
UÊ ÃiÃLÃiÀÊÌÕÌÊiÊ`i]Ê`ÕÊ«kV iÕÀÊ>ÕÊ«ÌVi]ÊµÕ>ÌÊDÊ½>V`wV>ÌÊ`iÊ½Vj>°

"$5*7*5c  %nUFSNJOFSMFTDPOTnRVFODFTEFMµFYUSBDUJPOEFTBCMFFUEFQJFSSFT

0CTFSWFS
FUOPUFS

4 Rendez vous sur une plage où des prélèvements massifs de matériaux de construction

sont effectués, et sur une autre plage qui, elle, n’a pas été exploitée. Observez et notez les
différences entre les deux et interprétez ces différences en fonction des prélèvements. Les
éléments à prendre en compte et à commenter pourraient être les suivants :
UÊ ViÌÊiÊ>ÌjÀ>ÕÊiÃÌÊiÝÌÀ>ÌÊ\Ê>ÛiVÊ`iÃÊi}ÃÊÕÀ`ÃÊÕÊDÊ>Ê«iiÊ¶
UÊ ÞÊ>ÌÊ`iÃÊÌÀ>ViÃÊ`iÊÛj VÕiÃÊÃÕÀÊÌÕÌiÊ>Ê«>}iÊ¶
UÊ ÞÊ>ÌÊ`iÃÊV>ÛÌjÃÊ«Àv`iÃÊDÊÙÊiÊ>ÌjÀ>ÕÊ>ÊjÌjÊiÝÌÀ>ÌÊ¶
UÊ >ÊiÀÊiÃÌiiÊÌjiÊ`>Û>Ì>}iÊÃÕÀÊ>Ê«>}iÊ¶
UÊ ÞÊ>ÌÊ`iÃÊ>ÀLÀiÃÊ`jÀ>VjÃ]Ê>ÊÛj}jÌ>ÌÊ>ÌiiÊjÌjÊ«jÌjiÊ¶
UÊ iÃÊV>ÛÌjÃÊ«Àv`iÃÊ«ÕÀÀ>iÌiiÃÊ>vviVÌiÀÊ>Ê`wV>ÌÊ`iÃÊÌÀÌÕiÃÊiÌÊ>ÊV>«>VÌjÊ`iÊ
iÕÀÃÊLjLjÃÊDÊ>ÌÌi`ÀiÊ>ÊiÀÊ¶
UÊ >Ê«>}iÊ>ÌiiÊ}>À`jÊÕÊ>Ã«iVÌÊ
>ÌÌÀ>Þ>ÌÊ¶
UÊ µÕiiÃÊÃÌÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊÃÕÀViÃÊ
de prélèvement de matériaux
de construction en dehors de
>Ê«>}iÊ¶

1MBHFFYQMPJUnFh#SJHIUPO 
4BJOU7JODFOUFUMFT(SFOBEJOFT

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

%JTDVUFSEF
MµFNQMPJEFT
NBUnSJBVYEFMB
QMBHFEBOTMB
DPOTUSVDUJPO

4 Demandez aux élèves de réﬂéchir aux matériaux employés dans la construction de maisons et
d’édiﬁces de leur pays. Sujets de discussion proposés :

UÊ +ÕiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÕÌÃ>ÌÊ«ÕÀÊVÃÌÀÕÀiÊ`iÃÊ>ÃÃÊ>ÕÌÀivÃÊ¶
UÊ

UÊ +ÕiÃÊ>ÌjÀ>ÕÝÊÃiÀÛiÌÊDÊv>ÀiÊ`ÕÊLjÌÊ¶

"$5*7*5c

2VFNFTVSFS

«>ÀiâÊiÃÊ>Û>Ì>}iÃÊiÌÊiÃÊVÛjiÌÃÊ`iÃÊ>ÃÃÊiÊLjÌÊiÌÊiÊLÃ°

.FTVSFSMFTBCMFEFMBQMBHFEJNFOTJPO GPSNFFUUSJ

4 Des échantillons de sable peuvent être prélevés sur différentes partie de la plage et la

dimension, la forme et le tri des grains de sable peuvent être mesurés. Il est probable que ces
caractéristiques varieront d’une partie de la plage à l’autre.

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Pendant une séance sur la plage, des échantillons peuvent être prélevés en différents endroits,
comme à l’embouchure d’une rivière, sur l’estran, où la mer mouille le sable, sur le sable sec,

plus haut sur la plage, sur une dune derrière elle, ou en dessous d'une paroi rocheuse ou d'une
falaise en voie d’érosion.

-&4530*4$"3"$5c3*45*26&4%64"#-&%*.&/4*0/ '03.&&553*
-BEJNFOTJPOEnQFOEEFMµPSJHJOFEVTBCMFFUEFMµnOFSHJF
EFTWBHVFT%FTWBHVFTQVJTTBOUFT TVSEFTDyUFTFYQPTnFT 
FNQPSUFOUMFTQBSUJDVMFTEFTBCMFMFTQMVT¾OFTFOOFMBJTTBOU
RVFMFTBCMFHSPTTJFSFUVOQSP¾MEFQMBHFFTDBSQn$FTQMBHFT
QFVWFOUpUSFDPVWFSUFTEFHBMFUTPVEFSPDIFST$FQFOEBOU TVS
MFTQMBHFTQMVTBCSJUnFT VOTBCMFQMVT¾OTFEnQPTFFUEPOOFh
MBQMBHFVOFQFOUFQMVTEPVDF"VYBMFOUPVSTEFTNBOHSPWFT
FUEFTFNCPVDIVSFTEFSJWJoSFT EFMBWBTFFUEFTNBUJoSFT
PSHBOJRVFTFEnQPTFOU
&YBNFOh
MBMPVQFEF
MBGPSNFEFT
HSBJOTEFTBCMF
h4BJOUF-VDJF

-BGPSNFEFTHSBJOTEFTBCMFJNQMJRVFRVFMFTHSBJOTTPOUTPJUBOHVMFVYFUQPJOUVT TPJU
MJTTFTFUBSSPOEJT1MVTJMTTPOUCSBTTnTQBSMFTWBHVFT QMVTJMTPOUUFOEBODFhTµBSSPOEJS 
FOOFHBSEBOURVFRVFMRVFTQPJOUFTBJHVJTnFT
-FUSJTJHOJ¾FMBTnQBSBUJPOFOUSFMFTEJNFOTJPOT1BSFYFNQMF TJUPVTMFTHSBJOTEFTBCMF
TPOUEFNpNFUBJMMF MµnDIBOUJMMPOFTUCJFOUSJn4µJMDPOUJFOUEFTHSBJOTEµVOHSBOEOPNCSF
EFUBJMMFTEJGGnSFOUFTJMFTUNBMUSJn-PSTRVFMFTBCMFFTUCSBTTnQBSMBNFS JMBUFOEBODFhpUSF
CJFOUSJn DFRVJTJHOJ¾FRVFMFTHSBJOTEFTBCMFTPOUhQFVUQSoTEFMBNpNFEJNFOTJPO

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Déposez les échantillons dans des sacs de plastique propres, étiquetez chaque sac et notez
l’endroit précis où l’échantillon a été pris.
De retour en classe, les échantillons doivent être étalés sur une surface plane pour sécher (s’ils
sont humides). Répandez ensuite quelques grains secs sur une feuille de plastique. Superposez la
feuille de plastique saupoudrée de grains de sable sur les grilles de calibrage de la Figure 11. Si
les grains de sable sont de teinte claire, utilisez celle de gauche, s’ils sont foncés celle de droite. À
l’aide d’une loupe, déterminez dans quelle catégorie de taille les classer et notez les résultats. Puis
comparez les grains de sable sur la feuille en plastique avec les graphiques de triage, et toujours
à l’aide d’une loupe déterminez la catégorie de tri qui s’en rapproche le plus. Comparez enﬁn les
grains de sable de l’échantillon avec les grilles d’angularité, aﬁn de déterminer leur forme.

'JHVSF
(SJMMFTEµBOBMZTF
EFTTnEJNFOUT
EJNFOTJPO 
GPSNFFUUSJ

assez bien triés

bien triés

surtout
petit

surtout
grand

très anguleux

petits et
moyens

plutôt anguleux

grands et
moyens

plutôt arrondis

Source : adaptation de Kandiko et Schwartz, 1987 et Powers, 1953.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

mal triés

mélange de
grands et petits

bien arrondis

5BNJTFSMFT
nDIBOUJMMPOT
EFTBCMF

4 Il existe une façon plus précise de mesurer la

5BJMMFEFTHSBJOTEFTBCMFh3BSPUPOHB tMFT$PPL

taille du sable, en utilisant une batterie de cribles,
une tamiseuse. Ce sont des récipients ayant des
mailles de dimensions différentes. Les mailles
les plus grosses sont placées au sommet, les
autres en dessous, par tailles décroissantes. Le
tout est agité pendant 20 minutes par un vibreur
mécanique. Cependant ce matériel est assez cher
et n’est souvent présent que dans des institutions
spécialisées et les universités. Les équipes de
Sandwatch des îles Cook ont donc inventé leur
système de tamisage :
Prenez 4 pots en plastique d’un demi-litre vides (pots de crème glacée, par exemple) :
UÊ >ÕÊv`Ê`½ÕÊ«Ì]Êv>ÌiÃÊ`iÊLÀiÕÝÊÌÀÕÃÊ`iÊ{Ê]
UÊ >ÕÊv`Ê`ÕÊÓmi]Êv>ÌiÃÊÕiÊÃjÀiÊ`iÊÌÀÕÃÊ`iÊÎÊ]
UÊ >ÕÊv`Ê`ÕÊÎmi]Êv>ÌiÃÊÕiÊÃjÀiÊ`iÊÌÀÕÃÊ`iÊÓÊ]
UÊ Ài«ÃÃiâÊiÊ{miÊ`½ÕÊjV >ÌÊ`iÊÃ>LiÊÃiVÊ`iÊ>Ê«>}iÊiÌÊ«iÃiâÊiÊ«ÌÊ>ÛiVÊiÊÃ>Li]
UÊ ÛiÀÃiâÊiÊÃ>LiÊ`>ÃÊiÊ«ÌÊ>Þ>ÌÊiÃÊÌÀÕÃÊ`iÊ{Ê]
UÊ >}ÌiâiÊ>wÊ`iÊv>ÀiÊÌLiÀÊÃÕÀÊÕiÊviÕiÊ`iÊ«>«iÀÊiÃÊ«iÌÌiÃÊ«>ÀÌVÕiÃÊ`iÊÃ>LiÊ
tamisées,
UÊ «iÃiâÊiÊ«ÌÊ>ÛiVÊiÊÃ>LiÊÀiÃÌ>ÌÊiÌÊjÌµÕiÌiâiÊViÊÊ{Ê]
UÊ Û`iâÊiÊÃ>LiÊ`ÕÊ«>«iÀÊ`>ÃÊiÊ«ÌÊµÕÊ>ÊiÃÊÌÀÕÃÊ`iÊÎÊÊiÌÊÀiv>ÌiÃÊiÃÊ`iÕÝÊ«jÀ>ÌÃÊ
précédentes, en étiquetant le sable de ce pot comme 3-4 mm,
UÊ ÛiÀÃiâÊiÊÃ>LiÊ`ÕÊ«>«iÀÊ`>ÃÊiÊ«ÌÊ>Þ>ÌÊiÃÊÌÀÕÃÊ`iÊÓÊÊiÌÊÀiv>ÌiÃÊiÃÊkiÃÊ
opérations,
UÊ ÌÀ>ViâÊÕÊ}À>« iÊ`iÃÊÀjÃÕÌ>ÌÃ°

Si la plage n’est couverte que de galets, on peut aussi les mesurer. Ramassez-en au moins 20 au
hasard, mesurez la longueur de leur grand axe et calculez-en la moyenne. Le graphique de la
Figure 11 peut aussi servir à déterminer la forme des galets.
.nUIPEFEFUSJ
JOWFOUnFQBS
MFTnRVJQFT
4BOEXBUDIEFT
tMFT$PPL

Crédit : Collège Araura, îles Cook

Crédit : Collège Araura, îles Cook

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

2VBOENFTVSFS

4 Vous pouvez préférer prélever, en une seule fois, des échantillons de sable sur les différentes
parties de la plage et comparer les échantillons.

Ou bien vous pouvez choisir de prélever et mesurer des échantillons de sable de l’estran à
différentes époques de l’année et après des épisodes de vagues particuliers, par exemple après
un été de vagues relativement calmes suivi d’un épisode de hautes vagues. La composition de
certaines plages présente des différences notables selon les saisons : sable en été et galets en
hiver. Il est intéressant de comparer les dimensions de ces plages et de les corréler avec l’énergie
des vagues (voir Chapitre 10).

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les variations de taille, de tri et d’angularité fourniront des informations sur les différentes

zones de la plage et les processus qui les façonnent. Par exemple, les dunes sont formées par
des grains de sable sec soulevés par le vent et transportés à l’arrière de la plage. On peut donc
s’attendre à ce que le sable des dunes soit plus petit que celui de l’estran. De même, près
d’une embouchure de rivière, on peut s’attendre à ce que le sable contienne plus de matière
organique que celui de l’estran. Certaines plages de sable deviennent des plages de galets selon
les périodes de l’année.
La comparaison entre la dimension des grains de sable au cours du temps peut être projetée sur
un histogramme comme sur la Figure 12, qui traduit les données de Bunkun Bay à Montserrat.

-FTQMBHFTTPOUUPVKPVSTEFTFOESPJUT
USoTGSnRVFOUnFT FOQBSUJDVMJFSFOnUn
EµBWSJMhPDUPCSF #VOLVN#BZ h
.POUTFSSBU FTUVOFQMBHFEFTBCMF
FOIJWFS EFEnDFNCSFhNBST EFT
HBMFUTSFNQMBDFOUMFTBCMF

'JHVSF
)JTUPHSBNNFJMMVTUSBOU
MFDIBOHFNFOUEF
EJNFOTJPOTEFT
TnEJNFOUT

Taille moyenne du sédiment (mm)
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avril '02
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-FTQMBHFTBUUJSFOUCFBVDPVQ
EFNPOEF TVSUPVUFO¾O
EFTFNBJOFFUQFOEBOUMFT
WBDBODFTTDPMBJSFT DPNNF
JDJh#VKF 1PSUP3JDP

"DUJWJUnTIVNBJOFTTVSMBQMBHF
/PUJPOTEFCBTF
Les activités humaines recouvrent tout ce que les personnes font sur la plage : pique-niquer,
nager, exploiter le sable ou pêcher par exemple. Prises individuellement ou toutes ensemble, ces
activités pourraient avoir des incidences sur l’environnement de la plage, comme par exemple
les pique-niqueurs abandonnant des ordures susceptibles de sentir mauvais et d’attirer des
mouches.
Une observation attentive de l’environnement de la plage devrait permettre de dresser la liste
des activités qui s’y déroulent, souvent à des moments différents de la journée, comme les
pêcheurs qui mettent leurs bateaux à l’eau tôt le matin, ou les personnes qui viennent proﬁter
du soleil et n'arrivent en général pas avant la mi-journée, ou encore les ouvriers qui n'arrivent
qu'à la nuit tombée, lorsqu'il n'y a plus personne.

-B+PVSOnFEV
QpDIFVSBUUJSF
CFBVDPVQEF
NPOEFTVSMB
QMBHFEF-POH
#BZ h5PSUPMB 
tMFT7JFSHFT
CSJUBOOJRVFT

Le changement climatique va, en toute
probabilité, avoir une inﬂuence sur bon
nombre de ces activités. Par exemple si
un récif corallien est fréquenté par des
plongeurs en scaphandre ou en apnée,
l’élévation de la température des eaux
de surface pourrait être nocive pour le
récif et le faire blanchir, ce qui le rendrait
moins attractif pour les plongeurs. Pour de

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

nombreuses personnes les heures de plage signiﬁent du bon temps passé en plein air, à se dorer
au soleil. Toutefois, une exposition plus intensive aux rayons ultraviolets, associée aux effets du
changement climatique (bien que non liée au changement climatique lui même) peut provoquer
des dommages plus graves à la peau et aux yeux des êtres humains.

"$5*7*5c 0CTFSWFSMFTEJWFSTFTBDUJWJUnTTVSMBQMBHF

2VFNFTVSFS

4 Observez et notez les différentes activités qui se déroulent sur la plage ainsi que le moment de

la journée, et dressez-en un tableau horaire, comme dans l’exemple ci-dessous. Détaillez autant
que possible les observations. Pour pousser plus avant cette activité, faites la liste des activités
et du nombre de personnes qui les pratiquent ; essayez d’en tirer une représentation du mode

d’utilisation de cette plage en particulier. Le Tableau ci-contre en donne un exemple.

&9&.1-&%&$"-&/%3*&3%µ0$$61"5*0/%&-"1-"(&
°IEVNBUJO %FTQpDIFVSTNFUUFOUMFTCBUFBVYhMµFBV-FTQSFNJFSTCBJHOFVSTWJFOOFOUOBHFS
°I

1SPNFOFVST BWFDPVTBOTDIJFO

°I

1FSTPOOFTWFOBOUQSFOESFMFTPMFJM QJRVFOJRVFVST OBHFVSTFOGBOUTTµBNVTBOU QSPNFOFVST
3FUPVSEFTCBUFBVYEFQpDIFWFSTI EnDIBSHFNFOUEFTQSJTFTTVSEFTDBNJPOOFUUFTBMMBOUFO
WJMMF%FTCBUFBVYTPOUNPVJMMnTTVSMFTDPSQTNPSUT VOFCBSRVFFTUQPVTTnFTVSMBQMBHF

°I

%µBVUSFTHSPVQFTEFQJRVFOJRVFVSTBSSJWFOU MµVOEµFVYBWFDVOCBSCFDVF-FTSnTJEFOUTEµVO
IyUFMKPVFOUBVWPMMFZCBMMTVSMBQMBHF

°I

2VFMRVFTQFSTPOOFTTFQSPNoOFOUFUBENJSFOUMFDPVDIFSEVTPMFJM

6h

8h

10h

12h

14h

16h

18h

Nombre de nageurs

2

0

4

22

19

14

4

Personnes prenant le soleil

0

0

12

18

23

15

0

Promeneurs

5

8

10

11

13

4

9

Groupes de pique-niqueurs

0

0

0

5

6

8

0

Pêcheurs

7

0

0

1

2

5

1

Enfants ou adultes jouant

0

0

9

27

19

44

2

Surfeurs

0

0

0

0

0

2

0

Cavaliers

0

0

0

11

0

0

0
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$PNNFOU
NFTVSFS

4 Il sufﬁt d’observer, de compter et de classer. Mieux vaut avoir préparé une ﬁche pour inscrire
les chiffres dans la colonne appropriée. Tout en notant les diverses activités, il est possible

d’observer aussi le type de rapports entre les différents groupes, par exemple : des gens qui
font la fête et écoutent de la musique très fort sur la plage peuvent gêner des personnes
voulant se détendre ou dormir ; les crottes de chevaux et de chiens sur la plage dérangent
les autres utilisateurs ; les poubelles
débordantes choquent la vue et
sont insalubres.
-FTQpDIFVST
VUJMJTFOUMBQMBHF
QPVSNFUUSFhMµFBV
MFVSTCBUFBVYUyU
MFNBUJOPVUBSE
MFTPJS #SJUBOOJB
#BZ .VTUJRVF 
4BJOU7JODFOUFUMFT
(SFOBEJOFT
1BSUBHFSEFCPOTNPNFOUTFOGBNJMMF DµFTU
FODPSFVOFBVUSFGBmPOEFQSP¾UFSEFMB
QMBHF DPNNFJDJh.BMF .BMEJWFT

2VBOENFTVSFS

4 Cela dépend du degré d’intérêt apporté à l’enquête, mais il est important de noter que les

types d’utilisation varient selon le moment de la journée et la période (jour de semaine, ﬁn de
semaine ou jour férié).

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les mesures révèleront le nombre de personnes qui fréquentent la plage un jour donné, et
combien d’entre elles se livrent aux différentes activités.
Répartissez les activités en deux listes :
UÊ ÃÌiÊÊ\ÊViiÃÊµÕÊ«ÕÀÀ>iÌÊi`>}iÀÊ>Ê«>}i
UÊ ÃÌiÊ Ê\ÊViiÃÊµÕÊ½i`>}iÌÊ«>ÃÊ>Ê«>}i]ÊÕÊ«ÕÀÀ>iÌÊÕÊkÌÀiÊLjjwµÕiÃ
Faites réﬂéchir les élèves en classe sur les activités qui sont bénéﬁques pour la plage et ne
l’endommagent d’aucune manière, et comment mettre ﬁn aux activités nuisibles, ou les
réduire.
Vous pourriez également comparer l’utilisation de la plage entre un jour férié et un jour de
semaine, ou bien effectuer les mêmes mesures sur deux plages différentes et les comparer.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°
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*OUFSSPHFSMFTVUJMJTBUFVSTEFMBQMBHF

4 Découvrir ce que les gens pensent de leur

-FTUPVSJTUFTGPSNFOUBVTTJVOHSPVQFJNQPSUBOU
EµVUJMJTBUFVSTEFMBQMBHF DPNNFJDJ h1JOOFZµT#FBDI /FWJT

plage ou d’un aspect particulier de leur
plage peut être obtenu au moyen d’un

sondage. Il faut d’abord déﬁnir votre
LiVÌvÊ\ÊµÕiÊV iÀV iâÛÕÃÊDÊÃ>ÛÀÊ¶Ê
Efforcez-vous d’être aussi précis que
possible : par exemple, les utilisateurs
«iÃiÌÃÊµÕiÊ>Ê«>}iÊiÃÌÊÃÕÀ«iÕ«jiÊ¶Ê
*iÃiÌÃÊµÕ½iiÊiÃÌÊ«À«ÀiÊ¶

$PNNFOU 4 Rédigez votre questionnaire et décidez
NFTVSFS
du nombre de personnes que vous
avez l’intention d’interroger (taille de l’échantillon). Pour ﬁxer la taille de l’échantillon, pensez :
UÊ DÊ>ÊÃjiVÌÊqÊÊÞÊ>Ê`iÕÝÊ«ÃÃLÌjÃÊ\Ê£®ÊV ÃÀÊiÃÊ«iÀÃiÃÊ>ÕÊ >Ã>À`]ÊViÊ«>ÀÊ
exemple une sur quatre de toutes celles qui arrivent, ou 2) choisir des personnes d’une
certaine tranche d’âge, ou du même sexe – par exemple, des adultes ou seulement des
jeunes de moins de 18 ans,
UÊ >ÕÝÊ«ÀjÃiÌ>ÌÃÊ\ÊÀjyjV ÃÃiâÊDÊ>Êv>XÊ`½>LÀ`iÀÊiÃÊ«iÀÃiÃÊiÌÊ`iÊÛÕÃÊ«ÀjÃiÌiÀÊDÊiiÃ°Ê
Si vous regroupez les élèves par deux, l’un pose les questions tandis que l’autre note les
réponses. En rédigeant les questions ne perdez pas de vue votre objectif et préparez des
questions auxquelles les réponses y apportent des informations. En voici un exemple :

&9&.1-&%&26&45*0//"*3&
0CKFDUJG4BWPJSQPVSRVPJMFTQFSTPOOFTGSnRVFOUFOUDFUUFQMBHFFOQBSUJDVMJFS
 -BCBJFFTUFMMFTBOTEBOHFSQPVSMFTOBHFVST 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -µFBVFTUFMMFQSPQSF 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -BQMBHFFTUFMMFQSPQSF 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -µBDDoThMBQMBHFFTUJMGBDJMF 
0VJ /PO
 &TUJMGBDJMFEFTµZHBSFS 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -FTUPJMFUUFTTPOUFMMFTCJFOFOUSFUFOVFT 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -BQMBHFFTUFMMFTVSQFVQMnF 
0VJ /PO 1BSGPJT
 -BQMBHFFTUFMMFTVG¾TBNNFOUPNCSBHnF 
0VJ /PO 1BSGPJT
 $PNNFOUBJNFSJF[WPVTBNnMJPSFSMBQMBHF
Remarquez que dans cet exemple, les questions de 1 à 8 sont très simples et directes, et
appellent une réponse par oui, non ou parfois. La question 9 a été incluse comme question à
réponse ouverte en espérant que les personnes interrogées fourniront diverses suggestions qui
seront consignées.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Une fois les résultats traduits en tableau, vous devriez être en mesure de répondre à la question
essentielle de votre objectif.

Par exemple, en présentant les réponses au questionnaire ci-dessus sous forme de tableau, vous
pourriez obtenir le résultat suivant :
Nombre de personnes interrogées : 20

2VFTUJPO

0VJ

/PO

1BSGPJT

La baie ne présente pas de danger pour les
nageurs

19

0

1

L’eau est propre

18

1

1

La plage est propre

15

5

0

Accès facile

20

0

0

Parking facile

18

0

2

9

7

4

Plage surpeuplée

13

3

4

Ombrage sufﬁsant

10

7

3

Toilettes bien entretenues

Améliorations souhaitées :
Plus de toilettes
Moins de monde
Moins de bruit
Planter plus d’arbres pour l’ombre

Dans ce cas, les résultats indiquent très nettement que les gens fréquentaient cette plage parce
qu’ils trouvaient la mer sans danger et propre, que la plage en elle-même était propre et qu’il
était facile d’y accéder et de s’y garer. Cependant il fallait améliorer la propreté des toilettes et
faire en sorte qu’il y ait plus d’ombre ; certains pensaient qu’elle était surpeuplée. Finalement,
des améliorations ont été demandées.
Il est possible d’illustrer les réponses sous forme de graphiques (exemple dans la Figure 13 ci-dessous).
'JHVSF
(SBQIJRVFFO
TFDUFVSTSFQSnTFOUBOU
MµPQJOJPOEFT
VUJMJTBUFVSTTVSMB
QSPQSFUnEFMBQMBHF

La plage est propre
La plage n'est pas propre

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°
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$PNNFOUMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFBGGFDUFSBMFTVUJMJTBUFVSTEFMBQMBHF

2VFNFTVSFS 4 Invitez les élèves à imaginer comment le changement climatique affectera leur plage. Voici
quelques suggestions :

UÊ >Ê«>}iÊÛ>ÊÃ½jÀ`iÀÊiÌÊÃiÊÀj`ÕÀiÊ«>ÀÊÃÕÌiÊ`iÊ>ÊÌjiÊ`ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>ÊiÀ]
UÊ ½jjÛ>ÌÊ`iÊ>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊÛ>Êv>ÀiÊL>V ÀÊiÊVÀ>]ÊµÕÊÕÀÀ>]
UÊ iÃÊ >ÕÌiÃÊÛ>}ÕiÃÊ`iÊÌi«kÌiÃÊiÌÊVÞViÃÊ«ÕÃÊvÀjµÕiÌÃÊÛÌÊ`jÀ>ViÀÊiÃÊ>ÀLÀiÃ]ÊµÕÊ
tomberont et mourront, ce qui privera la plage de leur ombre,
UÊ 1ÊVj>Ê«ÕÃÊ>V`iÊVÌi`À>ÊÃÊ`iÊVµÕ>}iÃÊiÌÊ`½>>ÕÝÊ>ÀÃ]
UÊ iÃÊÌÀÌÕiÃÊ>ÀiÃÊ½>ÕÀÌÊ«ÕÃÊ`iÊ«>ViÊÕÊ`iÊÛj}jÌ>ÌÊ«ÕÀÊ«`Ài]
UÊ ½jjÛ>ÌÊ`iÊ>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊÀi`À>Ê>Ê«>}iÊÌÀ«ÊV >Õ`iÊ«ÕÀÊkÌÀiÊvÀjµÕiÌji°
Cette liste comporte un grand nombre de changements négatifs, mais dans certaines parties du
monde, il pourrait se produire des changements positifs, comme dans les régions tempérées, où
la chaleur rendra la plage plus attrayante pour les visiteurs aussi bien que pour les habitants.
Classez les utilisateurs de la plage :
UÊ -ÌÃÊÀjÃ`iÌÃÊÕÊÌÕÀÃÌiÃÊÕÊiÃÊ`iÕÝÊDÊ>ÊvÃÊ¶
UÊ ÊµÕiÃÊÌÞ«iÃÊÕÊV>Ìj}ÀiÃÊ>««>ÀÌiiÌÃÊ\Êv>iÃ]ÊVÕ«iÃ]Ê«iÀÃiÃÊµÕÊ>iÌÊv>ÀiÊ
>ÊvkÌi]Ê«kV iÕÀÃÊ¶
UÊ -ÌÃÊÃiÃLiÃÊDÊ½jV}iÊÕÊÊ¶

$PNNFOU 4 Rédigez un questionnaire pour découvrir comment les utilisateurs de votre plage vont réagir
NFTVSFS
à un ou deux des effets les plus marquants du changement climatique. En voici un exemple
ci-après. Vos questions dépendront des effets que vous jugerez les plus pertinents pour votre
plage et la catégorie de ses utilisateurs.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Présentez les résultats de votre enquête sous forme de tableau selon le modèle utilisé pour

l’Activité 7.2. Discutez des réponses avec les élèves et demandez-leur s’ils s’attendaient à ces
résultats. Peut-être voudrez-vous en faire part à un service national de l’environnement ou à un
ofﬁce du tourisme, car cela pourrait sensibiliser les autorités quant à la valeur que les touristes
attribuent aux plages menacées par le changement climatique.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

&9&.1-&%&26&45*0//"*3&
-µnSPTJPOFTUMµFGGFUEVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFMFQMVTJNQPSUBOUTVSMBQMBHFFORVFTUJPO
 ÆUFTWPVTSnTJEFOUPVUPVSJTUF 



0VJ
/PO
 4JWPVTpUFTUPVSJTUF FTUDFWPUSFQSFNJoSFWJTJUFTVSDFUUFtMF EBOTDFQBZT 





0VJ
/PO
 -FDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFWBnSPEFSDFUUFQMBHF EPOUMBEJNFOTJPOTFSnEVJSB

ZWJFOESJF[WPVTUPVUEFNpNFTJFMMFQFSEBJUMBNPJUJnEFTBTVQFS¾DJF  





0VJ
/PO

DIFSDIFSJF[WPVTVOFBVUSFQMBHF 



0VJ
/PO

DIPJTJSJF[WPVTVOBVUSFMJFVEFWBDBODFT 



0VJ
/PO

SFOPODFSJF[WPVTUPUBMFNFOUhBMMFShMBQMBHF  


0VJ
/PO
4µJMOµZBWBJUBVDVOBSCSFTVSDFUUFQMBHF

ZWJFOESJF[WPVTUPVUEFNpNF 



0VJ
/PO

DIFSDIFSJF[WPVTVOFBVUSFQMBHFPNCSBHnF 



0VJ
/PO
2VBOEWPVTWFOF[TVSDFUUFQMBHF DµFTUQPVS

OBHFS



0VJ
/PO

QMPOHFSFOBQOnF



0VJ
/PO

QMPOHFSFOTDBQIBOESF



0VJ
/PO

WPVTQSPNFOFS



0VJ
/PO

BVUSFBDUJWJUn TQnDJ¾FS 



0VJ
/PO
0}IBCJUF[WPVT
-FDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFTUJMDPOTJEnSnDPNNFVOHSBWFQSPCMoNFEBOTWPUSFQBZT





0VJ
/PO

-FTVUJMJTBUFVST
EFTQMBHFTBJNFOU
CJFOTµBCSJUFS
EVTPMFJMTPVT
VOBSCSF$FUUF
PNCSFTFSBEF
QMVTFOQMVT
SFDIFSDInFBV¾M
EFTBOOnFT BVGVS
FUhNFTVSFRVF
MBUFNQnSBUVSF
NPOUF +PIOOZ
$BZ 4BO"OESnT 
$PMPNCJF 

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Crédit : Ruperto Chaparro
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%FTEnUSJUVTBCBOEPOOnT
QSoTEµVOFQMBHFEF1PSUP
3JDP°TQFDUBDMFSFQPVTTBOU
°BCPVUJSPOUVOKPVSEBOT
MBNFS P}JMTQPSUFSPOU
BUUFJOUFhMBWJFNBSJOF

%nUSJUVTTVSMBQMBHF
/PUJPOTEFCBTF
Le terme de détritus désigne les ordures laissées sur la plage par les utilisateurs, ainsi que
les matières, naturelles ou fabriquées, apportées sur la plage par les vagues ou les rivières.
Il peut s’agir de troncs d’arbres ou de branches, d’algues, d’herbes marines, de galettes de
goudron (qui sont des fragments, grands ou petits, de pétrole solidiﬁé et généralement mous
au toucher), de morceaux de bateaux,

#PCJOFTEF
¾MQSPWFOBOU
EµVODPOUFOFVS 
nDIPVnFTTVSMFT
QMBHFTEµ"OFHBEB 
BVYtMFT7JFSHFT
CSJUBOOJRVFT&O
TFEnSPVMBOU MF¾M
BGPSNnVOnQBJT
NBUFMBTEBOT
MµFBVFUBNFOBDn
MBWJFEFTFTQoDFT
TPVTNBSJOFT

de bidons d’huile en plastique, etc. La
présence de ces bouteilles en plastique,
d’emballages de repas et d’ordures, sur les
plages et sur l’eau est repoussante, affecte
la santé et l’économie des utilisateurs et
des communautés locales et peut s’avérer
nuisible pour les animaux marins qui s’y
emmêlent ou les avalent.

-FTEnUSJUVTTVSMBQMBHFFUMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
L’une des meilleures façons d’aider les plages à résister aux effets négatifs du changement
climatique tels que la montée du niveau de la mer, l’acidiﬁcation de l’océan et la multiplication
des tempêtes et des cyclones est de veiller à maintenir les plages et les systèmes qui leur sont
associés (rivières, dunes, marécages, récifs coralliens, herbiers marins) en état de propreté de

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Crédit : Candace Key

6OHSPVQFEF
4BOEXBUDIEF
)PQF5PXO 
BVY#BIBNBT B
USPVWnVOHSBOE
¾MFUEFQpDIF
RVJnUPVGGBJU
VONBTTJG
DPSBMMJFOQSoT
EVSJWBHF"JEnT
QBSRVFMRVFT
WPMPOUBJSFT 
JMTPOUOBHn
KVTRVµBVSnDJG 
MµPOUEnMJDBUFNFOU
EnDPVQnFUMµPOU
SBNFOnTVS
MBQMBHF

Crédit : Candace Key

sorte que l’ensemble de l’écosystème – plantes, animaux et leurs habitats –
soit en bonne santé. Ce qui s’appelle renforcer la résilience de l’environnement. Ainsi, mener
des activités telles que l’entretien de la propreté des plages, des dunes et des eaux côtières et
sensibiliser le plus de monde possible à la nécessité de garder l’environnement propre s’avère
de la plus haute importance.

"$5*7*5c 3nQFSUPSJFSMFTEnUSJUVTEFMBQMBHF

2VFNFTVSFS
FUDPNNFOU

4

Choisissez un repère derrière la plage et tracez une ligne droite en travers de la plage jusqu’à
la mer. Cela s’appelle une coupe. Ramassez tous les détritus trouvés dans un rayon de 2 m de
part et d’autre de la ligne. Triez les détritus en différents groupes en vous servant de la liste des
catégories de la Figure 14. Elle reproduit la ﬁche de données du nettoyage des plages, en usage
par l’Ocean Conservancy pour les nettoyages internationaux des côtes. Notez, comptez et
mesurez tous les détritus découverts autour des 2 m de la coupe. Si vous ne disposez pas d’une
balance, comptez seulement les objets.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, ajouter les galettes de goudron à la liste des matières, car
on en trouve souvent beaucoup sur les plages océaniques très exposées. Ces galettes peuvent
être inscrites au même titre que les autres objets et, si elles sont particulièrement intéressantes
ou constituent un problème spécial sur une plage, elles peuvent être dénombrées et le diamètre
de leur grand axe mesuré.
Notez la localisation de la coupe aﬁn de pouvoir y revenir ultérieurement. Il est possible
d’effectuer plusieurs coupes sur une même plage.
Il faut prendre toutes les précautions concernant la sécurité, lorsque l’on effectue des enquêtes
sur les détritus marins. Utiliser des gants et prévenir les élèves de ne pas toucher à tout ce qui
paraît douteux, comme des ﬂacons portant le symbole de poison, ou des seringues.
Une fois les détritus enregistrés, assurez-vous de les jeter dans une poubelle prévue à cet effet.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

2VBOENFTVSFS

4

Ces enquêtes peuventt être
faites en une seule fois,
s, ou
bien être renouvelées et
effectuées sur des plages
ges
différentes, aﬁn d’obtenir
enir
des données comparables.
bles.
Elles peuvent aussi êtree
combinées avec des
opérations de nettoyage
ge
– voir ci après.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4

Les mesures indiqueront
ont
avant tout la quantité
et les différents
types de détritus
trouvés sur une plage
donnée, et si elles
sont renouvelées à
différentes époques
de l’année, elles
indiqueront les
variations dans

'JHVSF
'JDIFEFEPOOnFTEF
OFUUPZBHFEFQMBHF
WPJSBVTTJMµ"OOFYF
TJWPVTWPVMF[
MBSFQSPEVJSFFUMB
EJTUSJCVFSBVYnMoWFT 

le temps.
Discutez de
l’origine probable
du matériel ramassé.
Répartissez-le en troiss catégories :
UÊ V>Ìj}ÀiÊ£Ê\ÊiÃÊ`jÌÀÌÕÃÊÛi>ÌÊ`iÊ>ÊiÀ]ÊViÊ«>ÀÊiÝi«iÊiÃÊyÌÌiÕÀÃÊ`iÊ«kV i]ÊiÃÊ
ﬂacons en plastique dont l’étiquette montre une provenance étrangère ;
UÊ V>Ìj}ÀiÊÓÊ\ÊiÃÊ`jÌÀÌÕÃÊ`ÕÃÊDÊ`iÃÊÕÌÃ>ÌiÕÀÃÊ`iÊ«>}iÊj}}iÌÃ]ÊÕÊLiÊDÊ`iÃÊ
communautés voisines, comme par exemple les mégots et les récipients en plastique ;
UÊ V>Ìj}ÀiÊÎÊ\ÊiÃÊ`jÌÀÌÕÃÊµÕÊ«ÕÀÀ>iÌÊ«ÀÛiÀÊ`iÃÊV>Ìj}ÀiÃÊ£ÊiÌÊÓÊ\ÊÀVi>ÕÝÊ`iÊVÀ`iÊ
et de bois, emballages.
Trouvez quelle catégorie a la plus grande quantité de détritus et pourquoi.
Si vous mesurez les détritus à différentes époques de l’année, vous pourriez établir une relation
entre les quantités de détritus, la force des vagues et les conditions atmosphériques (voir
Chapitre 10). Les galettes de goudron, par exemple, pourraient n’être présentes qu’à certaines

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

5SBDFTEF
QnUSPMFh-POH
#BZ 5PSUPMB 
tMFT7JFSHFT
CSJUBOOJRVFT

périodes de l’année. La Figure 15 montre un
spécimen de graphique d’enquête sur les
détritus, effectuée à différentes époques de
l’année : il indique un net accroissement de
leur volume après le passage d’un ouragan
sur l’île en septembre.

18
16

Quantité de détritus (par demi-kg)

'JHVSF
)JTUPHSBNNFEF
MµnWPMVUJPOEFT
EnUSJUVTTVSMBQMBHF

14
12
mars '01
10

juil. '01
sep. '01

8

déc. '01
6
4
2
0
Plastiques

Bois

Papier

Corde

Caoutchouc Aluminium

Naturels

Catégorie de détritus

Vous pouvez également discuter sur la manière d’informer les utilisateurs de la plage et le reste
de la communauté, sur les dommages dus à l’abandon des ordures, et de les inciter à garder les
plages propres.

%FTBMHVFT
EnUSJUVTOBUVSFMT 
TµBDDVNVMFOUFO
HSBOEFRVBOUJUn
KVTRVµhSFDPVWSJS
FODFSUBJOFT
TBJTPOTMFTBCMF
EFDFUUFQMBHFEF
MB#BSCBEF

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

"$5*7*5c &GGFDUVFSVOOFUUPZBHFEFMBQMBHF
%nUSJUVTFOUBTTnT
EFSSJoSFMBQMBHF
EF.PSOF3PVHF 
hMB(SFOBEF

Un nettoyage de plage peut
être entrepris à toute période
de l’année. Vous pourriez aussi
envisager de participer à la
campagne internationale de
nettoyage des plages organisée
par l’Ocean Conservancy. Tous les
ans en septembre, elle coordonne
des nettoyages de plages dans de
nombreuses parties du monde.
Cette action vise à éduquer et à
habiliter des personnes aﬁn de
résoudre le problème des déchets marins ; elle consiste à la fois à recueillir des données (voir les
ﬁches de la Figure 14) et à nettoyer la plage.
Au moment de vous livrer à une action de nettoyage il est recommandé d’avoir les points
suivants présents à l’esprit :
UÊ *ÀiiâÊ`iÃÊ« ÌÃÊ`iÊ>Ê«>}iÊ>Û>ÌÊiÌÊ>«ÀmÃÊiÊiÌÌÞ>}i°
UÊ

LiâÊ>ÊViVÌiÊ`iÃÊ`jiÃÊiÌÊiÊiÌÌÞ>}iÊqÊÛÀÊ>VÌÛÌjÊn°£°

UÊ 6ÞiâÊÃÊÛÃÊjmÛiÃÊ«iÕÛiÌÊv>ÀiÊÕÊLiÌÊVÀj>ÌvÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÃÊ`jLÀÃÊViVÌjÃÊÊ`>}iÀiÕÝÊqÊ
voir la photo du « Canny boy » (Garçon-canettes) réalisé par le groupe Sandwatch de Mayotte.
UÊ

ÃÃ>ÞiâÊ`¿«µÕiÀÊiÃÊjmÛiÃ]ÊiÕÀÃÊ«>ÀiÌÃÊiÌÊiÃÊ
communautés du voisinage dans le nettoyage.

UÊ VÌiâÊÌÕÌÊiÊ`iÊDÊ«ÀÌiÀÊ`iÃÊ}>ÌÃÊiÌÊ
à éviter de toucher à tout objet qui pourrait
être dangereux.
UÊ ««ÀÌiâÊ`iÊ>ÊÕÀÀÌÕÀiÊiÌÊ`iÃÊLÃÃÃ°
UÊ *iÃiâÊDÊ>ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊÃÕÀÊ>Ê«>}iÊ\ÊÊÛ>ÕÌÊ
-FTnMoWFTEV
HSPVQF4BOEXBUDI
EF.BZPUUF EBOT
MµPDnBO*OEJFO POU
DSnnDF§$BOOZ
CPZ¨ (BSmPO
DBOFUUFT hUBJMMF
SnFMMFBWFDEFT
EnUSJUVTUSPVWnTTVS
MBQMBHFDFMBMFVS
BWBMVVOQSJYEBOT
VODPODPVSTTVS
MµFOWJSPOOFNFOU

peut-être mieux effectuer le nettoyage tôt
le matin, lorsqu'il fait encore frais.
UÊ ÃÃÕÀiâÛÕÃÊ`½>ÛÀÊÃÕvwÃ>iÌÊ`iÊ
sacs poubelles.
UÊ *ÀiiâÊ`iÃÊ`Ã«ÃÌÃÊDÊ½>Û>ViÊ«ÕÀÊµÕiÊ
les sacs soient enlevés et transportés dans
une déchetterie.
UÊ vÀiâÊ>Ê«ÀiÃÃi]Ê>wÊ`½LÌiÀÊÕÊ>ÝÕÊ
de publicité.
UÊ >ÌiÃiÊÕiÊ>VÌÛÌjÊÕ`µÕi°
Crédit : Pascale Gabriel

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

6OFNFSMJNQJEFFUCMFVF
OµJNQMJRVFQBTOnDFTTBJSFNFOU
VOFFBVQSPQSF 4PVUI'SJBSµT
#BZ 4BJOU,JUUT
Crédit : Ruperto Chaparro
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2VBMJUnEFMµFBV

-FSVJTTFMMFNFOUE~hMµBNnOBHFNFOUEV
MJUUPSBMQPMMVFMFTFBVYDyUJoSFT

/PUJPOTEFCBTF
L’état, ou la qualité des eaux côtières, est très important pour la santé et la sécurité, sans
parler de l’aspect visuel. Des bactéries et des virus vecteurs de maladies (agents pathogènes),
provenant de déchets humains ou animaux, menacent les humains en contaminant les poissons
et les fruits de mer, l’eau potable et les lieux de baignade. Manger ces aliments ou même
nager peut alors provoquer des hépatites, des gastro-entérites et d’autres infections. Il existe
de multiples sources de contamination bactérienne, dans les eaux côtières, comme les fosses
septiques qui fuient, les usines de traitement des eaux mal entretenues, les rejets des bateaux
et le ruissellement venant de la terre, en périodes de fortes pluies et d’orages.
La qualité de l’eau dépend aussi de la teneur en nutriments. Ce sont des matières organiques et
inorganiques indispensables à la vie des organismes. Les nutriments les plus importants et qui
posent un problème dans les eaux côtières, sont les nitrates et les phosphates. Si leur quantité
est excessive, ils peuvent provoquer une prolifération des plantes marines et notamment des
algues. Les rejets d’égouts et les déchets domestiques et chimiques, transportés jusqu’à la mer
par les ruissellements d’orage ajoutent une quantité excessive de nutriments aux eaux côtières.
Les détergents et les fertilisants apportent de fortes quantités de nutriments aux ruisseaux et
aux rivières, et qui ﬁnissent dans l’environnement marin.
La qualité visuelle de l’eau est importante, elle aussi : une plage présente un environnement
bien plus attrayant lorsque l’eau est claire et qu’on en voit le fond. Cependant, même l’eau
claire peut être polluée. Rivières et ruisseaux transportent souvent une lourde charge de
sédiments (particules de terre) jusqu’à la mer, et dans de nombreux pays les eaux du rivage
peuvent prendre une teinte brune après une forte pluie.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

2VBMJUnEFMµFBVFUDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Au fur et à mesure du changement climatique, la qualité de l’eau change, elle aussi. L’élévation
de la température de la surface de la mer endommage progressivement les récifs coralliens. Ce
phénomène, connu sous le nom de blanchiment des coraux, a fait l'objet de nombreuses études dans
les eaux tropicales depuis les années 1980. La température élevée des eaux de surface contraint les
coraux à expulser leurs cellules alguaires symbiotiques microscopiques, ce qui donne une coloration
d’un blanc lumineux aux colonies de coraux. Ils peuvent se rétablir lorsque les conditions reviennent
à la normale, mais en restant tout de même affaiblis de façon permanente par un ralentissement
de croissance et une réduction de leurs capacités de reproduction. Si le blanchissement se prolonge,
ou si le réchauffement de la surface de la mer dépasse de 2° C la moyenne annuelle des maximales,
beaucoup de coraux meurent. Cela affecte les plages car les récifs assurent leur protection et
constituent une source de sable dans de nombreuses plages coralliennes des régions tropicales.
Crédit : NOAA

Crédit : CORALINA

«HBVDIF
#MBODIJTTFNFOU
EVDPSBJM
«ESPJUF
.FTVSFEFMB
RVBMJUnEFMµFBV
BV1BSDSnHJPOBM
EFMBNBOHSPWFh
0ME1PJOU 4BO
"OESnT $PMPNCJF
Par ailleurs,
une température d
de ll’eau très élevée
réduit le taux d’oxygène dissous, ce qui peut
ill
l
nuire à la vie marine. L’augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l’eau de mer rend les
océans plus acides – voir l’exposé du Chapitre 6.

"$5*7*5c "OBMZTFSMBRVBMJUnEFMµFBV

2VFNFTVSFS

4 Il existe quelques indicateurs simples pour évaluer la qualité de l’eau :

UÊ iÃÊL>VÌjÀiÃÊVvÀiÃÊvjV>iÃÊ\Ê«ÀjÃiÌiÃÊDÊ½jÌ>ÌÊÀ>Ê`>ÃÊ½>««>ÀiÊ`}iÃÌvÊ Õ>Ê
mais rares ou absentes dans une eau non polluée ;
UÊ ½ÝÞ}miÊ`ÃÃÕÃÊ\Ê`Ã«iÃ>LiÊ«ÕÀÊ>ÊÀiÃ«À>ÌÊiÌÊ>ÊÃÕÀÛiÊ`iÊÌÕÃÊiÃÊÀ}>ÃiÃÊ
aquatiques ;

UÊ >Ê`i>`iÊLV µÕiÊiÊÝÞ}miÊ

"®Ê\ÊiÃÕÀiÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌÌjÊ`½ÝÞ}miÊ`ÃÃÕÃÊ

utilisée par les bactéries pour décomposer les déchets organiques dans l’eau ;
UÊ iÊÌÀ>ÌiÊ\ÊÕÌÀiÌÊ`Ã«iÃ>LiÊDÊÌÕÌiÊ«>ÌiÊÕÊÌÕÌÊ>>Ê>µÕ>ÌµÕiÊ«ÕÀÊv>LÀµÕiÀÊ
des protéines ;
UÊ iÊ« Ã« >ÌiÊ\Ê>ÕÌÀiÊÕÌÀiÌÊjViÃÃ>ÀiÊDÊ>ÊVÀÃÃ>ViÊ`iÃÊÛj}jÌ>ÕÝÊiÌÊ`iÃÊ>>ÕÝÊÆ
UÊ iÊ«Ê\Ê`ViÊ`½>V`ÌjÊÕÊ`½>V>ÌjÊ`iÊ½i>ÕÊiÊ«ÊÃiÊiÃÕÀiÊÃÕÀÊÕiÊjV iiÊ`iÊäÊDÊ£{]Ê
l’indice 0 étant très acide, le 7 neutre et le 14 très alcalin) ;
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UÊ >ÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊ`iÊ½i>ÕÊÆ
UÊ >ÊÌÕÀL`ÌjÊ\ÊiÃÕÀiÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌÌjÊ`iÊ>ÌmÀiÃÊiÊÃÕÃ«iÃÊiÌÊ`iÊ«>VÌÊ`>ÃÊ½i>Õ°
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4 Il existe de nombreuses méthodes très élaborées pour évaluer la qualité de l’eau, sur le terrain
et en laboratoire, mais on peut également acheter des kits simples qui donnent une mesure
quantitative des divers indicateurs énumérés ci-dessus. L’un d’entre eux, cité à l’Annexe 1,
permet de tester les eaux salées et saumâtres pour les bactéries coliformes, la salinité, l’oxygène
dissous, la demande d’oxygène biochimique, le nitrate, le phosphate, le pH et la turbidité.
Le kit contient tous les réactifs et les produits sufﬁsants pour tester 10 échantillons d’eau,
accompagnés d’instructions détaillées, de nuanciers et d’informations sur la sécurité. Des kits
similaires existent pour analyser l’eau douce. Du fait qu’ils diffèrent selon les fabricants, au
lieu de fournir ici des instructions détaillées, nous renvoyons le lecteur au mode d’emploi qu’il
trouvera dans le kit. Ces kits, destinés aux écoles et aux adultes, sont très faciles à utiliser.
Il faut prélever les échantillons d’eau avec beaucoup de soin aﬁn de s’assurer de l’exactitude des
résultats qui seront obtenus. Recueillez les échantillons dans un bocal ou récipient stérile à large
ouverture (d’environ 1 litre), avec couvercle. Dans la mesure du possible, faites bouillir le bocal
et son couvercle pendant plusieurs minutes avant d’y placer l’échantillon aﬁn de les stériliser, et
évitez de poser les mains à l’intérieur ou sur le couvercle. Remplissez complètement le bocal et
refermez-le aﬁn de prévenir toute perte des gaz dissous. Testez chaque échantillon le plus vite
possible dans l’heure qui suit. Effectuez de préférence les tests d’oxygène dissous et de demande
d’oxygène biochimique sur le lieu de l’enquête, immédiatement après avoir recueilli l’échantillon.
Le prélèvement se fait de la façon suivante :
UÊ ,iÌÀiâÊiÊVÕÛiÀViÊ`ÕÊÀjV«iÌ°
UÊ *ÀÌiâÊ`iÃÊ}>ÌÃÊ`iÊ«ÀÌiVÌÊiÌÊÀViâÊiÊÀjV«iÌÊ`iÕÝÊDÊÌÀÃÊvÃÊDÊ½i>ÕÊ`iÊiÀ°
UÊ /iiâiÊ«ÀmÃÊ`iÊÃ>ÊL>ÃiÊiÌÊ«}iâiÊÀiÛiÀÃj®ÊÃÕÃÊ>ÊÃÕÀv>ViÊ`iÊ½i>Õ°
UÊ

À}iâÊiÊÀjV«iÌÊÃÕLiÀ}jÊÛiÀÃÊiÊVÕÀ>ÌÊÕÊiÃÊÛ>}ÕiÃ]ÊÊ`iÊÛÕÃ°

UÊ >ÃÃiâÊ½i>ÕÊÞÊiÌÀiÀÊ«i`>ÌÊÎäÊÃiV`iÃ°
UÊ
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4 Les kits ne permettent qu’un petit nombre
de tests ; certains indicateurs, cependant,
comme la température et la turbidité, ne
requièrent ni réactifs ni produits chimiques
et peuvent être mesurés aussi souvent
qu’on le souhaite. Il est important de

6UJMJTBUJPOEµVO
LJUQPVSNFTVSFS
MFUBVYEF
QIPTQIBUFh'JEKJ

programmer l’exercice de surveillance de
la plage en fonction du nombre de tests
ou de kits disponibles ; si par exemple un
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kit contient seulement assez de produit pour 10 tests de phosphate, et que deux échantillons
sont mesurés à chaque fois, il sera possible d’effectuer cinq tests sur la période de l’exercice.
Pour analyser des échantillons d’eau, il est conseillé de prélever deux jeux d’échantillons qui
doubleront chaque test. Cela permet à un plus grand nombre d’élèves d’y participer, sans
compter que la répétition des tests renforce la ﬁabilité des résultats.

$0.13&/%3&-&4*/%*$"5&634%&-"26"-*5c%&-µ&"6
-FTCBDUnSJFTDPMJGPSNFTGnDBMFTOFTPOUQBT FOTPJ OPDJWFT.BJTFMMFTTBDDPNQBHOFOU
EBHFOUTQBUIPHoOFTJOUFTUJOBVY CBDUnSJFTPVWJSVT EBOHFSFVYQPVSMBTBOUnIVNBJOF
$µFTUQPVSRVPJMFVSQSnTFODFEBOTMµFBVDPOTUJUVFVOJOEJDBUFVS¾BCMFEFTFBVYVTnFTFUEF
MBDPOUBNJOBUJPOGnDBMF$FTPSHBOJTNFTQFVWFOUQnOnUSFSEBOTMFTFBVYQBSEJWFSTFTWPJFT
DPNNFMFTEnDIBSHFTEµFBVYVTnFTJOTVG¾TBNNFOUUSBJUnFT MFTDPOEVJUFTEµFBVYEFQMVJF 
MFTGPTTFTTFQUJRVFT MFSVJTTFMMFNFOUFOQSPWFOBODFEFTUFSSFThQiUVSBHF MFTVTJOFTEF
USBOTGPSNBUJPOBOJNBMFFUMBGBVOFWJWBOUEBOTFUBVUPVSEFTnUFOEVFTEµFBV
-µPYZHoOFEJTTPVT JNQPSUBOUJOEJDBUFVSEFMBRVBMJUnEFMµFBV TFNFTVSFFOQPVSDFOUBHF
EFTBUVSBUJPO-BNBKFVSFQBSUJFEFMµPYZHoOFEJTTPVTEBOTMµFBVQSPWJFOUEFMµBUNPTQIoSF
6OFGPJTEJTTPVThMBTVSGBDFEFMµFBV JMFTUEJGGVTnEBOTMBDPMPOOFEµFBVQBSMFTDPVSBOUTFU
MµBHJUBUJPO-FTBMHVFTFUMFTQMBOUFTBRVBUJRVFTFOSBDJOnFTMJCoSFOU FMMFTBVTTJ EFMµPYZHoOF
EBOTMµFBVQBSQIPUPTZOUIoTF-FTDIBOHFNFOUT EµPSJHJOFOBUVSFMMFPVIVNBJOF JOUSPEVJUT
EBOTMFNJMJFVBRVBUJRVFQFVWFOUBWPJSEFTJODJEFODFTTVSMBUFOFVSFOPYZHoOFEJTTPVT
-µFBVGSPJEF QBSFYFNQMF FTUDBQBCMFEFDPOUFOJSQMVTEµPYZHoOFRVFMµFBVDIBVEF FU
VOFGPSUFDPODFOUSBUJPOEFCBDUnSJFTEVFThMBQPMMVUJPOEFTFBVYVTnFTQFVUSnEVJSFMF
QPVSDFOUBHFEFTBUVSBUJPO-BUFOFVSFOPYZHoOFEJTTPVTBVSBEPODUFOEBODFhEJNJOVFS
EBOTMµFBVEFNFSBVGVSFUhNFTVSFRVFMFDMJNBUDIBOHFFURVFMBUFNQnSBUVSFBVHNFOUF
-BEFNBOEFCJPDIJNJRVFFOPYZHoOFFTUVOJOEJDBUFVSEFMBRVBOUJUnEFNBUJoSF
PSHBOJRVFQSnTFOUFEBOTMµFBV%µVOFNBOJoSFHnOnSBMF QMVTMBEFNBOEFFTUGPSUF QMVT
MBRVBMJUnEFMµFBVFTUNBVWBJTF-FTTPVSDFTOBUVSFMMFTEFNBUJoSFPSHBOJRVFTPOUMFT
PSHBOJTNFTNPSUTPVFOEnDPNQPTJUJPO.BJTMFTBDUJWJUnTIVNBJOFTQFVWFOUBVTTJ
BVHNFOUFSDPOTJEnSBCMFNFOUMFWPMVNFEFMBNBUJoSFPSHBOJRVFQSnTFOUFEBOTMµFBVQBSMF
CJBJTEFMBQPMMVUJPOQBSMFTPSEVSFT MFTGFSUJMJTBOUTFUBVUSFTUZQFTEFEnDIFUTPSHBOJRVFT-B
EnDPNQPTJUJPOEFTEnDIFUTPSHBOJRVFTDPOTPNNFMµPYZHoOFEJTTPVTEBOTMµFBV BMPSTRVF
MFTQPJTTPOTFUDSVTUBDnTFOPOUCFTPJO
-FOJUSBUFVOFYDnEFOUEFOJUSBUFQSPWPRVFSBVOFQMVTGPSUFDSPJTTBODFEFTWnHnUBVY
FUVOFFG¿PSFTDFODFEµBMHVFT RVJQFVWFOUFOUSFSFODPNQnUJUJPOBWFDMBWnHnUBUJPO
BRVBUJRVFOBUVSFMMFTVCNFSHnF$FTBMHVFTFUDFTQMBOUFTQFVWFOUnUPVGGFSMµIBCJUBUEFMB
GBVOFBRVBUJRVFMFVSEnDPNQPTJUJPOQFVUFOUSBtOFSVOnQVJTFNFOUEFMµPYZHoOF1BSNJ
MFTTPVSDFTEFOJUSBUFEBOTMFTFBVYDyUJoSFTPOUSPVWFMFSVJTTFMMFNFOUDIBSSJBOUEFT
EnDIFUTBOJNBVYFUEFTGFSUJMJTBOUTBHSJDPMFT BJOTJRVFMµnDPVMFNFOUEFTFBVYVTnFTPVEFT
FG¿VFOUTEµnHPVUT
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-FQIPTQIBUFFTUVOnMnNFOUGPOEBNFOUBMEFTSnBDUJPOTNnUBCPMJRVFT-FTTPVSDFTFUMFT
FGGFUTEµVOFYDnEFOUEFQIPTQIBUFTPOUMFTNpNFTRVFDFVYEFTOJUSBUFT&OHSBOEFRVBOUJUn 
JMTQFVWFOUQSPWPRVFSVOFDSPJTTBODFFYDFTTJWFEFTWnHnUBVY TUJNVMFSMµBDUJWJUnCBDUnSJFOOFFU
BCBJTTFSMFUBVYEµPYZHoOFEJTTPVT
-FQ)-µnDIFMMFEVQ)WBSJFFOUSFFU-µJOEJDFFTUUSoTBDJEFFUMFUSoTBMDBMJOMFQ)
EFMµFBVEPVDFWBSJFOPSNBMFNFOUFOUSF FU -BQMVQBSUEFTPSHBOJTNFTTFTPOUBEBQUnT
EFGBmPOhWJWSFEBOTVOFFBVBZBOUVOQ)TQnDJ¾RVFFUQFVWFOUNPVSJSNpNFTJMFQ)WBSJF
GBJCMFNFOU-FQ)QFVUpUSFNPEJ¾nQBSMFTEnDIFUTJOEVTUSJFMT MFSVJTTFMMFNFOUBHSJDPMFPV
MµnDPVMFNFOUNBMNBtUSJTnEFTFYQMPJUBUJPOTNJOJoSFT1BSBJMMFVST MFQ)BVSBUFOEBODFh
EJNJOVFSBVGVSFUhNFTVSFRVFMFTPDnBOTTµBDJEJ¾FOUTPVTMµFGGFUEVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
-FTPDnBOTTPOUEFOBUVSFBMDBMJOFBWFDVOQ)NPZFOEF RVPJRVFDFUBVYQVJTTF
WBSJFSEBOTMFT[POFTQSPDIFTEVSJWBHFP}MµFBVEPVDFEFTSJWJoSFTTFEnWFSTFTVSMBNFSFUFO
DIBOHFMBOBUVSF
-BUFNQnSBUVSFBGGFDUFEJWFSTQSPDFTTVTQIZTJRVFT CJPMPHJRVFTFUDIJNJRVFT DPNNFMB
RVBOUJUnEµPYZHoOFRVJQFVUTFEJTTPVESFEBOTMµFBV MBWJUFTTFEFMBQIPUPTZOUIoTFEFT
QMBOUFT EVNnUBCPMJTNFEFTBOJNBVYFUMBTFOTJCJMJUnEFTPSHBOJTNFTBVYEnDIFUTUPYJRVFT 
BVYQBSBTJUFTFUBVYNBMBEJFT&MMFTFNFTVSFHnOnSBMFNFOUFOEFHSnT$FMTJVT-BUFNQnSBUVSF
EnQFOEEFOPNCSFVYGBDUFVST DPNNFMFTDIBOHFNFOUTEFUFNQnSBUVSFEFMµBJS MBOnCVMPTJUn
MFTDPVSBOUT FUCJFOT~S°hMPOHUFSNF°MFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF-FTEnDIFUTMJCnSnTEBOT
MµFBVQFVWFOUnHBMFNFOUBGGFDUFSMBUFNQnSBUVSFTJDFMMFEFTFG¿VFOUTFTUUSoTEJGGnSFOUFEF
DFMMFEFMµFBV-FTEnDIBSHFTEµFBVYBZBOUTFSWJhSFGSPJEJSDFSUBJOTQSPDFTTVTJOEVTUSJFMT QBS
FYFNQMF QFVWFOUpUSFCJFOQMVTDIBVEFTRVFDFMMFTRVJMFTSFmPJWFOU
-BUVSCJEJUnTµnWBMVFFOVOFVOJUnBSCJUSBJSF Mµ6OJUnEFUVSCJEJUn+BDLTPO +56 -BNBUJoSF
FOTVTQFOTJPOTFDPNQPTFFOHnOnSBMEFEnUSJUVTPSHBOJRVFT EFQMBODUPOFUEFNBUJoSF
JOPSHBOJRVFDPNNFMµBSHJMF MFTQBSUJDVMFTEFTPMFUEFSPDIFT-BUVSCJEJUnEnTJHOFMBMJNQJEJUn
EFMµFBV JMOFGBVUQBTMBDPOGPOESFBWFDMBDPVMFVS DBSVOFFBVTPNCSFQFVUpUSFDMBJSFFUOPO
UVSCJEF6OFGPSUFUVSCJEJUnBGGFDUFMµBUUSBJUFTUInUJRVFEFTFBVYFU EBOTMFDBTEFTBJSFTEF
MPJTJST FMMFQFVUEJTTJNVMFSEFTEBOHFSTBVSFHBSEEFTCBJHOFVSTFUEFTQFSTPOOFTFOCBUFBV
1BSNJTFTFGGFUTTVSMµFOWJSPOOFNFOUPODPNQUFVOFNPJOESFQnOnUSBUJPOEFMBMVNJoSF 
RVJSnEVJUMBDSPJTTBODFEFTWnHnUBVY DFRVJMJNJUFFOTVJUFMFTTPVSDFTEµBMJNFOUTQPVSMFT
QPJTTPOTFUMFTJOWFSUnCSnT4JMBUVSCJEJUnQSPWJFOU EBOTVOFHSBOEFNFTVSF EFTQBSUJDVMFT
PSHBOJRVFT MFVSEnDPNQPTJUJPOQBSMFTNJDSPCFTQFVUBCPVUJShMµnQVJTFNFOUEFMµPYZHoOF

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les mesures montreront la variation des indicateurs de la qualité de l’eau sur une période donnée.
L’encadré ci-dessus (Comprendre les indicateurs de la qualité de l'eau) donne quelques idées pour
l’interprétation des résultats. Il n’est pas nécessaire de mesurer la totalité des indicateurs décrits :
une école peut décider de n’en choisir que deux ou trois.
On pourrait, par exemple, observer comment la turbidité varie entre la saison des pluies et la
saison sèche : elle pourrait être plus marquée pendant la saison des pluies où le ruissellement des
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'JHVSF
(SBQIJRVFMJOnBJSF
JOEJRVBOUMµnWPMVUJPO
EFMBUVSCJEJUnFUEFMB
QMVWJPTJUnEBOTMFUFNQT

orages est important et qu’une forte charge de matière organique et inorganique est transportée
jusqu’à la mer. La Figure 16 illustre cette éventualité. L’ofﬁce local ou national de météorologie
peut vous fournir les données de pluviométrie.

Turbidité
Pluviométrie (mm)
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qualité de l’eau sont souvent très
variables, et que les tests doivent

60

être renouvelés aﬁn d’en vériﬁer les
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Il faut savoir que les mesures de la
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résultats. En outre, si l’on constate
des problèmes concernant la qualité
de l’eau, comme une forte poussée
de bacilles coliformes sur une plage
donnée, la première mesure à prendre
est d’en informer les autorités locales

20
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de l’environnement et de la santé.
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nov. '01

jan. '02

mars '02

mai '02

juil. '02

$IBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUCMBODIJTTFNFOUEVDPSBJM

4 Si votre école et votre plage se trouvent sous les tropiques, cherchez s’il y a un récif corallien
près de votre plage. Vous aurez à mesurer la température de surface de la mer et les cas de
blanchissement des coraux.

$PNNFOU
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4 Effectuez des recherches sur des cas de blanchissement du corail signalés antérieurement.

Enquêtez auprès des utilisateurs locaux de la plage – pêcheurs, plongeurs ou services nationaux
de la pêche – pour savoir à quelle date a eu lieu le dernier relevé. Par exemple si c’était à la
mi-août il y a deux ans, procurez-vous le relevé des températures journalières pour la période
du 1er juillet au 30 septembre des trois dernières années, auprès de la station météo la
plus proche. Projetez les relevés de chacune des trois années sur un graphe et vériﬁez si la
température était plus élevée pendant l’année du blanchissement et/ou s’il y a eu une période
prolongée de forte chaleur.
Effectuez des mesures des conditions actuelles. Mesurez tous les jours, ou aussi souvent que
vous le pouvez, la température de la surface de la mer en veillant à le faire au même moment
de la journée. (La température de surface de la mer accuse souvent un retard d’au moins un
mois par rapport à celle de l’air, et donc si juillet est le mois des températures les plus élevées,
c’est en août que la température de la surface de la mer sera la plus élevée). Si l’on peut aller
sans danger jusqu’à un récif, à pied, à la nage ou en plongée, faites-le et observez si des taches
blanches apparaissent sur les coraux. Si c’est le cas, notez et photographiez ce que vous aurez
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Température de la surface de la mer en °C

'JHVSF
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observé. Faites le rapprochement entre le blanchissement et les mesures de température de
surface de la mer. La Figure 17 illustre ce genre de résultats. Pour les écoles qui ne se situent
pas sous les tropiques, elles trouveront des exercices similaires sur le Web.
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4 Cette activité peut être menée n’importe quand. La surveillance de la température du jour et les
cas de blanchissement devront se faire pendant les trois mois les plus chauds de l’année.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Ils montreront que le blanchissement se produit dans les périodes où la température de surface
de la mer est très élevée sur une longue période, probablement au-delà de 30° C, mais à

des degrés variables selon les parties du monde. Discutez avec les élèves de ce qui se passe
lorsque le corail blanchit, s’il peut se rétablir après cette épreuve et quelles peuvent en être les
répercussions sur la plage.
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Crédit : Ruperto Chaparro
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$BSBDUnSJTUJRVFTEFTWBHVFT
/PUJPOTEFCBTF
Les vagues sont la principale source d’énergie qui s’exerce sur les plages pour en changer les
dimensions, la forme et la nature des sédiments. Elles déplacent aussi les détritus marins entre
la plage et le large. Les vagues sont produites par le vent qui soufﬂe sur l’eau. Celles qui se
forment à l’endroit où soufﬂe le vent sont souvent irrégulières et constituent la mer du vent.
En s’éloignant du lieu où soufﬂe le vent elles s’organisent en séries dotées de la même vitesse,
formant un système ordonné appelé houle.

-FTWBHVFTFUMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
La modiﬁcation du régime des vents, qui devrait accompagner le changement climatique, se
traduira par une altération de l’énergie que les vagues déploieront sur les côtes tout autour du
monde. Ces changements n’ont pas encore été totalement quantiﬁés. Mais on sait déjà que les
côtes subiront plus d’inondations suite aux phénomènes extrêmes – montée du niveau de la mer,
ondes de tempêtes et vagues océaniques. Dans les zones tropicales soumises aux ouragans, aux
typhons ou aux cyclones, ceux-ci devraient être plus violents et plus intenses. C’est pendant ces
tempêtes et autres évènements extrêmes que se produisent de sérieux dommages sur les côtes et
les plages.
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4 Les vagues ont trois caractéristiques principales : la hauteur, la longueur d’onde et la direction
d’où elles viennent. La Figure 18 montre le diagramme d’une simple vague. Sa hauteur est la
distance verticale entre le sommet de la vague et son creux. Sa période est le temps mesuré
en secondes entre deux crêtes de vagues successives. Sa direction est celle que suivent les
vagues en s’approchant du rivage.
Source : adapté de US Army Corps of Engineers, 1981a

'JHVSF
$BSBDUnSJTUJRVFT
EµVOFWBHVF

longueur d'onde
crête de la vague

niveau de l'eau calme
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Pour mesurer la hauteur de la vague un observateur s’avance dans la mer, équipé d’une perche
graduée (poteau portant des mesures en rouge et en blanc) un peu au-delà de l’endroit où les
vagues se brisent. Il marque alors les hauteurs auxquelles la crête et le creux de la vague ont
touché le poteau. La différence entre les deux est la hauteur de la vague. Si vous n’avez pas de
perche ou de poteau à disposition, vous pouvez en fabriquer un à partir d’un morceau de bois
ou de bambou ramassé sur la plage. On peut aussi se contenter de l’estimer à vue d’œil. Ces

«HBVDIF
'BCSJDBUJPOEµVOF
QFSDIFHSBEVnF
QPVSNFTVSFSMB
IBVUFVSEFMB
WBHVFhQBSUJS
EµVONPSDFBVEF
CBNCPVUSPVWn
TVSMBQMBHF 
FO+BNBuRVF

mesures peuvent s’effectuer en yards ou en mètres, selon l’usage local. Il est souvent préférable
de faire faire cette estimation indépendamment par deux observateurs et de comparer les
résultats. Il faut estimer la hauteur d’au moins cinq vagues et retenir leur moyenne.

«ESPJUF
.FTVSFEF
IBVUFVSEFMB
WBHVFBWFDVOF
QFSDIFHSBEVnF 
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La période de la vague est le temps en secondes qui s’écoule entre deux crêtes de vagues
successives. Mesurez le temps qu’il faut pour que onze crêtes de vagues dépassent un point ﬁxe
ou, s’il n’y a pas d’objet de référence, le temps qu’il faut pour que onze vagues se brisent sur la
plage. Utilisez un chronomètre, si possible, ou une montre avec l'aiguille des secondes. Démarrez
le décompte lorsque la première vague dépasse l’objet ou se brise sur la plage et arrêtez-le à la
onzième. Divisez le nombre de secondes par 10 pour connaître la période de la vague.
'JHVSF
%JSFDUJPOEFTWBHVFT
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angle droit par rapport à leur crête
(voir Figure 19).

Terre

2VBOENFTVSFS

4 Cela dépendra du temps disponible et de la nature de l’opération de surveillance. Les vagues

changent tous les jours, il est donc très utile de les mesurer quotidiennement. Mais si on n’en
a pas le temps, des mesures hebdomadaires ou bimensuelles peuvent toujours apporter des
informations utiles.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les résultats indiqueront comment les caractéristiques des vagues évoluent dans le temps.

Selon la fréquence des observations, on peut en faire la moyenne hebdomadaire ou mensuelle
et les traduire en graphiques. Si la largeur de la plage ou les détritus marins sont eux aussi
mesurés, il est possible d’établir une relation entre la modiﬁcation de la largeur de la plage ou
de la quantité de détritus et la

'JHVSF
)JTUPHSBNNFEF
MBWBSJBUJPOEF
IBVUFVSEFTWBHVFT
EBOTMFUFNQT

Hauteur des vagues (en pieds)

hauteur des vagues. On peut
8

également en déduire l’évolution

7

saisonnière, c’est à dire la période

6

de l’année où les vagues sont les

5

plus hautes (voir Figure 20).
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4 Depuis l’épisode du tsunami survenu le 26 décembre 2004, presque tout le monde est

désormais informé de ce phénomène. Les tsunamis sont des vagues extrêmement hautes,
provoquées par des séismes, ou d’énormes glissements de terrains sous-marins. Ce sont
des événements rares qui sont surtout
fréquents dans le Paciﬁque, où un système
d’alerte aux tsunamis a été mis en place. Ils
ont toutefois été également signalés, dans
les temps historiques, en Atlantique, dans
l’océan Indien et dans la mer des Caraïbes,
où des systèmes d’alerte aux tsunamis sont
en voie d’installation.

4 Pendant un tsunami, un littoral bas, d’une altitude inférieure à 6 m, peut se trouver submergé.

Par ailleurs, en raison de la vitesse de propagation des vagues de tsunami (800 km/h) un séisme
sur la côte du Venezuela peut donner lieu en quelques minutes à un tsunami sur les côtes
des îles caribéennes. Cependant, dans l’océan Paciﬁque, où les distances sont plus grandes,
un séisme en Alaska pourrait donner lieu à un tsunami à Hawaï ou au Japon plusieurs heures
après. Si bien que la reconnaissance des signes indicateurs pourrait sauver la vie de nombreuses
personnes. L’un des meilleurs signes d’alerte est le séisme lui-même, tout en sachant que
tout séisme ne provoque pas un tsunami. Le second signe c’est lorsque la mer se retire. Avant
l’arrivée de la vague (ou des vagues) du tsunami, la mer recule sur une grande distance en
laissant découverte une large partie du fond de la mer. Si vous êtes sur la plage ou près du
rivage, et que vous voyez l’un ou l’autre de ces signes, courez vers la terre et montez vers les
hauteurs, en alertant autant de monde que possible.
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TVSMBQMBHF

4 UÊ

vviVÌÕiÀÊ`iÃÊÀiV iÀV iÃÊÃÕÀÊiÃÊÌÃÕ>ÃÊµÕÊÌÊvÀ>««jÊÛÌÀiÊ«>ÞÃ]Ê`>ÃÊiÃÊÌi«ÃÊ ÃÌÀµÕiÃ°

UÊ 6jÀwiÀÊÃÊViÃÊÌÃÕ>ÃÊÌÊ«ÀÛµÕjÊ`iÃÊ`>}iÃÊÕÊ`iÃÊÀÌÃ°
UÊ 6ÌÀiÊ«>ÞÃÊ>ÌÊVÕÊ`iÊÛ>ÃÌiÃÊ«>ÃÊ`iÊVÃÌÀÕVÌÊÃÕÀÊiÊÌÌÀ>Ê`i«ÕÃÊiÊ`iÀiÀÊ
ÌÃÕ>Ê¶Ê ÃVÕÌiâi°

UÊ

i>`iâÊ>ÕÝÊjmÛiÃÊÃ½ÃÊV>ÃÃiÌÊiÃÊÃ}iÃÊ`½>iÀÌiÊ>ÕÝÊÌÃÕ>ÃÊiÌÊ`i>`iâiÕÀÊ`iÊ
découvrir si leurs parents les connaissent, eux aussi.

UÊ 1ÌÃiâÊ}iÊ >ÀÌ ÊÕÊÕÊ«À}À>iÊÃ>Ài]ÊÛÀÊV >«ÌÀiÊ{]ÊVÌÛÌjÊ{°Î®Ê«ÕÀÊ
examiner une vue aérienne de votre plage. Si la partie terrestre qui s’étend derrière la
plage est une zone de basse terre, calculez alors le nombre de maisons et de personnes qui
seraient en danger si l’eau pénétrait sur une distance de 1 km à l’intérieur des terres.

"$5*7*5c 
5FOJSVOKPVSOBMEFQMBHF
5
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4 Le relevé régulier des principaux événements, tels que le déferlement de vagues, les tempêtes et
autres qui affectent votre plage peut se révéler utile pour les autorités qui administrent la plage
et autres personnes qui s’efforcent de la rendre plus résiliente au changement climatique.

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Après un grand événement météorologique, rendez vous sur la plage pour prendre des photos

et répertoriez les grandes tempêtes et les changements majeurs survenus sur la plage, pendant
des mois ou une année. Incitez les élèves à reporter des données aussi précises et exactes
que possible dans le journal de plage. Les dessins et les photos seront d’utiles compléments.
Exemples de notations :
UÊ iÊÓ{ÊVÌLÀiÊÓää]ÊÕiÊvÀÌiÊ>ÛiÀÃiÊ>ÊVÀiÕÃjÊÕÊvÃÃjÊ`iÊ£äÊÊ`iÊ>À}iÊDÊ½iÝÌÀjÌjÊÃÕ`Ê
de la plage ; le 15 novembre 2009 il était comblé par le sable.
UÊ iÊ£{Ê>ÛiÀÊÓä£ä]ÊÕiÊvÀÌiÊ ÕiÊ>ÛiVÊ`iÃÊÛ>}ÕiÃÊ`iÊÎÊÊ>ÊL>ÌÌÕÊ>ÊVÌiÊ«i`>ÌÊ`iÕÝÊ
jours. Ni les habitants ni les touristes n’ont pu se baigner. Une grande quantité de sable a
disparu et les racines des arbres ont été mises à nu : un arbre est tombé.
UÊ iÊ{ÊÕÊÓä£ä]ÊÕiÊ`j«ÀiÃÃÊÌÀ«V>iÊ>ÊL>>ÞjÊ½iÊ«i`>ÌÊ`iÕÝÊÕÀÃ°ÊÊÞÊ>ÊiÕÊ`iÃÊÛiÌÃÊ
violents, de hautes vagues et d’abondantes chutes de pluie. Nouvelle perte importante de
sable ; le poste de surveillance a dû être déplacé vers l’intérieur.

2VBOENFTVSFS

4 Il faut noter tous les grands événements tels que tempêtes, épisodes de grand vent ou de
pluies abondantes.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

4 Les observations et les notations peuvent devenir un registre permanent des grands

événements atmosphériques et de leurs effets sur la plage. Ces informations pourront être
enregistrées dans la base de données de Sandwatch (en préparation) et, si votre groupe de
Sandwatch a créé son propre site Web (voir Chapitre 13), les entrées du journal pourront y
être stockées.
Vous serez surpris de constater l’utilité de ces informations pour les autorités qui administrent
la plage, les ingénieurs côtiers et même les personnes qui désirent construire. Comme il est
rare qu’un registre de ce genre d’informations soit établi par écrit, votre groupe sera peut-être
le premier à le faire pour votre plage. Ces informations iront aussi alimenter l’inventaire, en
cours d’élaboration, du changement climatique et de ses effets sur les écosystèmes, au niveau
local et mondial.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°
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¿VPSFTDFOUF

$PVSBOUT
/PUJPOTEFCBTF
Si les vagues sont le processus le plus puissant qui déplace les particules de sédiments sur une
plage, les courants littoraux y jouent également un rôle. Leur mouvement est parallèle à la côte,
proche de l’endroit où les vagues se brisent. Leur existence dépend de l’action des vagues.
Comme vous l’avez vu au chapitre 10, le changement climatique va probablement affecter le
régime des vagues et donc celui des courants littoraux. Surveiller ces derniers permettra de
mieux connaître le fonctionnement d’une plage et élargira le corpus des connaissances sur le
changement climatique.

"$5*7*5c .FTVSFSMFTDPVSBOUTMJUUPSBVY

2VFNFTVSFS

4 Lorsque les vagues s’approchent de la plage en biais elles donnent lieu à un courant littoral, qui
se déplace parallèlement à la plage (voir Figure 21). Si ce courant n’est pas en lui-même assez

puissant pour soulever des particules de sédiment du fond de la mer, il peut toutefois déplacer
des matériaux déjà mis en suspension par les vagues.
C’est le courant côtier qui déplace le matériau d’une partie de la plage à l’autre. Lorsqu’une
structure – jetée ou brise-lames – avance dans la mer, le sable s’accumule sur l’un des côtés
(voir Figure 22).
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Source : adapté de US Army Corps of Engineers, 1981b
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Il est conseillé de coupler la mesure

Zone du Ressac

des courants littoraux avec la
Le courant littoral
transporte des
sédiments
en suspension

mesure des vagues. C’est-à-dire que
si l’on étudie les courants littoraux,
il faut aussi étudier les vagues (voir

Direction descendante
Crête
des vagues
Les particules de sédiment
de la plage se déplacent
de long en large avec
les vagues

Chapitre 9). Ensemble ils rendent
compte des processus qui déplacent
le sable sur la plage.
Le courant littoral suit une direction
sensiblement parallèle au trait de
côte, près de l’endroit où se brisent

Direction ascendante

Vagues se brisant
Bord de l’eau

les vagues. On peut mesurer sa
vitesse et sa direction : sa vitesse se
calcule en centimètres par secondes
et sa direction est notée en degrés.

Source : adapté de Bush et al., 1995

'JHVSF
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Ancien trait de côte
Dérive littorale

Côté abrité

Côté exposé

La direction du courant est celle vers
1IPUP#SJTF
MBNFTh/JTCFUU
1MBOUBUJPO /FWJT
-FTBCMFTµFTU
BDDVNVMnEVDyUn
BCSJUnEVCSJTF
MBNFT BVQSFNJFS
QMBOEFMBQIPUP 
BMPSTRVFMFT
WBHVFTNPOUFOU
QMVTIBVUTVSMB
QMBHFEVDyUn
PQQPTn FOSBJTPO
EFMµnSPTJPO

laquelle le courant se déplace. Donc
si le courant va du nord au sud, sa
direction doit être notée comme
un courant de sud, ou dirigé vers
le sud ; un courant allant d’est en
ouest est indiqué comme un courant
d’ouest, ou dirigé vers l’ouest. (C’est
le contraire de la notation de la
direction du vent et des vagues, qui
considère la direction d’où soufﬂe le
vent, et d’où viennent les vagues).
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4 Plantez un bâtonnet dans le sable près du bord de l’eau. Un observateur entre dans l’eau en
partant du bâtonnet et dépose dans l’eau un comprimé de teinture aussi près que possible

de l’endroit où se brisent les vagues. Les comprimés de teinture peuvent être remplacés par
du colorant alimentaire en vente dans n’importe quel supermarché au rayon pâtisserie. Les
observateurs sur la plage se tiennent près du bâtonnet en regardant l’eau colorée et notent
dans quelle direction elle avance. Au bout d’une minute on mesure sur la plage, à partir du
bâtonnet, la distance maximale à laquelle l’eau colorée s’est déplacée. Les élèves le notent.
La mesure est renouvelée après deux minutes, à deux reprises. La distance parcourue après
cinq minutes sert à déterminer la vitesse du courant en cm/seconde. Il faut noter également la
direction dans laquelle l’eau teintée s’est déplacée.
Ces mesures peuvent être renouvelées en différents endroits de la plage pour constater si la
vitesse et la direction du courant sont différentes.
Si la teinture ne se déplace pas beaucoup et ne fait que stagner comme une ﬂaque à proximité
du bâtonnet, cela signiﬁe qu’il n’y a pas de courant littoral ce jour-là.

2VBOENFTVSFS

4 De même que pour la mesure des vagues, cela dépendra de la nature de l’exercice et du temps
disponible. S’il n’est pas envisageable d’effectuer des mesures quotidiennes, des mesures
hebdomadaires ou bimensuelles fourniront tout de même des informations utiles.

$FRVF
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT
'JHVSF
)JTUPHSBNNFEFMB
SFMBUJPOFOUSFWJUFTTFFU
EJSFDUJPOEVDPVSBOU

4 Les résultats indiqueront comment le courant littoral varie dans le temps et change en fonction
de la hauteur et de la direction des vagues. Si les vagues, par exemple, arrivent habituellement
sur la plage en provenance du sud, et que les vagues ne viennent du nord que pendant les
tempêtes hivernales, les résultats les plus intéressants seront obtenus si l’on mesure les courants
et les vagues durant le régime normal de vagues du sud, et le régime moins fréquent de vagues
de tempête, venues du nord. Il doit être également possible d’établir un lien entre ces variations
et le changement visuel de l’accumulation du sable sur la plage ou les mesures de la largeur de
la plage (voir Chapitre 5).
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intermédiaires, la vitesse du
courant était moindre et il se
dirigeait vers le nord.

"DUJWJUnT
EFTVJWJ

4 Cherchez le lien entre la direction du courant littoral et la provenance du matériau de la plage
(voir aussi Chapitre 6). Il est possible que le matériau de la plage étudiée provienne en partie
d’une plage ou d’un récif corallien voisin, apporté par les vagues et les courants littoraux.
Discutez de l’impact des brise-lames et des jetées dans votre région et du rôle des courants
littoraux. Les propriétaires de maisons en front de mer construisent souvent ce type de
structures pour protéger leurs biens, mais il arrive que les propriétaires habitant de l’autre
côté du brise-lames ou de la jetée souffrent de l’érosion provoquée par cette construction.
Élargissez ce débat au niveau de l’ensemble de la plage, au-delà du point de vue des
propriétaires concernés.
Proposez aux élèves de mener des recherches pour savoir qui est propriétaire de la plage dans
ÛÌÀiÊ«>ÞÃ°Ê+ÕiÊ`ÌÊ>ÊÊ¶Ê ÝÃÌiÌÊ`iÃÊÀiÃÌÀVÌÃÊ«>ÀÌVÕmÀiÃÊDÊ>ÊVÃÌÀÕVÌÊDÊ«ÀÝÌjÊ
`iÃÊ«>}iÃÊ>wÊ`iÊ«ÀÌj}iÀÊiÊ`ÀÌÊ`ÕÊ«ÕLVÊDÊiÃÊÕÌÃiÀÊ¶

"UUFOUJPO
BVYDPVSBOUT
TBHJUUBVY

4 Ce sont des courants étroits, localisés, qui partent à angle droit du rivage vers le large. Ils

prennent naissance près d’un point de rupture d’une barre de sable, au large, ou bien près
des brise-lames et des jetées, et aux endroits où le courant littoral est très fort. Sur les plages
battues par de hautes vagues, les courants sagittaux peuvent être très dangereux : il est
imprudent de s’y baigner, sauf si elles sont surveillées. Les nageurs surpris par un courant
sagittal cèdent parfois à la panique en se sentant entraînés vers le large. En essayant de
toutes leurs forces de revenir là où ils ont pied, il arrive qu’ils s’épuisent et se noient. Il est
recommandé de nager parallèlement à la côte jusqu’à ce qu’on soit sorti de ce courant, avant
de nager vers le rivage.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°
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'MPSFFUGBVOF
/PUJPOTEFCBTF
Si, à première vue, les plages peuvent apparaître comme des étendues stériles de sable, ce
sont en réalité des écosystèmes de transition, divers et productifs, parfois appelés « écotones »
assurant l’indispensable liaison entre les milieux marin et terrestre.
La plage de sable représente pour les végétaux et les animaux un milieu instable, surtout
parce que les couches supérieures de la plage sont constamment en mouvement sous l’effet
des vagues et du vent. Si bien que les organismes qui y vivent sont particulièrement adaptés
à supporter un tel environnement. Nombreux sont ceux qui s’enfoncent sous le sable pour
se protéger des vagues ou éviter de se dessécher à marée basse. D’autres ne font que passer,
comme les oiseaux et les poissons. Bien que différents animaux habitent les différentes zones,
ils se déplacent sur la plage au gré des marées. Les schémas de zonage ne sont donc pas aussi
bien déﬁnis sur les plages de sable que sur les rivages rocheux.

-FTnDPTZTUoNFTEFQMBHFFUMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF
Les effets prévus du changement climatique vont souvent avoir un effet négatif sur les
écosystèmes de plage, notamment la montée du niveau de la mer, l’acidiﬁcation de l’océan et
l’élévation de la température (voir Chapitres 5, 6 et 8 respectivement). Les espèces qui y vivent
ou les traversent, comme les tortues de mer ou les oiseaux migrateurs, en seront affectées. La

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

montée du niveau de la mer et la multiplication des événements extrêmes suivis de vagues plus
hautes augmenteront l’érosion de la plage et réduiront les habitats des plantes et des animaux.
L’effet le plus désastreux serait la disparition totale de certaines plages, tandis que d'autres
auraient la possibilité de reculer vers l’intérieur, en maintenant leurs habitats intacts. D’ici
quelques décennies, l’acidiﬁcation de l’océan affectera les organismes marins qui ont besoin
de carbonate de calcium pour construire leurs squelettes et leurs coquilles, comme les récifs
coralliens, les oursins et les escargots. L’élévation de la température changera probablement la
répartition géographique de certaines espèces et la composition de leur assemblage sur tous les
rivages. Les espèces qui vivent aujourd’hui près de leur limite thermique supérieure pourraient
être incapables de s’adapter et donc disparaître localement. Leur survie se ferait au prix d’une
migration vers des régions plus fraîches, encore que, pour les espèces de l’estran, cela pourrait
s’avérer plus difﬁcile que pour les espèces océaniques.
Source : Illustration composée par Aurèle Clémencin
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0CTFSWFSFUOPUFSMFTQMBOUFTFUMFTBOJNBVYTVSMBQMBHF

4 Pour cette activité, distribuez des sacs en plastique aux élèves en leur demandant de ramasser
dix objets différents sur la plage et de noter l’endroit exact où se trouvait chaque objet.

Rappelez-leur de ne pas ramasser d’animaux vivants et, dans le cas d’une plante vivante, de
n’en cueillir qu’une feuille ou un petit bout. Le but est d’observer et de préserver la faune et
la ﬂore. Si votre classe est nombreuse, vous pouvez demander à quelques-uns des élèves de
noter cinq plantes différentes qu’ils aperçoivent, ainsi que cinq animaux différents ; s’ils ne
connaissent pas les noms de certaines espèces, suggérez-leur de les dessiner.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

*EFOUJ¾FSMFT
PCKFUTSBNBTTnT

4 De retour en classe, demandez aux élèves de séparer les objets de nature biologique et minérale
et les plantes des animaux. Puis demandez-leur d'identiﬁer les éléments de leur collecte. Une
fois cette tâche terminée et débattue, demandez à chaque élève de choisir l’une des plantes
ou l’un des animaux qu’il a ramassés, de le décrire – forme, couleur, dimension – et de le
dessiner. Pour approfondir le sujet, demandez-leur de faire des recherches sur ses habitudes
– régime, mouvement, reproduction, protection – et de noter toute caractéristique insolite
ou intéressante. Demandez-leur de préciser comment elle pourrait être affectée par les êtres
humains et le changement climatique, et comment en être protégé.

$PNQSFOESF 4 L’écosystème de la plage est constitué par l’interaction entre les organismes biologiques
MµnDPTZTUoNF
et le milieu physique qui compose la plage. Les oiseaux et les crabes sont donc des parties
EFMBQMBHF
intégrantes de cet écosystème, exactement au même titre que le sable et les vagues. Apprendre
comment les différentes composantes réagissent entre elles et dépendent les unes des autres,
tel est l’objet de l’écologie.
À partir des organismes ramassés sur la plage, reconstruisez la chaîne alimentaire, en montrant
comment les différentes plantes et les animaux interagissent dans l’écosystème et comment
l’énergie passe d’un organisme à l’autre. La Figure 25 présente un exemple de chaîne
alimentaire simpliﬁée.
'JHVSF
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Soleil

6

6

Plantes (productrices)

Algues du corail et herbiers

6

6

Mangeurs de plantes (herbivores)

Poissons perroquets, tortues vertes

6

6

Mangeurs de viande (carnivores)

Requins, barracudas

$PNQSFOESFMFSyMFEFMBWnHnUBUJPODyUJoSF

4 La végétation, qui pousse sur la plage et derrière elle, joue un rôle important en contribuant à
stabiliser la plage et prévenir l’érosion.

Au-delà de la ligne des plus hautes eaux, les plantes grimpantes et l’herbe prédominent, favorisant
ainsi la pousse d’arbustes résistants au sel, qui à leur tour deviennent des arbres. Dans les zones
tropicales, on trouve souvent la plante rampante dite pied-de-chèvre (pomoea pes caprae), longue
liane traînante, qui colonise la surface du sable. On peut aussi trouver dans certains endroits de
la plage d’autres espèces de lianes, d’herbes et d’arbustes. En remontant encore vers la terre,

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

on trouve les arbres de bord de mer comme l’uvette (Cocoloba uvifera), le mahoe des plages
(Thespesia populnea), le cocotier (cocos nucifera), l’arbre de mancenillier (Hippomane mancinella)
et l’amandier des Antilles (Terminalia Catappa). La progression depuis les lianes rampantes et les
herbes jusqu’aux arbres arrivés à maturité s’appelle une séquence de végétation.

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Identiﬁez la séquence de végétation sur la plage. Posez le mètre à ruban là où commence la

végétation, du côté de la mer, et notez de 2 m en 2 m le nombre d’espèces présentes ; identiﬁezles ou décrivez-les si vous en ignorez les noms. Indiquez notamment si certaines plantes semblent
souffrir, si par exemple elles présentent des racines mises à nu ou des feuilles jaunies.

2VBOENFTVSFS

4 Cette opération peut n’être menée qu’une fois, ou elle peut être renouvelée après une
forte tempête.

$FRVF 4
SnWnMFSPOU
MFTSnTVMUBUT

Servez-vous des données recueillies pour établir une séquence de végétation. La Figure 26
donne un modèle de séquence type. Discutez de l’état de l’environnement dans les différentes
zones : à titre d’exemple, la zone frontale peut être soumise à l’action des vagues en cas
de tempête et recevra de plein fouet l’écume salée (les embruns) alors que la zone arborée
pourrait être mieux protégée des embruns salés et du vent, et que la qualité du sol et des
nutriments pourrait y être meilleure. Demandez aux élèves de prévoir :
UÊ ViÊµÕÊ>`Ûi`À>Ê`iÊ>ÊÃjµÕiViÊ`iÊÛj}jÌ>ÌÊiÊvVÌÊ`iÊ½jjÛ>ÌÊ`ÕÊÛi>ÕÊ`iÊ>Ê
mer et du recul de la plage vers l’intérieur,
UÊ ViÊµÕiÊ½iÛÀiiÌÊ`iÊ>Ê«>}iÊ`iÛi`À>ÌÊÃÊÌÕÌiÊÃ>ÊÛj}jÌ>ÌÊ`Ã«>À>ÃÃ>ÌÊ«ÕÀÊv>ÀiÊ
place à un programme de construction, comme un complexe hôtelier de plus de 100 chambres.
Source : adapté de Craig, 1984
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Si les forêts littorales contribuent à la résilience de la plupart des plages, ce n’est pas le cas
partout : encore faut-il que la plage soit sableuse et ne soit pas submergée par la mer. La
présence de très forts vents dominants restreindra, elle aussi, la possibilité d’une forêt littorale.
Sur les côtes comportant des marécages, d’autres dispositifs de renforcement de la résilience
pourraient être plus appropriés, comme d’y planter des mangroves.

2VFNFTVSFS

4 Notez la nature de la végétation qui borde votre plage et réﬂéchissez aux possibilités de renforcer
ou de créer une forêt littorale. Elle peut se résumer à une seule rangée d’arbres ou bien en

comporter plusieurs, ou encore faire partie d’un marécage côtier. Des arbres bien enracinés et
arrivés à maturité donneront à la plage une plus grande résilience, car en général les racines
maintiennent le sable et ralentissent l’érosion (sans l’arrêter complètement). Les arbres contribuent à
préserver la biodiversité en servant d’habitat supplémentaire aux animaux et oiseaux. Ils fournissent
également de l’ombre aux utilisateurs de la plage et améliorent l’aspect général de la plage.
UÊ

ÌiâÊ>Ê>ÌÕÀiÊ`iÊ>ÊÛj}jÌ>ÌÊµÕÊLÀ`iÊ>Ê«>}i]

UÊ V iÀV iâÊDÊÃ>ÛÀÊµÕÊ«ÃÃm`iÊiÊÌiÀÀ>ÊÃÌÕjÊÕÃÌiÊ`iÀÀmÀiÊ>Ê«>}i°

%nUFSNJOFSTµJM
FTUQPTTJCMF
EµJNQMBOUFSVOF
GPSpUMJUUPSBMF

4 Discutez avec les propriétaires ou les gérants du terrain pour savoir s’ils seraient d’accord pour

que d’autres arbres soient plantés. Il vous faudra expliquer comment les arbres aideront la plage
à faire face au changement climatique. Sachez qu’ici ou là certaines personnes pourront ne pas
être d’accord car elles désirent conserver une vue sans obstacle sur la mer. Assurez-vous par
ailleurs de planter des espèces indigènes, qui réagiront mieux au changement climatique que
des espèces importées.

*NBHJOFS 
FGGFDUVFSFU
TVSWFJMMFSVOF
QMBOUBUJPO
EµBSCSFT

4 UÊ

,iV iÀV iâÊ`iÃÊÃÕÌiÃÊ«ÕÀÊiiÀÊDÊLiÊÛÌÀiÊ«ÀiÌÊ>Õ«ÀmÃ]Ê«>ÀÊiÝi«i]Ê`iÃÊÃiÀÛViÃÊ
de l’agriculture, d’associations villageoises, d’organisations environnementales non
gouvernementales,

UÊ «ÀjVÃiâÊÛÌÀiÊ«ÀiÌÊiÃ«mViÃÊ`½>ÀLÀiÃÊ`}miÃ]ÊLÀiÊ`iÊiÕiÃÊ«>ÌÃ]ÊiÃ«>ViÊiÌÀiÊiÃÊ
plantations, engrais nécessaires) ; prévoyez un plan de suivi pour prendre soin des plantes
tant qu’elles seront petites,
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UÊ «>ÌiâÊiÃÊ>ÀLÀiÃÊiÌÊv>ÌiÃiÊÃ>ÛÀÊ«ÕLµÕiiÌ]
UÊ ÌiâÊÃ}iÕÃiiÌÊiÊLÀiÊ`iÊiÕiÃÊ«>ÌÃÊµÕÊ>ÕÀÌÊÃÕÀÛjVÕÊ>«ÀmÃÊÈÊÃÊiÌÊ«Àiiâ
en soin, surtout en leur fournissant de l’eau car la plage est un milieu très difﬁcile pour eux.

"$5*7*5c


2VFNFTVSFS

0CTFSWFSMBQPOUFEFTUPSUVFTTVSMFTQMBHFT

4 Les plages sableuses tropicales servent souvent de lieu de ponte aux
tortues tropicales. Les espèces les plus communes en sont :
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊÕÌ ÊDermochelys coriacea)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊLÀµÕjiÊEretmochelys imbricata)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊÛiÀÌiÊChelonia mydas)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊV>Õ>iÊCaretta caretta)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊ,`iÞÊ`iÊi«ÊLepidochelys kempii)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊÛ@ÌÀiÊ`iÊ,`iÞÊLepidochelys olivacea)
UÊ >ÊÌÀÌÕiÊDÊ`ÃÊ«>ÌÊNatator depressus)

$PNNFOU 4
NFTVSFS

La nuit, les femelles montent sur la plage, creusent leurs nids tout en haut de la plage ou dans
la végétation derrière la plage, et pondent dans le sable. La période de ponte varie avec les
espèces et les lieux géographiques, par exemple, dans les Caraïbes, la plupart des pontes ont
lieu entre avril et septembre. Une fois les œufs pondus, la femelle recouvre le nid de sable et
retourne à la mer. Entre 55 à 72 jours plus tard les jeunes tortues émergent et commencent
leur périlleux voyage vers la mer.

«HBVDIF
&NQSFJOUFTEFUPSUVFT
h-POH#FBDI tMFEF
Mµ"TDFOTJPO
«ESPJUF1SPUFDUJPO
EµVOOJEEFUPSUVF
TVSVOFQMBHF
USoTUPVSJTUJRVF 
#BZJCF 3nQVCMJRVF
EPNJOJDBJOF

Les tortues de mer sont classées comme espèce en voie de disparition, à cause du pillage
intensif de leurs œufs dans le passé. Aujourd’hui, beaucoup de pays ont mis en place des
programmes de conservation et de protection.
La surveillance peut consister en des observations nocturnes sur les lieux de ponte les plus
fréquentés, et le repérage des traces tôt le matin, ainsi que l’observation des sites de ponte lors
des émergences des jeunes tortues. Certains programmes de conservation des tortues marines,
après une formation et une habilitation appropriées, marquent les nageoires des tortues
pendant la ponte. Elles sont identiﬁées et repérées, et leur localisation ainsi que leur taux de
reproduction
donnent de
précieuses
informations aux
gestionnaires
des ressources
naturelles.
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Un kit de plage pour les tortues de mer a été publié aﬁn d’informer et d’éduquer les
communautés côtières sur la façon dont la dynamique des plages et le changement climatique
affectent les plages et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux tortues de
mer imbriquées en voie de disparition 1. Bien conçu et illustré, ce kit disponible sur les sites de
Sandwatch (www.sandwatch.org) et WIDECAST (www.widecast.org) est très utile aux groupes
qui étudient spécialement les tortues de mer et les caractéristiques de leur habitat de ponte. Le
kit expose des méthodes simples de mesure des paramètres qui caractérisent la plage :
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méthodes préconisées dans le kit sont, pour la plupart, les mêmes
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risques de prédation – sont
et risq
directement tirées du kit de plage
directe
sur les ttortues de mer.

.FTVSFSMB
TPVQMFTTF
EVTBCMF

4 La souplesse du sable peut être testée sur la portion plane ou légèrement inclinée de la plage audessus de la laisse de haute mer, et ensuite sur la ligne du début de la végétation. La souplesse

du sable, comme cela a été observé,
est une variable importante en

$SFVTFNFOUEµVO
USPVEFDNEF
QSPGPOEFVShMµBSSJoSF
EFMBQMBHFQPVS
WnSJ¾FSTJMFTBCMFFTU
TVG¾TBNNFOUNFVCMF
QPVSMBQPOUFEFT
UPSUVFTEFNFS

ce qu’elle facilite (ou entrave) le
creusement d’une cavité pour le
nid. Les plages dont le sable est très
humide ou très sec peuvent rendre le
creusement difﬁcile pour une tortue
femelle, et l’émergence réussie de
la couvée a été corrélée avec la
profondeur du nid et la compacité
du sable. Une plage qui peut sembler
vaste, végétalisée et attrayante pour
la ponte peut n’être qu’une ﬁne
couche de sable recouvrant des
gravats ou du ciment.
Creusez un trou de 50 cm de profondeur et de 10 cm de diamètre. Notez s’il est facile ou
difﬁcile de le creuser, selon la grille de difﬁculté ci-dessous :
UÊ }À>`iÊ`vwVÕÌjÊ\ÊiÊ«iÕÌÊ«>ÃÊVÀiÕÃiÀÊ`iÊÌÀÕ]ÊDÊV>ÕÃiÊ`iÊ>Ê`ÕÀiÌjÊ`ÕÊÃÕLÃÌÀ>ÌÊÕÊ`iÊ>Ê
présence d’obstacles tels que gravier, ciment ou roche,
UÊ `vwVÕÌjÊÞiiÊ\ÊÊ«iÕÌÊVÀiÕÃiÀÊ>ÃÊ>ÛiVÊ`vwVÕÌj]
UÊ v>LiÊ`vwVÕÌjÊ\ÊÊ«iÕÌÊVÀiÕÃiÀÊ>ÃÃiâÊv>ViiÌ°
Notez la nature des obstacles rencontrés, comme racines d’arbres, gros cailloux ou
déchets enterrés.

.FTVSFSMFT
SJTRVFTEF
QSnEBUJPO USPVT
EFDSBCFTBV
NoUSFDBSSn

4 Les crabes de plage (comme l’Ocypode quadrata) attaquent les jeunes tortues de mer : ils
peuvent faire obstacle à leur progression du nid jusqu’à la plage. Citons parmi les autres

prédateurs les chiens sauvages et les mangoustes. Compter le nombre de crabes au m2 et
utiliser ce nombre pour estimer la densité des crabes donne une indication du nombre de
prédateurs que ces tortues tout juste écloses peuvent rencontrer. Là où le crabe n’est pas le
principal prédateur, d’autres espèces peuvent être utilisées.

$PNNFOU
NFTVSFS

4 Fabriquez un cadre d’un mètre carré en coupant quatre longueurs d’1 m dans un tube de PVC
de 5 m. Sur une zone bien aérée collez les angles du tube avec de la colle à PVC pour en faire
un cadre carré. Jetez-le au hasard sur la plage près d’un nid de tortues. Comme les crabes se
cachent en présence d’êtres humains sur la plage, comptez leurs trous à l’intérieur du cadre

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

aﬁn d’estimer leur densité dans la zone. Refaites l’opération en trois endroits de la plage et
calculez la moyenne du nombre de trous. Effectuez cette mesure au début et à la ﬁn de la
saison d’éclosion des tortues de mer, constatez si elle diffère et discutez pour savoir comment
tout changement pourrait nuire à la survie de la couvée.
5SPVTEFDSBCFT
TVSVOFQMBHF
EFMB#BSCBEF
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S’il y a une plage dans votre pays où les tortues vont pondre, demandez à votre agence
de l’environnement ou à une organisation locale de protection s’ils ont mis en place des
programmes pour les observer et les protéger.
Observer la ponte des tortues la nuit, à bonne distance aﬁn de ne pas gêner la tortue femelle
peut être une expérience fascinante ; de même que surveiller le nid pour voir les petites tortues
naître et entreprendre leur voyage vers la mer.
En certains lieux, les plages principales où nichent les tortues sont surveillées pendant la saison
de ponte, aﬁn d’observer et de noter les traces des tortues et les résultats effectifs des pontes.
Ces opérations ont souvent besoin de volontaires : votre famille, votre école, le groupe ou
l’organisation Sandwatch pourraient jouer un rôle dans la survie de ces gentils animaux marins.

"DUJWJUnTEFTVJWJ
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Si les élèves participent à l’observation des tortues, à quelque stade que ce soit, il existe de
nombreuses directions dans lesquelles ils peuvent poursuivre leurs travaux et leurs recherches,
comme, par exemple :
UÊ

iÀV iâÊµÕiiÃÊiÃ«mViÃÊ`iÊÌÀÌÕiÃÊ«`iÌÊ`>ÃÊiÕÀÊ«>ÞÃÊiÌÊVLiÊ`iÊ«ÌiÃÊÌÊ
abouti. Comparez les résultats avec des données historiques.
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UÊ
UÊ
UÊ

ÀiÃÃiâÊÕiÊV>ÀÌiÊ`iÃÊ«>}iÃÊ`iÊÛÌÀiÊ«>ÞÃÊÙÊiÃÊÌÀÌÕiÃÊ`iÊiÀÊÛiiÌÊ«`Ài°
iÀV iâÊ«ÕÀµÕÊiÃÊÌÀÌÕiÃÊ`iÊiÀÊÃÌÊi>VjiÃÊiÌÊµÕiiÃÊi>ViÃÊ«mÃiÌÊÃÕÀÊiiÃ°
ÃVÕÌiâÊ>ÛiVÊÛÌÀiÊV>ÃÃiÊÕÊÛÌÀiÊjViÊ«ÕÀÊÃ>ÛÀÊ«ÕÀµÕÊ>Ê««Õ>ÌÊ`iÃÊÌÀÌÕiÃÊ
de mer a diminué (ou augmenté) dans votre région. Les menaces sur leur survie ont-elles
>Õ}iÌjÊÕÊ`ÕjÊ¶

UÊ ÌiÀÀ}iâÊÕÊ>}iÌÊ`ÕÊÃiÀÛViÊ`iÃÊ«kV iÃÊÕÊ`iÊ>Êv>ÕiÊ«ÕÀÊÃ>ÛÀÊViÊµÕiÊÛÌÀiÊ«>ÞÃÊv>ÌÊ
pour protéger les tortues de mer.
UÊ

jV`iâÊViÊµÕiÊÛÕÃ]ÊÛÌÀiÊv>iÊiÌÊÛÌÀiÊ}ÀÕ«iÊ->`Ü>ÌV Ê«ÕÛiâÊv>ÀiÊ«ÕÀÊVÌÀLÕiÀÊ
à protéger les tortues de mer.

-FTUPSUVFT
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4 Du fait que les tortues de mer ont un double habitat, marin et terrestre, pendant leur cycle

biologique, le changement climatique devrait avoir de très sérieuses répercussions sur cette
espèce en voie de disparition. Les tortues de mer retournent à la plage où elles sont nées
et, comme les plages rétrécissent ou disparaissent par suite de la montée du niveau de la
mer et de la fréquence accrue des tempêtes, leur reproduction va se trouver menacée. Autre
conséquence : le sable de la plage va devenir plus chaud. Le sexe futur des tortues de mer
dépend de la température des nids pendant l’incubation. Si la température des nids s’élève,
les scientiﬁques prévoient que la proportion des femelles par rapport aux mâles va augmenter
dans les nouvelles générations, en occasionnant des risques pour la reproduction aussi bien
que pour la diversité génétique. Enﬁn, l’élévation de la température de surface de la mer et la
modiﬁcation des régimes des courants pourraient bouleverser la distribution et l’abondance
d’importantes sources d’aliments, et semer la confusion chez les tortues de mer dans leur
migration vers les territoires habituels qui ne pourraient plus guère les nourrir.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Crédit : Paul Diamond
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$SnFSTPOQSPQSFSnTFBV4BOEXBUDI
/PUJPOTEFCBTF
La force et l’atout de Sandwatch viennent de son statut de communauté internationale
constituée de participants actifs. Chaque équipe mène ses observations, puis reporte
ses résultats dans la Base de données de Sandwatch (en préparation) et partage, avec la
communauté internationale de Sandwatch et tout un chacun, ses informations et ses photos
par la voie du site Web (www.sandwatch.org) et du bulletin The Sandwatcher.
C’est ce sentiment d’appartenance à une véritable communauté qui a permis à Sandwatch
de passer, en quelques années à peine, du stade de projet pour la région des Caraïbes à un
programme environnemental mondial animé par des équipes de plus de 40 pays du monde
entier et qui ne cesse de s’agrandir.
Certes, cette nouvelle popularité n’est pas née par hasard ni du jour au lendemain. Elle a exigé
une bonne part de planiﬁcation, de grands efforts et beaucoup de chance, avant que la mise
en réseau, l’adaptation et le développement de la méthode ne soient testés et mis en œuvre.
Grâce à l’expansion des services d’Internet à haut débit, aux appareils photo numériques bon
marché, aux logiciels de montage vidéo faciles à utiliser et aux sites Web des réseaux sociaux
populaires tels que Facebook et YouTube, il n’a jamais été aussi facile, n'importe où sur la
planète, de toucher un vaste public et de faire pour Sandwatch de nouvelles recrues parmi les
écoles, les jeunes et les communautés.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Ce chapitre se propose de montrer comment vous pouvez partager vos résultats avec d’autres,
sur le plan local comme sur le plan mondial en créant votre propre réseau Sandwatch.

$SnFSVO
SnTFBVMPDBM

4 Une fois que vous avez décidé de participer à Sandwatch, quelques démarches faciles vous

permettront d’inciter vos élèves à joindre leurs efforts, dans votre école et dans l’ensemble de la
communauté.

*NQMJRVFSMB
DPNNVOBVUn
TDPMBJSF

4 Faire en sorte que les directeurs d’école et les autres enseignants s’impliquent est toujours un
bon début. Prouvez-leur que :

UÊ ->`Ü>ÌV ÊiÃÌÊÕÊ«ÀiÌÊ`>]
UÊ iÃÊjmÛiÃÊÛÌÊÊ>««Ài`ÀiÊ«>ÀÊ>Ê«À>ÌµÕiÊÊ>Ê>ÌÕÀiÊ`iÃÊiiÕÝÊ`iÊ½iÛÀiiÌÊiÌÊ`ÕÊ
changement climatique, et seront dès lors en mesure d’en faire proﬁter la communauté,
UÊ 6ÌÀiÊjViÊ`Ã«ÃiÀ>Ê}À>ÌÕÌiiÌÊ`½ÕiÊ«ÀjÃiViÊÃÕÀÊiÊÃÌiÊ7iLÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ->`Ü>ÌV ]
UÊ

iÃÊ>ÀÌViÃÊÀ>««ÀÌ>ÌÊiÃÊ>VÌÛÌjÃÊ`iÊÛÌÀiÊ}ÀÕ«iÊ«iÕÛiÌÊkÌÀiÊ«ÕLjÃÊÀj}ÕmÀiiÌÊ`>ÃÊ
The Sandwatcher, qui est traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier,

UÊ ->`Ü>ÌV ÊÃiÊ«ÀkÌiÊ>`À>LiiÌÊ>ÕÝÊiÝ«ÃÌÃÊÃViÌwµÕiÃ]Ê>ÕÝÊVVÕÀÃÊÀj}>ÕÝÊ
sur l’environnement et aux contrôles de connaissances dans les écoles,
UÊ 6ÌÀiÊ}ÀÕ«iÊ>ÕÀ>Ê`iÃÊV >ViÃÊ`iÊ«>ÀÌV«iÀÊDÊ`iÃÊjÛjiiÌÃÊÌiÀ>Ì>ÕÝÊ`iÊ
Sandwatch tels qu’ateliers, séminaires et conférences.
En faisant ressortir le fait qu’une participation au projet peut valoir à votre école avantages et
notoriété, il vous sera plus facile de gagner l’assentiment de vos collègues et supérieurs, ainsi
que leur soutien pour remplir les objectifs de Sandwatch.

cMBSHJSMµBDUJPOh
MµFOTFNCMFEFMB
DPNNVOBVUn

4 Une fois votre projet établi, organisez des réunions avec d’autres écoles, associations religieuses,
mouvements de jeunesse, ONG et autres groupes de la communauté. Expliquez-leur ce que

vous faites et invitez-les à vous rejoindre. Cela sera utile, par ailleurs, pour vous faire sponsoriser
et pour réaliser certains projets de Sandwatch tels que nettoyage des plages, signalisation,
protection des nids de tortues.

1SnQBSFSVOF
QSnTFOUBUJPO
1PXFS1PJOU

4 C’est un excellent outil à utiliser en réunion de communauté pour illustrer la nature du projet et
son efﬁcacité pour la société locale.

PowerPoint fait partie de la suite Microsoft Ofﬁce, qui est préinstallée sur la plupart des
ordinateurs. C’est, en fait, un projecteur de diapos aussi facile à utiliser que de réunir, sérier et
sous-titrer des photos.
Une photo vaut bien mille mots, dit-on, et cela s’applique parfaitement aux projections de
photos. Réduisez le texte au minimum et essayez de ne pas dépasser le nombre de 20 photos
par séance.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°
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4 Une autre stratégie utilisée par les équipes de Sandwatch est de présenter le projet sous forme

de panneaux pour des stands d’expositions. L’occasion pourrait être celle d’une foire scientiﬁque
régionale ou un événement local tel qu’une foire agricole, mais ce qui importe c’est de faire
connaître à votre communauté votre présence et votre contribution.

-µnRVJQFEF
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Vous pouvez présenter les résultats des travaux de votre équipe de Sandwatch tout au long
de l’année pendant des manifestations telles que la Journée internationale de nettoyage du
littoral (www.oceanconservancy.org), qui a lieu le troisième samedi de septembre, ou la Journée
internationale de la Terre nourricière, le 22 avril (www.un.org/fr/events/motherearthday/), ou
encore la Journée mondiale de l’Environnement, le 5 juin (www.unep.org/wed/2008/french).
En prenant part à ces manifestations, et surtout en faisant savoir à votre communauté que votre
équipe y participe, votre travail peut véritablement commencer à transformer la perception et le
comportement que vos concitoyens ont vis-à-vis de leur environnement local.

4µBESFTTFSBVYNnEJBT
Une façon très efﬁcace et avantageuse de faire connaître votre projet, au plan local ou même
régional est d’y impliquer activement les médias, journaux, revues, stations de télévision et
de radio pour qu’ils couvrent des activités telles que l’exposé d’un orateur invité ou une sortie
réussie sur le terrain.
S’ils ne peuvent détacher un reporter pour assister à la toute dernière activité de votre projet,
envoyez aux médias des communiqués de presse ou des articles déjà rédigés, avec des photos :
les journaux locaux les publieront souvent tels quels, à titre de « service gratuit rendu à la
collectivité ». Faire écrire ces articles et ces communiqués par des élèves ne peut que leur
donner conﬁance en eux-mêmes et en leurs capacités à rédiger.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Beaucoup de journaux locaux pourront même accorder à votre projet une page gratuite tous
les mois, relatant l’actualité de ce programme consacré à l’intérêt commun, surtout si vous
pouvez leur assurer la régularité des envois d’articles, de photos et de mises à jour du projet.
Pour réduire les efforts de photographie et de rédaction, ne craignez pas de recycler vos
travaux. Si par exemple vous rédigez un communiqué de presse avec photos pour les médias
locaux décrivant les efforts de votre équipe pour protéger les nids de tortues, le même texte et
les photos pourront être adaptés à la parution sur le site Web et dans The Sandwatcher.
Une autre stratégie utilisée par plusieurs équipes de Sandwatch : le théâtre. Faire écrire par les
élèves une courte pièce, qu’ils produiront et joueront à l’occasion de fêtes de l’école ou autres
manifestations communautaires, est un bon moyen de sensibiliser la communauté à votre
action. La création d’une petite pièce de théâtre encourage également la créativité et l’intérêt
de certains élèves qui, sans cela, ne prendraient aucune part aux travaux sur l’environnement.
Les saynètes jouées par les élèves sont parfaites pour élargir votre projet vers d’autres écoles et
autres manifestations communautaires. En outre, si vous ﬁlmez la représentation vous pourrez
l’afﬁcher en ligne sur votre site Web, YouTube, Facebook ou autres forums.

$SnFSVOTJUF8FCQPVSMFQSPKFU
Le succès de Sandwatch et de son site Web dépend en grande partie de la capacité de ses
membres à réagir rapidement.
Lorsque des informations, des données ou des photos sont envoyées par courriel au Webmaster
du site, elles sont en général afﬁchées dans les 24 heures, ou même moins si nécessaire. Cela
permet aux éducateurs d’assurer, pour les élèves et la communauté, une présence sur Internet
sans avoir à créer leurs propres sites.
Tout nouveau groupe qui se joint à Sandwatch se voit attribuer automatiquement une page
d’accueil personnelle sur le site, où il peut afﬁcher des photos, des données, des remerciements,
des nouvelles de la communauté, des communiqués de presse – ou toute autre information qui
a trait à leur projet Sandwatch et aux efforts en faveur de l’environnement en général.
Cela s’est révélé très utile pour les écoles participant à des manifestations spéciales comme
des foires scientiﬁques, ou désireuses d’attirer l’attention des médias locaux sur les efforts
spéciﬁques déployés, comme une campagne de nettoyage de la plage, la plantation de
mangroves ou le projet de stabilisation d’une dune.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Créer un site Web est une tâche relativement complexe mais parfaitement à la portée de la
majorité du personnel éducatif, et même des grands élèves, avec à peine quelques heures
de formation. Il y a sur Internet un grand choix de logiciels de création de sites Web faciles à
utiliser, dont beaucoup sont gratuits. FrontPage de Microsoft est un excellent programme pour
débutants, d’un usage facile, mais il y en a bien d’autres de semblables et gratuits.
Quel que soit celui que vous utiliserez, l’objectif est d’assurer à votre projet une présence sur
Internet. Vous pourrez ainsi communiquer aisément et entrer en relation avec des personnes et
des organisations du monde entier qui ont les mêmes intérêts que vous.
Heureusement, de nombreux fournisseurs d’accès à Internet, tels que les compagnies de
téléphone ou de télévision par câble, offrent l’ouverture d’un site Web gratuit à leurs abonnés,
notamment aux écoles et organisations communautaires à but éducatif. Souvent leur personnel
est aussi une source précieuse de conseils gratuits d’experts pour la création de votre site Web.
Il sufﬁt de les appeler et de leur demander de l’aide.
Le fait de mentionner publiquement dans votre site et votre bulletin leur soutien au projet
devient évidemment un excellent moyen, en servant leur notoriété, d’obtenir la pérennité de
leur soutien, de leur assistance et même parfois de leur parrainage. Essayez de recruter un
informaticien en herbe dans votre lycée, classe préparatoire ou communauté. Vous découvrirez
son ardeur à créer le site Web du projet dans son intérêt personnel ou celui de son école.
Si vous adoptez un logiciel de création de site – FrontPage de Microsoft ou autre – il vous sufﬁra
d’enregistrer le nom de domaine de votre site Web (par exemple www.notreprojet.org) auprès
-FCVMMFUJO
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d’une société d’hébergement appropriée,
comme votre fournisseur local d’accès à
Internet, ou toute autre société.

1VCMJFSVOCVMMFUJOEµJOGPSNBUJPO
Le bulletin de Sandwatch, The Sandwatcher,
a fait la preuve de sa grande utilité pour
renforcer dans le monde entier le sentiment
de communauté, la mise en commun
de l’information et pour s’assurer une
publicité sur le plan local comme sur le plan
international.
Les bulletins d’information peuvent
efﬁcacement servir à faire connaître vos
activités relatives à Sandwatch ou à d’autres

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

activités sur l’environnement. Il est facile pour cela d’utiliser le logiciel MS-Publisher de Microsoft,
fourni avec la suite Microsoft Ofﬁce. (Il vous faudra peut-être l’installer vous-même à partir du CD.)
En utilisant les « modèles de bulletins d’information » préinstallés du MS-Publisher, il vous
sufﬁt de couper et coller les articles et les photos de vos élèves dans les modèles préétablis
de bulletins et vous pourrez en quelques minutes créer une publication d’aspect tout à fait
professionnel.
Les enseignants ont découvert que les élèves encouragés à écrire et publier eux-mêmes leurs
articles faisaient des progrès en lecture, écriture, orthographe et compréhension. Ils sont
souvent enthousiastes et ravis en voyant le bulletin d’information terminé, avec leurs propres
mots imprimés. Si un(e) élève n’est pas doué(e) pour l’écriture, le (la) nommer « photographe
attitré(e) » pourra également lui donner envie de participer.

4JUFT8FCEFSnTFBVYTPDJBVY
Au lieu de créer votre propre site, vous pourriez
utiliser l’un (ou plusieurs) des sites Web de
réseaux sociaux tels que Facebook et MySpace.
Ils ont gagné la faveur d’un large public,
notamment chez les étudiants, en raison de leur
facilité d’utilisation et de leur complète gratuité.
Dans ces conditions, Sandwatch se devait de
chercher comment utiliser ce nouveau mode
de communication.
Le Forum de la fondation Sandwatch, créé
sur Facebook, s’avère déjà très fréquenté,
notamment par les jeunes adeptes de
Sandwatch.
Si vous êtes inscrits sur Facebook ou si
vous envisagez de le faire, effectuez une simple recherche avec les termes « The Sandwatch
Foundation », et le forum apparaîtra aussitôt sur votre écran. Cliquez alors sur la boîte de
dialogue qui vous demande si vous voulez devenir membre du groupe.
Dès lors que vous en êtes devenu membre, vous pouvez afﬁcher des photos et des liens
Internet, poser des questions, communiquer avec d’autres membres du monde entier et
recevoir régulièrement des nouvelles sur les événements et les activités de Sandwatch. Vous
pouvez même y afﬁcher de courtes séquences vidéo.

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

3nBMJTFSFUBG¾DIFSEFTWJEnPTFOMJHOF
Youtube est une application semblable à Facebook ou MySpace, et bien qu'il s'agisse plutôt
"QQSFOUJTTBHFEF
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d'un site de partage de vidéos qu'un site de réseau social, on y retrouve souvent les mêmes
informations. Par exemple, les vidéos et liens de YouTube sont régulièrement ajoutés aux pages
personnelles Facebook et MySpace du membre.
Le grand avantage de YouTube est que
chacun peut facilement y diffuser en ligne ses
vidéos amateurs, leur faire de la publicité et
le faire savoir à ses amis, qui peuvent réagir à
leur tour.
La fondation Sandwatch a pu utiliser avec

Crédit : Cha Boyce

succès YouTube pour héberger et promouvoir
le concours de vidéos 2008 intitulé «
S’adapter au changement climatique :
Sandwatch montre la voie ». Il était ouvert à
toutes les équipes de Sandwatch du monde,
à la condition que la durée des vidéos ne
dépasse pas les 3 minutes et qu’elles soient produites par des amateurs. Plus d’une douzaine
d’écoles élémentaires et secondaires du monde entier ont concouru, dont aucune n’avait encore
jamais réalisé ni monté de vidéo.
Heureusement, créer et monter une vidéo est
assez facile si l’on utilise le logiciel gratuit «
Windows Movie Maker » qui est préinstallé
sur tous les ordinateurs équipés de Windows
i]Ê8*ÊiÌÊ6ÃÌ>°
Si, pour une raison quelconque, il n’est pas
installé sur votre ordinateur Windows, vous
pouvez le télécharger sur le site Microsoft
www.microsoft.com/windowsxp/downloads/
updates/moviemaker2.mspx
-FTMBVSnBUTEVQSJYEF
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Si vous savez créer une présentation PowerPoint, alors vous saurez utiliser Movie Maker car
leurs formats et leurs structures sont quasi identiques. Avec PowerPoint vous montez des
photos et du texte pour la présentation, tandis qu’avec Movie Maker vous montez des clips
vidéo et audio pour réaliser un ﬁlm court… d’une façon presque identique.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

*OJUJBUJPOBV8JOEPXT.PWJF.BLFS
Pour vous aider à démarrer et à en maîtriser les bases, vous trouverez sur le site de Microsoft
Movie Maker un mode d’emploi étape par étape. Il est illustré de nombreux clips video.
En suivant les instructions et en regardant les illustrations, vous apprendrez à créer et monter
une vidéo correcte en une demi-heure. Il ne vous restera plus qu’à vous exercer avec vos
propres clips vidéo pour réaliser votre première vidéo simple, d’une qualité assez bonne pour
être afﬁchée sur le site de Sandwatch, de YouTube ou sur celui de votre école.
Les enseignants de Sandwatch ont indiqué qu’en utilisant ce didacticiel en ligne ils ont pu
apprendre en 20 à 30 minutes les bases du programme. Il leur a alors sufﬁ d’une heure et
demie d’exercices de montage pour faire un petit ﬁlm à partir de quelques clips vidéo. En deux
heures environ ils ont ainsi pu préparer leur tout premier ﬁlm à diffuser en ligne. C’est aussi
simple que ça !
Une fois que vous aurez pris le temps de vous initier aux bases du programme, vous serez
surpris de constater avec quelle créativité vous réaliserez vos ﬁlms, que vous pourrez exploiter
bien au-delà des objectifs de Sandwatch.
Si vous avez un ou deux élèves brillants en informatique, il est recommandé de les encourager
à s’initier au Movie Maker et à s’exercer à ﬁlmer et monter des petits clips vidéo, tant il est vrai
que les jeunes assimilent l’apprentissage plus vite que leurs enseignants.
Pour les utilisateurs de MacIntosh, ces ordinateurs sont tous équipés d’un logiciel équivalent au
Movie Maker, l’ « I-Movie » qui est d’un usage aussi facile que le Movie Maker.

-BWJEnPDPOGnSFODF
L’un des meilleurs moyens de créer une communauté du type de Sandwatch consiste à organiser
des réunions, des conférences, des expositions et des échanges d’élèves. Cela permet à des
enseignants et des élèves de pays différents de se rencontrer, d’échanger des idées et des projets
et souvent de créer les liens d’une amitié durable. Par exemple, en 2008, un système d’échanges
entre Trinité et Tobago et le Brésil s’est avéré très fructueux.
Malheureusement, le coût du voyage (et surtout la forte empreinte carbone des voyages
par avion) rendent ces rencontres hors de prix. Il existe cependant une alternative simple et
économique, à la portée de la majorité des participants de Sandwatch : la vidéo conférence.
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Le logiciel gratuit de Voix sur IP (VOIP) appelé Skype (www.skype.com) est un autre service
%nNPOTUSBUJPO
EV8JOEPXT
.PWJF.BLFSh
MB#BSCBEF

d'excellente qualité à utiliser pour Sandwatch ou d'autres projets similaires. À l’aide d’une simple
Webcam, préinstallée sur la plupart des nouveaux ordinateurs, il est rapide et facile d’organiser des
conférences vidéo en temps réel entre écoles, fussent-elles situées en différents points du globe.
À condition que votre connexion Internet soit
sufﬁsamment rapide (davantage que le réseau
téléphonique), comme avec l’ADSL ou le câble, et que
vous et les classes de vos correspondants possédiez des
Webcams, organiser une vidéo conférence entre eux est

Crédit : Cha Boyce

aussi simple que d’envoyer un courriel.
Les deux parties enregistrent leurs noms d’utilisateurs
sur Skype, se les envoient par courriel et cherchent ce
nom sur Skype. Lorsque vous trouvez le nom de votre
partenaire, vous l’ajoutez à votre liste d’adresses.
Une fois les deux parties inscrites sur les listes de contacts, il vous sufﬁt de cliquer sur le nom des
personnes pour lancer un appel international gratuit. Lorsque la liaison vocale aboutit, Skype va
automatiquement reconnaître si une Webcam est installée sur votre ordinateur et vous demander
si vous désirez lancer un appel vidéo. C’est aussi simple que cela et ne coûte absolument rien.
Si votre école a la chance de posséder un projecteur numérique qui peut être raccordé à votre
ordinateur et faire des projections sur un mur ou un écran, vous et vos élèves allez vous amuser en
vous posant des questions, en vous présentant les uns aux autres et en montrant à quoi ressemble
votre salle de classe. Le seul problème évoqué par des équipes de Sandwatch à ce propos est qu’il
faut tenir compte du décalage horaire entre pays éloignés.

"VUSFTVUJMJUBJSFTHSBUVJUTFOMJHOF
Sandwatch n’aurait sans doute pas connu un tel succès sans le courrier électronique. Celui-ci a
été la colonne vertébrale de tout le projet : il a permis aux groupes de recruter des participants,
trouver des sponsors, mettre à jour le site Web, créer les bulletins d’information, organiser et
coordonner des conférences et des ateliers régionaux, ainsi que de nombreuses autres activités.
Un courriel sert à rester en contact, à localiser de nouveaux partenaires et sponsors, à
transmettre des informations et des idées. Malgré sa simplicité d’utilisation aux yeux de
beaucoup, certains ne reconnaissent toujours pas le potentiel du courriel, pourtant très
accessible.
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N’hésitez pas à envoyer un courriel à une personne, un site Web ou même une grande
organisation pour demander un avis ou de l’aide sur un point particulier. Vous serez surpris
de voir que, même si ceux-ci ne peuvent vous aider directement, ils pourront sans doute vous
donner des suggestions, ou vous mettre en contact avec quelqu'un en mesure de vous aider.
La mise en réseau et l’établissement de contacts ont eu une grande importance dans l’essor de
Sandwatch, alors à votre tour d’en proﬁter.
Google Earth (http://earth.google.com) est un autre logiciel utile et gratuit qui vous permet
de voir votre pays, votre île et même votre cour de récréation sur des images satellites. Cela
peut être très utile si vous étudiez la géographie locale ou régionale ou même les effets de la
déforestation sur le ﬂanc des collines ou le comblement des marécages de votre localité. Vous
pouvez également contempler la plage que vous avez adoptée pour Sandwatch (voir aussi le
Chapitre 4, activité 4.3 où Google Earth est utilisé pour montrer à quoi ressemblait la plage
autrefois) et comparer les images satellites avant et après une forte tempête ou un ouragan,
par exemple.
Avec ce chapitre nous avons tenté de vous faire connaître les différents moyens de faire
partager vos activités, sur le plan local comme sur le plan mondial. La grande diffusion des
ordinateurs, des périphériques, des logiciels peu coûteux et des « services en ligne » gratuits
peut constituer un atout signiﬁcatif pour vos activités relatives à Sandwatch et la création de
votre propre réseau Sandwatch. Offrir aux élèves et aux autres jeunes une chance d’acquérir et
d’élargir leurs compétences renforce par ailleurs leur conﬁance en eux-mêmes et le sentiment
d’être reconnus comme membres estimés d’une communauté plus vaste.
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Crédit : Herman Belmar
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"HJS
La quatrième partie de la méthodologie de Sandwatch (surveiller, analyser, partager et agir)
consiste à concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet relatif à une plage qui réponde à l’un
ou à tous les critères suivants :
UÊ Ê>LÀ`iÊÕÊ«ÀLmiÊÃ«jVwµÕiÊDÊÕiÊ«>}i]
UÊ ÊiLiÌÊ>Ê«>}i]
UÊ Êv>VÌiÊ½>`>«Ì>ÌÊ>ÕÊV >}iiÌÊV>ÌµÕi°
Cette quatrième partie est celle qui distingue Sandwatch de toutes les autres activités de
surveillance de l’environnement et l’érige en modèle d’éducation pour le développement
durable (voir également l’exposé du Chapitre 2). L’élément « Agir » de Sandwatch repose sur la
science et sur la consultation de ses pairs.

$PODFWPJS
VOQSPKFU
4BOEXBUDI

4 Sur la base des résultats et de l’analyse des activités de surveillance, ainsi que des réactions
remontant des autres groupes et personnes avec lesquels vous partagez vos recherches, organisez
une réﬂexion approfondie sur les projets concernant les plages. Ce pourrait être le bon moment
pour retourner à la carte schématique de la plage que vous avez préparée au début du projet.
UÊ

ÀiÃÃiâÊ>ÊÃÌiÊ`iÃÊÃÕ}}iÃÌÃÊ>Û>VjiÃÊiÌÊiÃÃ>ÞiâÊ`iÊiÃÊÃ«wiÀÊ`iÊÌiiÊÃÀÌiÊµÕiÊ
chacune ne vise qu’une seule activité,

UÊ `ÃVÕÌiâÊ`iÊV >µÕiÊ`jiÊ>ÛiVÊiÊ}ÀÕ«iÊiÌÊV iÀV iâÊiÊµÕÊiiÊÀj«`ÊDÊ½ÕÊ`iÃÊÌÀÃÊ
critères ci-dessus, ou aux trois à la fois,
UÊ `ÀiÃÃiâÊÕiÊÃÌiÊiÊÀiÌi>ÌÊµÕiÊ`iÕÝÊÕÊÌÀÃÊÃÕ}}iÃÌÃÊµÕÊ«ÕÃÃiÌÊkÌÀiÊÃiÃÊiÊ ÕÛÀiÊ
par votre groupe,
UÊ v>ÌiÃÊÕÊV Ý°
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4 UÊ

jwÃÃiâÊÃÊLiVÌvÊÕÊ
ses objectifs) : soyez précis
et dites ce que vous espérez
obtenir à l’issue du projet,

UÊ `ÀiÃÃiâÊ>ÊÃÌiÊ`iÃÊ
activités, classées par ordre
chronologique et logique,
UÊ jÛ>ÕiâÊiÃÊ`j>ÃÊ`iÊ>ÊÃiÊ
en œuvre,
UÊ `jV`iâÊÃÊiÊ«ÀiÌÊÀiµÕiÀÌÊ
un soutien ou une aide
ﬁnancière extérieure ; si

&9&.1-&4%&130+&544"/%8"5$)










c’est le cas, précisez la
nature du soutien et la
source éventuelle à solliciter,
UÊ «Àj«>ÀiâÊÕÊÃ«iÊÌ>Li>ÕÊ
(voir Figure 28) indiquant les
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"QQPTFSTVSMBQMBHFEFTQBOOFBVYEFTJHOBMJTBUJPO
1SnQBSFSFUEJTUSJCVFSEFTCSPDIVSFTFUEFTWJEnPT
BVQSoTEFDFSUBJOTHSPVQFTDJCMnT
4FOTJCJMJTFSMFHSBOEQVCMJDQBSEFTQBOOFBVY
NVSBVY EFTTDoOFTEFUIniUSFFUEFTFYQPTJUJPOT
*OUFSWFOJSBVQSoTEFTQSPNPUFVSTQPVSMFTJOGPSNFS
EFMBGSBHJMJUnEFMBQMBHF
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BNnOBHFNFOUT DPNNFMFTJHVBOFT
1SPUnHFSMFTUPSUVFTEFNFS QBSFYFNQMFFO
TVSWFJMMBOUMBQPOUFFUMFTOJET

délais, les participants et les
ressources requis pour chaque activité.

cWBMVFSVOQSPKFU
4BOEXBUDI

4 L’évaluation est une étape très importante qui aidera le groupe à juger de l’efﬁcacité de
l’activité en question.
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&YFNQMFTEFQSPKFUT4BOEXBUDIBVY#BIBNBT
Pendant quatre années les élèves de 10–11 ans de l’école élémentaire Hope Town d’Abaco,
aux Bahamas, ont réalisé une série de projets répondant aux trois critères. Avant tout, ils ont
passé plusieurs mois à mesurer les divers paramètres de la plage et leur évolution dans le temps.
Ils ont interrogé les utilisateurs de la plage et noté leurs activités : promenade, natation, bains
de soleil, plongée en apnée. Ils ont observé les différents types de bateaux et constaté que les
plus nombreux étaient les bateaux de pêche sportive et les bateaux de location. Ils ont mesuré
la largeur de la plage et observé comment elle s’érodait et avait presque disparu après les
ouragans de 2004. Ils ont utilisé un kit simpliﬁé pour mesurer la qualité de l’eau. Après avoir
noté et compté les diverses sortes de déchets sur les plages, ils ont, pendant leurs cours d’arts
plastiques, créé des objets décoratifs à partir du matériel abandonné.
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hTBSnTJMJFODFFOWFSTMFDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFhMµBJEFEµVOQBOOFBVTVSMBQMBHF
Action

Durée

Personnes impliquées

Activités et
ressources requises

Résultats attendus

1. Prévoyez

Janvier à

Élèves de 4e et leurs professeurs

Rendez-vous sur la

a. Story-board : ce que

et imaginez le

février

de science, arts plastiques,

plage pour comparer

le panneau montrera et

langues, menuiserie.

les sites possibles.

l’objet de son message ;

contenu de votre
panneau.

b. Schéma et photos de
la plage indiquant où le
panneau sera placé ;
c. Liste du matériel
nécessaire pour
construire le panneau.

2. Consultez les

Mars à

Les enseignants de la classe de

Discutez du projet

Autorisation écrite des

propriétaires,

avril

4e et le directeur organisent des

et demandez la

autorités pour préparer

aménageurs de

réunions avec :

permission de poser

et construire le panneau.

la plage et autres

a. les services ofﬁciels chargés des

le panneau.

personnes en

plages, de l’aménagement et de

mesure d’obtenir

l’environnement.

la permission de

b. les responsables des

poser le panneau.

communautés utilisant la plage.

3. Préparez le

a. Chercher comment ﬁnancer

Les matériaux et la

Organisez une

panneau et

Mai à juin

le panneau et où se procurer

peinture nécessaires.

« inauguration »

posez-le.

le matériel ;

ofﬁcielle appuyée sur

b. Les élèves construisent

une campagne de

le panneau.

sensibilisation du public.

4. Les élèves

Juillet à

Les élèves de 4e mènent

Recherche,

Évaluation du projet et

de Sandwatch

août

leçons à en tirer.

une enquête à partir d'un

consultation d’autres

évaluent l’impact

questionnaire auprès des

experts.

du panneau.

utilisateurs de la plage aﬁn de
déterminer l’impact du panneau ;
selon les résultats, ils envisagent
la poursuite d'actions de
sensibilisation ou de suivi.
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Crédit : Candace Key

Après avoir traduit leurs données en graphiques et les avoir
analysées, ils ont conclu que l’un des principaux problèmes était
que les touristes de passage endommageaient un petit récif situé
à 20 m de la plage. Ils avaient remarqué que certains d’entre
eux prenaient appui ou marchaient sur le récif pour mettre leur
masque, brisaient des éclats de corail pour les emporter comme
souvenirs et même pêchaient au harpon tout près de la plage.
Leur premier projet visait le problème spéciﬁque de la
conduite irréﬂéchie d’utilisateurs détruisant un récif. Ils
rédigèrent un questionnaire aﬁn de comprendre comment
les visiteurs percevaient le récif. Après avoir discuté des
conclusions de l’enquête avec le reste de l’école, leurs parents
et une association locale d’écologistes, ils ont décidé d’essayer
d’éduquer les touristes en rédigeant une brochure sur la bonne
conduite envers les récifs. Des exemplaires déposés dans les
hôtels et les logements de location des alentours furent très
1MBOUBUJPOEPZBUT
1M
U UJ E U
EBOTMFTEVOFT
SFTUBVSnFT
DJEFTTVT 

1SPTQFDUVTEFTUJOn
BVYUPVSJTUFT 
QSnQBSnQBSMFT
nMoWFTEFMµnDPMF
nMnNFOUBJSF)PQF
5PXO hESPJUF 

bien accueillis par les visiteurs.
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 7PVTpUFTHFOUJNFOUQSJnTEFOFQBT
FTDBMBEFS OJNpNFUPVDIFSMFDPSBJM
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Il y eut par la suite plusieurs violents ouragans, qui ont érodé la plage et les dunes. Les autorités
ont dragué du sable au fond de la mer pour restaurer les dunes de sable. Leur deuxième
projet visait à embellir la plage et renforcer la résilience des dunes aux tempêtes et ouragans à
venir, en s’associant à d’autres groupes pour replanter en oyats les dunes endommagées.
Pour leur troisième projet, ils ont réalisé une courte vidéo montrant comment leurs activités
de protection de la plage et des récifs côtiers les maintenaient en bonne santé et les rendaient
donc plus résilients au changement climatique (aller sur la chaine YouTube de Sandwatch pour
visionner la vidéo, voir aussi le Chapitre 13).

3FNBSRVFTFUDPODMVTJPO
Cet exemple des Bahamas donne un aperçu des opérations de Sandwatch. Bien d’autres
exemples, venant de divers pays du monde sont présentés sur le site Web de Sandwatch.
Sandwatch a toutes les qualités pour devenir un mouvement mondial de préparation au
changement – en agissant concrètement pour prendre soin de l’environnement des plages
et renforcer ainsi sa résilience au changement climatique. Consultez www.sandwatch.org
et participez au changement.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

3nGnSFODFT
Bush, D. M., Webb, R. M. T., González Liboy, J., Hyman, L., Neal, W. J. 1995. Living with the
Puerto Rico shore. Duke University Press, Durham, North Carolina, 193 p.
Bruun, P. 1962. Sea level rise as a cause of shore erosion. Journal of Waterways and Harbours
Division, ASCE 88, pp. 117–130.
Cambers, G. 1998. Coping with beach erosion. Coastal Management Sourcebooks 1, UNESCO,
Paris, 117 p.
Cambers, G. 2003. Caring for Caribbean beaches: Sandwatch project 2001–2003.
Second Regional Sandwatch Workshop, Portsmouth, Dominica, 7–9 July 2003.
www.unesco.org/csi/smis/siv/Caribbean/Dom_actsandw1.htm
Cambers, G., Ghina, F. 2008. Introduction à Sandwatch (Surveillance des plages). Outil
pédagogique pour un développement durable. Dossier régions côtières et petites îles 19,
UNESCO, Paris, 91 p.
Craig, R. M. 1984. Plants for coastal dunes of the Gulf and South Atlantic coasts and Puerto Rico.
Agriculture Information Bulletin no. 460, US Department of Agriculture, Washington DC, 41 p.
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 2007. Les éléments
scientiﬁques : Résumé à l’intention des décideurs. Contribution du Groupe de travail au
quatrième rapport d’évaluation.
Instituto Pre-Universitario Vocacional De Ciencias Exactas, Comandante Ernesto Che Guevara,
2004. Pensando en el futuro de las arenas.
Island Country/WSU Beach Watchers, 2003. Beach Monitoring Procedures. Training Manual for
Island County/Washington State University Beach Watchers, 51 p.
Kandiko, R. and Schwartz, M. 1987. Investigating sands and beaches. Creative Dimensions,
Bellingham, Washington, 32 p.
Powers, M. C. 1953. A new roundness scale for sedimentary particles. Journal of Sedimentary
Petrology, vol. 23, pp. 117–119.
Rudder, J. 2000. Glimpses of the Blue Caribbean. Oceans, coasts and seas and how they shape
us. Dossier régions côtières et petites îles 5, UNESCO, Paris, 69 p. (anglais et espagnol).

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

UNESCO. 1997. Planning for coastline change. Guidelines for construction setbacks in the
Eastern Caribbean Islands. G. Cambers. CSI Info 4, p. 8.
UNESCO, 1998. Helpful hints on environmental education. UNESCO Associated Schools Project
network, ASPnet in the Caribbean, Newsletter, volume 1, no.1, pp. 4–5.
UNESCO, 2003. L’éducation pour le développement durable. Un ensemble de dossiers
d’information sur l’EDD.
US Army Corps of Engineers, 1981a. Low cost shore protection: A guide for engineers and
contractors. US Government Printing Ofﬁce, Washington DC, 173 p.
US Army Corps of Engineers, 1981b. Low cost shore protection: A property owner’s guide. US
Government Printing Ofﬁce, Washington DC, 159 p.
Varela-Acevedo, E., Eckert, K.L., Eckert, S.A., Cambers, G., and Horrocks, J.A. 2009. Sea Turtle
Nesting Beach Characterization Manual, p.46–97. In : Examining the Effects of Changing
Coastline Processes on Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) Nesting Habitat,
Master’s Project, Nicholas School of the Environment and Earth Sciences, Duke University.
Beaufort, North Carolina, 97 pp.
WIDECAST, 1991. Wider Caribbean Sea Turtles. 2 p.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

(MPTTBJSF
ADDSnUJPO : accumulation de sable ou d'autres matériaux sous l’action naturelle des vagues,
des courants et du vent ; amas de sable.

"EBQUBUJPO BVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF : ajustement des systèmes naturels ou
humains en réaction à des stimuli réels ou prévus ou à leurs effets, aﬁn d'en limiter les
dommages ou d'en exploiter les avantages (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat).

"HFOUQBUIPHoOF: organisme vecteur de maladies.
"MHVFT : classe de plantes presque exclusivement aquatiques et parfois d’eau douce.
Leur dimension varie entre celles à cellules uniques et celle à longs rubans de plusieurs
mètres de long.

"SCVTUF : plante dont les tiges ligneuses partent des racines.

BBDUnSJFT : organismes généralement microscopiques et unicellulaires ayant une structure
cellulaire relativement simple et dénuée de noyau.

#BDUnSJFTDPMJGPSNFT : microorganismes très communs, présents dans le tube digestif des
hommes et des animaux, ainsi que dans le sol.

#BTTJOWFSTBOU : région géographique dans laquelle toutes les eaux convergent vers un
système donné de ﬂeuves, de ruisseaux et autres réserves d’eau.

#JPHnOJRVF : issu d’organismes vivants.
#SJTBOU : vague qui se brise sur un rivage.
#SJTFMBNFT: ouvrage de protection du rivage construit à la perpendiculaire du rivage pour
piéger les sédiments.

CBQ : falaise ou promontoire rocheux s’avançant dans la mer.
$IBtOFBMJNFOUBJSF : suite d’organismes qui se nourrissent d’organismes de niveau trophique
inférieur et donc, transfert d’énergie d’un organisme à l’autre.

$IBOHFNFOUDMJNBUJRVF : modiﬁcation du climat attribuée, directement ou indirectement,
à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours de périodes comparables.
(Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques)

$BMDBJSF : roche sédimentaire composée essentiellement de carbonate de calcium.
$PVQF : ligne ﬁctive en travers d’une plage.
$PVSBOU : ﬂux d’air ou d’eau allant dans une direction précise.
$PVSBOUMJUUPSBM : mouvement de l’eau parallèle à un rivage, provoqué par des vagues.
$SVTUBDn : animal, généralement aquatique, doté de deux paires d’antennes sur la tête, de
pattes articulées et d’une carapace.
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DJSFDUJPOEFTWBHVFT : direction de la provenance des vagues vers le rivage.
%VOFT : accumulation, par le vent, de sable en chaînes ou en collines à l’arrière de la plage, en
général parallèles au trait de côte.

ÉDPMPHJF : étude des relations entre les organismes et leur environnement.
cDPMPHJFIVNBJOF: discipline universitaire traitant des liens entre les êtres humains et leur
environnement considérés comme un tout. C’est un champ interdisciplinaire appliqué qui
traite des questions liées à l’être humain, l’environnement et le développement à travers une
approche holistique.

cDPTZTUoNF : communauté de plantes, d’animaux et de microorganismes reliés ensemble par
les ﬂux d’énergie et de nutriments, qui réagissent entre eux et avec le milieu physique.

&G¿PSFTDFODFEµBMHVFT : prolifération d’algues dans l’eau, qui font de l’ombre aux autres
formes de végétation aquatique et épuisent la quantité d’oxygène dissous dans l’eau ;
ces efﬂorescences sont souvent dues à la pollution provoquée par un apport excessif de
nutriments.

cSPTJPO : usure du rivage, en général sous l’action des forces naturelles.
&YUSBDUJPOEFTBCMF : enlèvement de grandes ou de petites quantités de sable d’une plage,
avec des engins ou à la main, généralement pour les besoins de la construction.

FBMBJTF : rivage élevé et abrupt au bord de l’eau, terme généralement associé à un rivage
rocheux.

'FMETQBUI : minéral à base de calcium, de potassium et de silicates d’aluminium.
'FSUJMJTBOU : substance ajoutée au sol pour en accroître la fertilité.
'PTTFTFQUJRVF : réservoir extérieur où les eaux usées sont décomposées par les bactéries.

GBMFUUFTEFHPVESPO : petits morceaux de goudron, souvent en forme de boulettes.
(B[hFGGFUEFTFSSF : tout gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de l’atmosphère :
comme la vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, oxydes nitreux, ﬂuorocarbures
halogénés, ozone, perﬂuorocarbones, hydroﬂuorocarbones, etc.

(nPMPHJF : étude scientiﬁque de la composition, de l’histoire et de la structure de la croûte
terrestre.

(PVESPO : matière épaisse, noire, collante, obtenue par distillation déstructurante du charbon.

HBVUFVSEFTWBHVFT : distance verticale entre la crête d’une vague et le creux de la suivante.
)nQBUJUF : maladie du foie.
)FSCJFSTNBSJOT : zone des fonds marins côtiers colonisés par des algues.
)PVMF : vagues qui ont quitté la zone où elles s’étaient formées.

IOPSHBOJRVF : non organique, composé de matière non vivante.
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JFUnF : ouvrage avançant dans la mer pour l’amarrage des bateaux, ou encore gros ouvrage
avançant dans la mer aﬁn de protéger un chenal de navigation.

LBJTTFEFIBVUFNFS : le niveau le plus élevé atteint sur la plage par la mer lors d’une marée
haute. Elle est parfois marquée par une frange de détritus comme des algues, morceaux de
bois, alignements de coquillages.

-BJTTFEFCBTTFNFS : la marque la plus haute de l’eau à marée basse.
-JNJUFEFMBWnHnUBUJPO: endroit derrière la plage où la végétation (herbes, plantes
grimpantes) rejoint la zone de sable stérile.

MBHOnUJUF : minéral noir composé d’oxyde de fer.
.BSnF: soulèvement et affaissement périodiques des grandes masses d’eau de la mer, dus à
l’attraction gravitationnelle de la lune et du soleil sur la Terre en rotation.

.BUJoSFFOTVTQFOTJPO : particules suspendues dans l’eau qui se déplacent au gré des
courants.

.JOnSBM : matière inorganique naturelle ayant une composition spéciﬁque, se trouvant dans
la terre.

NJUSBUF : sel d’acide nitrique.
/VUSJNFOUT : toute substance assimilable par les organismes vivants pour la survie ou
la croissance ; le terme s’applique souvent à l’azote et au phosphore, mais peut aussi
s’étendre à d’autres éléments traces comme le carbone et la silice.

OMJWJOF : minéral vert, jaune ou brun, composé de fer et de magnésium.
0VSBHBO : puissant système atmosphérique dépressionnaire marqué par un vent de surface
pouvant dépasser les 118 km/h; aussi connu sous les noms de cyclone tropical et typhon
selon la région concernée.

PMBOUFHSJNQBOUF : plante dont la tige s’élève en s’accrochant ou en s’enroulant.
1nSJPEFEµVOFWBHVF : temps écoulé entre le passage de deux crêtes (ou creux) successives
d’une vague par rapport à un point précis.

1MBOUFHSJNQBOUF : plante à tige ﬁne qui grimpe ou traîne sur le sol.
1IPTQIBUF : sel d’acide phosphorique.
1MBHF : zone de matériel meuble s’étendant à partir de la laisse de basse mer ou d’un pont
à terre marqué soit par un net changement de la topographie, soit par le début de la
végétation pérenne.

1PJOUEVSFTTBD : l’endroit où les vagues se brisent.
1PMMVUJPO : action de contaminer (un environnement), notamment par des déchets rejetés par
l’homme.

QVBSU[ : Minéral : oxyde de silice, souvent blanc.
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RJWBHF : étroite bande de terre en contact immédiat avec la mer.
3nDIBVGGFNFOUQMBOnUBJSF : hausse de la température moyenne de la planète, qui induit des
modiﬁcations climatiques.

3nDJGDPSBMMJFO : écosystème complexe des mers tropicales où dominent les coraux mous et
durs, les anémones et les éventails de mer. Les coraux durs sont des animaux microscopiques
dont les squelettes externes, composés de carbonate de calcium, se réunissent en colonies
pour ériger des récifs.

SBCMF : particules de roche, d’un diamètre de 0,08 à 4,6 mm.
4BUVSBUJPO : limite de la possibilité que possède une substance d'en dissoudre ou d'en
absorber une autre.

4nEJNFOU : particules de roches dont les dimensions peuvent aller de l’argile aux rochers.
4JMJDF : minéral dur, blanc ou incolore ayant un point de fusion élevé.
4VSWFJMMBODF: notation systématique des évolutions dans le temps.

TFNQpUFUSPQJDBMF : système atmosphérique dépressionnaire accompagné de vents avec une
vitesse maximale au sol de 61 à 118 km/h.

5PQPHSBQIJF : conﬁguration d’une surface, comprenant son relief et la localisation de ses
caractéristiques naturelles et artiﬁcielles.

5SBOTMVDJEF : permettant le passage d’une partie de la lumière ; pas totalement transparent.
5VSCJEJUn : réduction de la limpidité de l’eau due à la présence de matières en suspension.
5TVOBNJ : série de vagues géantes produites par un phénomène sous-marin – éruption
volcanique, séisme ou glissement de terrain. Elles peuvent atteindre une hauteur très
importante et provoquer des inondations catastrophiques dans les zones côtières de faible
altitude.

VBHVFTEFWFOU : vagues se formant dans la zone où soufﬂe le vent.
7BSJBCJMJUnEVDMJNBU : variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts
types, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales,
au-delà de la variabilité propre à des phénomènes climatiques particuliers. (Convention cadre
des Nations unies sur les changements climatiques)

7BTF : ﬁnes particules de roche de 0,004 à 0,08 mm de diamètre.
7JSVT : organisme plus petit qu’une bactérie provoquant des maladies contagieuses chez les
plantes et les animaux.

ZPOFEFTCSJTBOUT : espace marin le long de la côte où les vagues se brisent.
;POFEVSFTTBD : espace compris entre le bord de l’eau et l’endroit où les vagues se brisent.
;POFMJUUPSBMF : s’étend de la laisse de basse mer jusqu’à une profondeur d’environ 15 m,
toujours submergée.
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Les mesures décrites aux chapitres 3 à 12 peuvent, pour la plupart, être relevées avec un
matériel d’usage courant :
UÊ ÃÌÞÊiÌÊ«>«iÀÊ«ÕÀÊ«Ài`ÀiÊ`iÃÊÌiÃ]
UÊ mÌÀiÊDÊÀÕL>]
UÊ Õ«i]Ê
UÊ Ã>VÃÊiÊ«>ÃÌµÕi]
UÊ }>ÌÃÊiÌ>LiÃ°
D’autres objets peuvent s’avérer utiles, comme un appareil photo numérique, un téléphone
portable avec caméra integrée. Si des fonds sont disponibles, il est possible d’acheter des
articles plus spéciﬁques (en vente chez les grands fournisseurs internationaux de matériel
consacré à l’environnement, comme il en existe aux États-Unis et dans d’autres grands pays).
Les prix sont approximatifs, exprimés en dollars, en vigueur en 2009.
1. Kit de qualité de l’eau, utilisable par des écoliers et des villageois pour mesurer la
température, la salinité, l’oxygène dissous, la demande biochimique en oxygène, le pH, les
nitrates, les phosphates, les bactéries coliformes de l’eau saumâtre et salée. Un exemple :
un kit de surveillance des estuaires du Programme GREEN proposée par Forest Suppliers –
www.forestry-suppliers.com – contient sufﬁsamment de produits chimiques et de réactifs
pour dix tests. Prix : 45 dollars
2. Comprimés de teinture pour mesurer les courants. Prix pour 200 : 40 dollars
3. Loupe de poche pliante. Prix : 3 dollars
4. Mètre à ruban, 30 m, en ﬁbre de verre. Prix : 30 dollars
5. Boussole portative. Prix : 25 dollars
6. Chronomètre à cristaux liquides. Prix : 25 dollars
7. Carnet sur planchette. Prix : 2 dollars
8. Anémomètre à main. Prix 20 dollars.
Cependant, des groupes de Sandwatch ont imaginé des procédés astucieux pour fabriquer et
composer eux-mêmes leur équipement. Le tableau (page suivante) en présente quelques exemples.
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1SPEVJUTEFSFNQMBDFNFOUEVNBUnSJFMQPVS4BOEXBUDI
Activité de Sandwatch

Équipment requis selon le manuel

Produit de remplacement

de Sandwatch
Chapitre 2
Le temps qu’il fait et le climat

Récipient gradué ou tasse à mesurer,
thermomètre, anémomètre, boussole.

Chapitre 4
Observer et noter

Pas de matériel spécial, appareil
photo numérique ou jetable, utile
mais non indispensable.

Chapitre 5
Érosion et accrétion

Mètre enrouleur de 30 m,
inclinomètre et deux poteaux gradués
pour l’Activité 5.3.

Toute mesure en ruban peut être utilisée ;
du bois ﬂotté, des morceaux de bambous
ou des segments de tubes de PVC
peuvent remplacer les poteaux gradués.

Chapitre 6
Composition de la plage

Jumelles, sacs en plastique pour
prélever des sédiments, feuille de
plastique pour y étaler le sable, mètre
à ruban, œuf, vinaigre.

Une loupe quelconque sufﬁt. Des
récipients en plastique peuvent être
transformés en passoires pour cribler le
sable (voir Activité 6.4).

Chapitre 7
Activités humaines sur la plage

Aucun équipement spécial.

Chapitre 8
Détritus sur la plage

Mesure en ruban, gants jetables, sacs
poubelle.

Chapitre 9
Qualité de l’eau

Simple kit pour mesurer la
température, la salinité, l'oxygène
dissous, la demande d’oxygène
biochimique, les phosphates, les
nitrates, les bactéries coliformes, la
turbidité ; thermomètre.

Un disque Secchi peut être fabriqué avec
un morceau de bois ou de métal pour
mesurer la limpidité de l’eau, qui indique
également la turbidité.

Chapitre 10
Caractéristiques des vagues

Altimètre de vagues, chronomètre,
boussole.

On peut fabriquer un altimètre de vagues
avec un morceau de bois ou de bambou
gradué de 10 en 10 cm ; une montre avec
aiguille des secondes peut remplacer un
chronomètre.

Chapitre 11
Courants

Comprimés de teinture, mètre à
ruban, chronomètre.

Des colorants alimentaires peuvent
remplacer la teinture, une montre avec
aiguille des secondes peut remplacer un
chronomètre.

Chapitre 12
Plantes et animaux

Sacs en plastique, loupes, mètre à
ruban, cadre d’1 m2.

Le cadre d’1 m2 peut être fabriqué avec
du tube PVC.
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La mesure des proﬁls de plages est une activité idéale pour réaliser des évaluations fondées sur
la science et des projets qui seront exposés lors des fêtes de la Science. La dimension d’une
plage change parfois si vite – en quelques jours à peine – que l’on peut être sûr d’obtenir en
peu de temps des résultats intéressants. Sans compter que les informations recueillies peuvent
s’avérer utiles aux services de gestion et de planiﬁcation de l’environnement, qui en ont besoin
pour prévoir de nouveaux travaux sans avoir les moyens de les recueillir par eux-mêmes.

.nUIPEFTEFUFSSBJO
La surveillance consiste à observer le proﬁl de la plage à partir d’un repère situé derrière la
plage. Le repère, appelé marque de référence, sert de point de départ à toutes les mesures. La
marque de référence se concrétise en général par un carré peint sur un mur ou un arbre. (On
peut aller jusqu’à ériger des constructions permanentes d’observation, susceptibles de résister
mieux que les arbres ou les bâtiments aux ouragans.) Il est absolument nécessaire de toujours
commencer les mesures du proﬁl de la plage à partir de la marque de référence. La trajectoire
du proﬁl traverse la plage à angle droit et, le plus souvent, des directions spéciﬁques sont
choisies pour le proﬁl de chaque plage. Il faut prendre les repères en photo.

2VBOENFTVSFS

4 Le proﬁl de la plage doit être mesuré tous les trois mois à chaque emplacement choisi. Cela

donnera quatre dossiers de données par année, ce qui couvrira convenablement les changements
saisonniers. Ce manuel n’étant qu’un guide, selon le temps disponible la fréquence des mesures
peut être augmentée ou réduite à volonté. Si les proﬁls sont mesurés en mai 2010, les mesures
suivantes seront effectuées en août et novembre 2010, février et mai 2011, etc. Il faudrait,
en outre, effectuer d’autres mesures dès que possible après un événement majeur tel qu’une
tempête tropicale ou un ouragan.

1SnQBSBUJGT
QPVSMBTPSUJF
TDPMBJSF

4 UÊ
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à ruban, perches graduées, ruban légèrement adhésif, appareil photo chargé et bombe de
peinture.
UÊ
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.FTVSFTTVS
MFUFSSBJO

4 a)

En arrivant sur le site de la plage, déterminez le repère.

b) Partagez le proﬁl en segments, placez une perche graduée à chaque rupture de pente,
assurez-vous que la ligne du proﬁl suive bien la direction
'JHVSF"
'JDIFEFEPOOnFT
EµVOQSP¾MEFQMBHF

déﬁnie. Le proﬁl se termine
au talus submergé. Situé

ES
ION DES PLAG
E D’OBSERVAT
E
PROGRAMM
AG
PL
PROFIL DE
NNÉES D’UN
FICHE DE DO

près de l’endroit où les
vagues se brisent, il est en
général marqué par une
dénivellation. S’il n’y en a
pas en ce lieu, ou à cette
époque, et/ou si la mer est

__________
____________
____________
Nom du site :
____________
___
___
___
_________
____________
:
_
Observateurs
____________
____________
____________
Date :
____________
___
___
___
______
____________

trop forte, contentez-vous de

Observations

:

prolonger le proﬁl aussi loin
que le permet la sécurité.
c) Inscrivez le nom de la plage et
la date sur la ﬁche de données,
ainsi que le nom des participantss
à l’excursion. (Si vous préférez
numéroter les sites, il est bon
d’y ajouter une indication de lieu,
u,
comme « Grande baie No.1,

es
Mesures relevé

ge
Segment de pla

I–J
J–K

données seront enregistrées

K–L
L–M

niveau du sol, avec le mètre à

ment

Inclinaison
tes)
(degrés et minu

E–F
F–G

risque de confusion lorsque les

depuis le haut du repère jusqu’au
au

Longueur du seg
(mètres)

C–D
D–E

G–H
H–I

d) Mesurez la distance verticale

mètres

ère :

A–B
B–C

site sud ».) Cela évite tout

dans l’ordinateur.

à partir du rep

M–N
N–O
O–P
P–Q
Q–R
R–S

ruban. Relevez la mesure indiquée,
uée,
au centimètre le plus proche. Inscrivez les mesures sur la ﬁche.
e) Mesurez le niveau du regard de l’observateur sur les deux perches en vous assurant que la
surface du sable recouvre tout juste l’extrémité noire de la perche.
f) Positionnez la perche à la première rupture de pente en vous assurant toujours que la
surface du sable recouvre tout juste l’extrémité métallique noire de la perche. Vériﬁez
l’alignement du proﬁl et repositionnez la perche si nécessaire. Vériﬁez toujours que la
perche est bien verticale.
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g) L’observateur se tient près du repère en utilisant l’inclinomètre pour viser la perche au
niveau de son regard.
h) Pour interpréter le niveau de l’inclinomètre, reportez-vous à la Figure B. Comme on le voit
sur la Figure B a), l’inclinomètre, qui se divise en degrés, est gradué de 10 en 10. Les chiffres
à gauche du 0 sont négatifs, dénotant une descente, ceux de droite sont positifs, indiquant
une montée. Pour lire l’angle, voyez où la ﬂèche coupe l’échelle des degrés. Dans l’exemple
b), la ﬂèche tombe à mi-chemin entre -5 et -6 degrés. La valeur des degrés à retenir est
donc -5. Comme la ﬂèche tombe à peu près à mi-chemin entre -5 et -6 degrés, il est
probable que le nombre de minutes s'élève à 30 environ. Pour vériﬁer les minutes, utilisez
l’échelle de vernier. Dans le cas d’une descente, utilisez les graduations de vernier à gauche
de la ﬂèche (voir schéma c de la Figure B). L’échelle de vernier est graduée en intervalles de
10 minutes, et les lignes de 30 et 60 minutes sont indiquées. Déterminez quelle graduation
de vernier s'aligne le plus sur le trait des degrés. Dans le cas ci-dessous, la mesure sera donc
de 30 minutes selon l'échelle de vernier. Il faudra donc le noter comme : -5° 30 minutes.
i)

Inscrivez l’inclinaison du segment en degrés et minutes, à dix minutes près, sur la ﬁche
des données. Pensez toujours à indiquer s’il s’agit d’une pente positive ou négative (un +
correspond à une montée, un – à une descente).

'JHVSF#
-FDUVSFEF
MµJODMJOPNoUSF
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j)

Mesurez avec le mètre à ruban, au centimètre près, la distance au sol entre la base du repère
et la première perche ; inscrivez cette mesure sur la ﬁche. Prenez la mesure en suivant la
pente et non pas en calculant la distance horizontale.

'JHVSF$
'PSNVMBJSFEF
EPOOnFTSFNQMJ

k) L’observateur passe alors à la perche
rche

PROGRAMM

E D’OBSERVAT
ION DES PLAG
FICHE DE DO
ES
NNÉES D’UN
PROFIL DE PL
AGE

de la première rupture de pente
et vise celle qui a été positionnéee

Nom du site :
Grand baie N°
1 (côté sud)
____________
____________
____________
____________
____________
____________
Date : 24.03
____
.99
Observateurs
____________
: MM. Delus
____________
ca, Altidor et
____________
Baptiste
____________
____________
____________
Observations
____
: Quantités de
détritus déposés
par la tempête
de la semaine
dernière

à la deuxième rupture de pente
–pensez à corriger, au besoin,
l’alignement du proﬁl – et répétez
ez
les opérations de g) à j). Poursuivre
vre
jusqu’à l’extrémité du proﬁl, voirr
l’opération b).
l)

Vériﬁez que toutes les mesures
sont clairement inscrites. La
Figure C présente un exemple dee

Mesure à partir
Segment de pla

ge

A–B
B–C

formulaire de données rempli.
m) Inscrivez sur la ﬁche, sous
« Observations » toute
remarque pertinente, comme :
traces d’extraction récente
de sable, traces de tempêtes
récentes, etc. Prenez des
photos si possible.
n) Dès que les carrés de
peinture servant de repères

du haut du po

int de référence

:

Longueur du seg
ment
(mètres)
5.73

1.01

mètres

Angle de la pe
nte
(degrés et minu
tes

)

C–D

4.29

-7° 00’

D–E
E–F

1.25
1.85

-4° 00’
+3° 00’

F–G
G–H

6.98

-1° 30’
-8° 00’

H–I
I–J
J–K
K–L
L–M
M–N
N–O
O–P
P–Q
Q–R
R–S

commencent à s’effacer,
repassez-les à la bombe.
o) Rassemblez tout le matériel et retournez au véhicule pour poursuivre les opérations sur le
site suivant.
p) Si un repère venait à disparaître, par suite d’une tempête particulièrement violente ou d’une
intervention humaine, comme l’abattage d’un arbre, etc, créez un nouveau repère aussi près
que possible de l’ancien.
q) Si d'importants changements sont intervenus sur une plage, par exemple en raison d'une
mer agitée ou de l'activité humaine, prenez des photos de la plage.

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

3FUPVSEF
TPSUJFTDPMBJSF

4 UÊ

6jÀwiâÊV >µÕiÊwV i]Ê>ÃÃÕÀiâÛÕÃÊµÕ½iiÊÃÌÊLiÊÀi«iÊiÌÊ«>ViâiÃÊÌÕÌiÃÊ`>ÃÊÕÊ
classeur ou un dossier. Il est recommandé d’en créer un séparé pour chaque site. Veillez à
bien les conserver.

UÊ

jL>ÀÀ>ÃÃiâÊiÊmÌÀiÊDÊÀÕL>Ê`iÊÃÊÃ>LiÊiÊiÊ>Û>ÌÊDÊ½i>ÕÊ`ÕVi]Ê>ÃÃiâiÊÃjV iÀÊiÌÊ
rembobinez-le.
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UÊ
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"OBMZTFEFTEPOOnFT
Cette méthodologie et son logiciel ont été conçus et réalisés par Gillian Cambers et David F.
Gray, avec l’aide du Sea Grant College Program de l’Université de Porto Rico (MRPD-11-751-98) en novembre 1999. Ils sont disponibles gratuitement sur simple demande adressée à
la Sandwatch Foundation (www.sandwatch.org).
Cette section décrit les principales opérations du logiciel Beach Proﬁle Analysis (Proﬁle). Il
dessine, à l’échelle, le proﬁl de la plage, puis indique la surface de la coupe et la largeur de la
plage. Le logiciel peut afﬁcher et imprimer des graphes du proﬁl et en superposer plusieurs,
jusqu’à huit. Il peut également établir des tableaux de l’évolution des dimensions de la plage
dans le temps, et tracer des graphes traduisant les tendances qui s’en dégagent.
Le logiciel a été conçu pour le système Windows ; il fonctionne sur Windows 95 et les
versions ultérieures. Il comporte plusieurs ﬁchiers d’aide très complets. Le présent manuel
se réfère à la version 3.2, de janvier 2000, pour en décrire les principales opérations.

$PNNFODFS

4 Enregistrez rapidement les données. Il est recommandé de toujours entrer dans l’ordinateur
les données prises sur le terrain aussitôt que possible après la prise des mesures. Cela élimine
tout risque de perdre des ﬁches et évite d'omettre des détails importants. L’équipe peut ainsi
voir les résultats et au besoin, apporter en temps voulu des changements au programme
d’observation. Par exemple, si une plage présente des modiﬁcations importantes, il peut être
judicieux de choisir un site supplémentaire sur lequel mesurer des proﬁls, ou bien accroître la
fréquence des mesures.
Chaque site devrait avoir un ﬁchier de données distinct : Les données de chaque site sont
enregistrées dans des ﬁchiers séparés. Le site de Grande baie Nord aura ainsi son propre ﬁchier
et celui de Grande baie centrale aura le sien.
En outre, si le repère de Grande baie Nord est perdu (nom de ﬁchier Grande baie Nord 1) par
exemple à la suite d’un ouragan, on choisit un nouveau repère pour lequel il faut créer un
nouveau ﬁchier et donner un autre nom : ce ﬁchier sera alors appelé Grande baie Nord 2.
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Principaux paramètres – superﬁcie et largeur : Tout d’abord, une indication sur ce
que les paramètres mesurent. Le logiciel trace le proﬁl de la plage à l’échelle, puis calcule
mathématiquement la superﬁcie en m2 correspondant au proﬁl. Le logiciel calcule également la
largeur du proﬁl en mètres (m).
Lancer le programme : Allez à « Poste de travail » et sélectionnez le dossier dans lequel a été
installé le logiciel (Proﬁle). Cliquez sur Proﬁle et un écran d’accueil s'afﬁchera avec en haut, à
gauche, un menu principal (main menu) présentant quatre options, comme suit :
Site File

Proﬁle

Selection

Help

New

New

By year

Contents

Open

Delete

Index

Save

Uncheck all proﬁles

About

Save As

Fix all drops

Close
Options
Print
Printer Set-up
Exit
Sous-menu : En suivant les instructions du menu principal, vous trouverez un sous-menu à
environ un tiers de l’écran, sur le côté gauche. (Pour visualiser ce sous-menu, sélectionnez « Site
File » dans le menu principal, puis « New », puis « Proﬁle », et enﬁn « New »). Ce sous-menu
présente quatre options :
UÊ -ÕÃiÕÊ`ÕÊ«ÀwÊ\ÊÙÊÃÌÊiÌÀjiÃÊiÃÊ`jiÃ]ÊiÌÊÙÊÃ½«mÀiÌÊiÃÊVÌÀiÃÊ`iÊµÕ>Ìj°
UÊ -ÕÃiÕÊ`iÃÊ}À>« iÃÊ`iÊ«ÀwÃÊ\ÊÙÊÃ½>vwV iÌÊiÃÊ}À>« iÃÊ`iÊV >µÕiÊ«Àw]ÊµÕiÊ½Ê
peut imprimer ou transférer vers d’autres logiciels.
UÊ -ÕÃiÕÊ`iÃÊÌ>Li>ÕÝÊ\ÊÙÊiÃÊÛ>iÕÀÃÊ`iÊ½>ÀiÊ`iÃÊ«ÀwÃÊiÌÊ`iÊ>Ê>À}iÕÀÊ`iÃÊ«ÀwÃÊ
apparaissent sous forme de tableaux, et où sont calculées les moyennes des valeurs
annuelles.
UÊ -ÕÃiÕÊ`iÃÊ}À>« iÃÊ\ÊÙÊiÃÊÛ>iÕÀÃÊ`iÊ>ÊÃÕ«iÀwViÊiÌÊ`iÊ>Ê>À}ÕiÕÀÊ`iÃÊ«ÀwÃÊÃÌÊ
présentées sous forme de graphes dans le temps, soit en valeurs réelles (linéaires) soit en
valeurs moyennes (en histogrammes).

4PVTNFOV
EVQSP¾M°
FOSFHJTUSFNFOU
EFTEPOOnFT
FUEFTDPOUSyMFT
EFRVBMJUn

4 Créer un nouveau site : À l’ouverture de l’écran, choisissez « Site File » dans le menu

principal, puis « New ». Dans la case « Description » tapez le nom du site de la plage, par

exemple Grande baie Sud 1. Sélectionnez « Proﬁle » dans le menu principal puis « New ».
L’écran afﬁchera un tableau vide dans lequel pourront être portées les données du premier proﬁl
d’un nouveau site, par exemple : Grande baie Sud 1.
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Entrer les données du premier proﬁl : Inscrivez d’abord la date à laquelle a été mesuré le
premier proﬁl du site. La case « Proﬁle date » indique la date d’aujourd’hui. Pour y inscrire la
date où le proﬁl a été mesuré, cliquez sur les chiffres de la case « Proﬁle date » et inscrivez
la date appropriée (mois/jour/année). Ou bien sélectionnez la ﬂèche située à côté de la
case « Proﬁle date », qui afﬁchera un calendrier. Le mois et l’année peuvent être changés
en sélectionnant les ﬂèches en haut à droite ou à gauche du calendrier, le jour peut être
sélectionné en cliquant simplement sur le jour voulu.
Inscrire la distance entre le haut du repère et la surface du sol : Allez ensuite à la case
située sous « Proﬁle date », intitulée « Distance- reference point to surface ». Inscrivez-y la
distance entre le haut du repère et la surface, telle que notée sur la ﬁche.
Inscrire les mesures de distance et de dénivelé : Inscrivez, maintenant, les données du
proﬁl : les mesures de distance et de dénivelé de chaque segment. Pour vous déplacer sur le
tableau servez-vous de la ﬂèche ou des touches du tabulateur. Pour le premier segment, a-b,
inscrivez la mesure de distance dans la colonne intitulée « Distance metres », inscrivez les
degrés dans la colonne « Angle degrees » et les minutes dans la colonne « Angle minutes ».
Le logiciel suppose que les nombres sont positifs, donc si on veut inscrire une inclinaison
négative, comme -7° 30’, inscrivez -7 dans la colonne des degrés et 30 dans celle des minutes.
Si la mesure d’inclinaison est -0° 30’, le moins zéro n’ayant pas d’existence en mathématiques,
inscrivez 0 dans la colonne des degrés et -30 dans celle des minutes. Inscrivez toutes les
données concernant ce proﬁl.
Calculer les valeurs de la superﬁcie et de la largeur : Pendant que vous inscrivez les
données, le logiciel va calculer les valeurs horizontales et verticales cumulées. Vous verrez donc
changer les chiffres des colonnes « Cumulative Horizontal » et « Cumulative Drop ». Vous
n’aurez pas à inscrire de chiffres dans ces colonnes. Le tableau afﬁche la superﬁcie et la largeur
du proﬁl dans deux cases situées en bas à gauche de l’écran, intitulées « Area » et « Width ».
Déﬁnir le dénivelé vertical total de référence : Le dénivelé vertical total de référence ﬁxe
déﬁnitivement le point d’aboutissement du proﬁl. Un proﬁl a toujours le même point de départ
– le point de référence, ou carré de peinture. Mais les proﬁls se terminent dans la mer, au
« talus submergé », point variable qui change selon l’état des vagues. La Figure D montre
un premier proﬁl hypothétique (en vert) ayant un dénivelé de 3,5 m. Mais au moment de la
seconde mesure du proﬁl (en rouge), trois mois plus tard, le talus s’était déplacé et le dénivelé
vertical total était de 3,7 m. Pour comparer les deux proﬁls mathématiquement, il faut que leurs
points de départ et d’arrivée soient les mêmes. Pour ce faire, le dénivelé total vertical du premier
proﬁl du site devient la référence, et le logiciel ajustera toutes les mesures ultérieures du site,
soit en ajoutant, soit en soustrayant une partie du segment ﬁnal de la pente. Le premier proﬁl
(en vert) a un dénivelé cumulé de 3,5 m. Cette valeur devient le dénivelé vertical cumulé de
référence du site. Le second proﬁl du site (en rouge) avait un dénivelé cumulé de 3,7 m. Donc,
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lorsque « Fix drop » est sélectionné, le logiciel va éliminer une partie du bas du second graphe
(en rouge) aﬁn que le dénivelé cumulé reste à 3,5m.
Fixer le dénivelé vertical de référence : Une fois entrées les données du premier proﬁl d’un
site, il faut ﬁxer le dénivelé vertical cumulé de référence. Si le segment ﬁnal du premier proﬁl
est f–g, descendez le curseur sur la ligne suivante, g–h, et notez la valeur dans la colonne
intitulée « Cumulative Drop ». Inscrivez cette valeur dans la case « Standard total vertical
drop ». (Elle se trouve presque en haut de l’écran, sous la case « Description ».)
Ajuster le dénivelé pour les mesures ultérieures du proﬁl : Pour toute mesure ultérieure
du proﬁl sur ce site, le logiciel ajustera le dénivelé vertical total (point d’aboutissement du proﬁl)
quand sera cochée la case « Fix Drop ». Par exemple, lorsque vous inscrivez les données d'une
deuxième série de mesures du proﬁl d’un site, une fois entrées toutes les données, cliquez sur
la case « Fix Drop » (située sous la case « Distance – reference to surface »). Le logiciel
ajustera en conséquence la mesure de distance du dernier segment et fera également les
ajustements nécessaires en ce qui concerne l’aire du proﬁl et les valeurs de largeur.
Première sauvegarde : Sélectionnez dans le menu principal « Site File », puis sélectionnez
« Save as ». Dans la case « File Name », tapez le nom du ﬁchier (par exemple Grande baie
Sud 1 dans notre cas) et sélectionnez « Save ». Avant cela, il serait peut-être utile de créer un
dossier séparé pour y conserver tous vos ﬁchiers de données concernant les plages.
Fermez le ﬁchier du site : Sélectionnez dans le menu principal « Site File », puis « Close
File », et le logiciel revient à l’écran d’accueil. Si vous n’avez pas sauvegardé vos données ou vos
changements, l’ordinateur vous demandera si vous voulez les sauvegarder. Sélectionnez « Yes »
ou « No ».
Quitter le programme : Sélectionnez dans le menu principal « Site File », sélectionnez
« Exit ». Si vous le faites sans avoir sauvegardé vos changements, l’ordinateur vous demandera
si vous voulez conﬁrmer vos changements. Sélectionnez « Yes » ou « No ».

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Inscrire les données du second proﬁl : Dans le menu principal, sélectionnez « Site File »,
sélectionnez « Open ». Sélectionnez le dossier où sont conservées les données des plages. Le
logiciel présentera la liste des dossiers ; sélectionnez celui que vous cherchez puis cliquez sur
« Open ». Un tableau s'afﬁchera à l'écran avec les mesures les plus récentes de ce site. Dans
le menu principal sélectionnez « Proﬁle », puis « New ». Un tableau vide s'afﬁchera à l'écran.
Entrez les données du second proﬁl tel qu'indiqué plus haut. Une fois toutes les données
inscrites, sélectionnez « Fix Drop », ce qui étalonnera le point d’aboutissement du proﬁl.
Sélectionnez dans le menu principal « Site File » et « Save » aﬁn de sauvegarder le
second ensemble de mesures. Si vous essayez cependant de fermer le ﬁchier ou de
quitter le programme sans avoir sauvegardé les données, une boîte de dialogue s’ouvrira
automatiquement, vous demandant si vous voulez sauvegarder les changements.
Quand vous aurez ﬁni d’entrer les données des mesures du second proﬁl, une boîte de dialogue
pourra apparaître sur l’écran, vous demandant de vériﬁer les données.
Afﬁcher les données des tableaux de dates différentes : Dans le menu principal « Site
File », sélectionnez « Open ». Choisissez le dossier qui contient les données des plages.
L’ordinateur présentera la liste des dossiers ; choisissez le dossier voulu et « Open ». Allez à
la case située en haut à droite de l’écran donnant les dates des mesures de proﬁls. Cliquez
sur la date que vous voulez afﬁcher (en utilisant les ﬂèches haut et bas, pour voir des dates
supplémentaires) et l’écran afﬁchera le tableau de la date voulue.
Effacer le tableau d’un proﬁl : Pour effacer le tableau d’un proﬁl, commencez par l’afﬁcher
à l’écran. Lorsqu’il apparaît, sélectionnez « Proﬁle » dans le menu principal, puis sélectionnez
« Delete ».
Imprimer le tableau : Pour imprimer un tableau, sélectionnez « Site File » dans le menu
principal, puis sélectionnez « Print ». Cliquez sur la case « Include proﬁles », il sera ainsi
coché, puis sélectionnez « All » (pour imprimer tous les tableaux de proﬁls du ﬁchier), et
« Current » (pour imprimer le tableau du proﬁl afﬁché à l’écran) ou « Selected » (pour
imprimer les tableaux de proﬁls que vous avez cochés dans les cases à gauche des dates
– afﬁchées en haut à droite de l’écran), cliquez sur « OK » et le tableau s’afﬁchera (ou les
tableaux s’afﬁcheront).
Contrôle de qualité des données : Après avoir entré les données d’un nouveau proﬁl sur
un site particulier, vous sélectionnez « Fix Drop » et une boîte de dialogue peut s’afﬁcher
pour vous avertir que le nouveau jeu de données est sensiblement différent de la moyenne des
douze derniers mois. Choisissez « OK », puis vériﬁez vos entrées de données pour vous assurer
qu’elles sont correctement reportées, et corriger les erreurs éventuelles. Vériﬁez surtout si vous
avez correctement indiqué en négatif les descentes.
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Le contrôle de qualité a été ﬁxé à 20 %, c’est-à-dire que si la mesure du proﬁl s’écarte de plus
de 20 % de la moyenne des mesures des douze mois antérieurs, la boîte de contrôle de qualité
s’afﬁchera. Dans la plupart des sites, les proﬁls ne varient que très peu entre eux, si bien que
20 % est une marge raisonnable. Cependant, pour des plages soumises à une forte énergie, des
changements de grande amplitude peuvent se produire entre deux prises de mesure. Il est alors
conseillé de modiﬁer le pourcentage du contrôle de qualité des ﬁchiers de données.
Pour changer la valeur du contrôle de qualité, sélectionnez « Site File » dans le menu principal,
puis « Options » et changez comme vous l’entendez la valeur du pourcentage dans la case
« Check percent for area and width ».
Créer une donnée de hauteur réelle pour le repère : Si on crée une hauteur absolue pour
le point de repère (en utilisant les techniques de la géodésie pour relier le repère à une donnée
connue), celle-ci peut s’afﬁcher sur le graphe du proﬁl. Sélectionnez « Site File », « Options »,
« Have datum height for reference point » et « OK ». Une boîte de dialogue s’afﬁchera
sous « Standard total vertical drop », intitulée « Datum height for reference point ».
Entrez la hauteur réelle dans cette case. Le tableau ouvrira alors une autre colonne sous
« Cumulative », appelée « Height ». En sélectionnant le sous-menu « Proﬁle Graphs », vous
verrez apparaître le proﬁl avec la hauteur absolue du point de référence.
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4 « Max. horizontal for the graph » : Cette case se situe dans la partie médiane supérieure
de l’écran, sous la case « Standard total vertical drop » et à sa droite. Elle ﬁxe la distance

maximale disponible à partir de l’axe des « X » du graphe. Pour changer la présentation, effacez
les chiffres afﬁchés pour les remplacer par de nouvelles valeurs.
« Current » : C’est la case en bas à gauche de l’écran, qui vous permet d’afﬁcher le graphe du
tableau en cours.
« Selected » : Cette case, située à droite de « Current », vous permet de sélectionner jusqu’à
huit proﬁls qui s’afﬁcheront sur un même graphe. Pour sélectionner ceux qui vous intéressent,
allez à la case de l’angle supérieur droit de l’écran, qui donne la liste des dates de mesure des
proﬁls. Choisissez les dates que vous désirez afﬁcher à l’écran en cliquant sur la case en face de
la date voulue ; elle sera cochée. (Pour décocher une date, cliquez encore une fois sur la case
en face de la date à désélectionner. Pour décocher tous les proﬁls, choisissez « Proﬁle » dans le
menu principal et sélectionnez « Uncheck all proﬁles »).
« Top » : Cette case se trouve à la droite de « Selected »et à côté d’une case avec un chiffre
et une ﬂèche « monter/descendre ». Il vous permet de sélectionner les proﬁls en tête de liste
(jusqu’à 8 maximum) à inscrire dans le graphe. En changeant le chiffre de la case vous pouvez
sélectionner et afﬁcher sur le graphe les 2ème, 3ème 4ème etc. proﬁls de la liste.
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« Print » : Le logiciel imprimera le graphe visible à l’ecran.
« Copy » : Copiera le graphe visible sur le presse-papier ; vous pouvez ensuite le coller dans un
logiciel de traitement de texte, tel que Microsoft Word.
« Save » : sauvegardera le graphe sous forme de ﬁchier BITMAP (BMP). Une boîte de dialogue
apparaît, vous demandant de conﬁrmer le nom du ﬁchier. Celui-ci peut être inséré comme une
image dans un logiciel de traitement de texte, comme Microsoft Word.
« Markers » : Cette case, à la droite de « Save », insère des repères dans les proﬁls afﬁchés.
« B & W » : Située sous « Markers », cette case vous permet d’afﬁcher le graphe en couleurs
ou en noir et blanc.
« Adjust Scale » : Située à droite de « B & W », elle se compose de deux cases: « Vert » et
« Hor », qui vous permettent d’ajuster l’exagération verticale du graphe et sa dimension.
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4 Pour chacun des proﬁls, l’aire et la largeur sont afﬁchées sur l’écran des tableaux. Il est

également possible d’afﬁcher un tableau de l’aire et de la largeur du proﬁl pour chaque date
mésurée. Pour ce faire, sélectionner « Table » dans le sous-menu. Ce tableau montre l’aire du
proﬁl avec la mesure de sa largeur pour chacune des dates, ainsi que la valeur moyenne pour
chaque année. Cela permet de dégager les tendances à long terme, après que les changements
saisonniers aient été lissés.
Pour imprimer le tableau, sélectionnez dans le menu principal « Site File », puis « Print ».
Cliquez sur la case « Include Table », il sera coché, puis sur « OK » et le tableau s’imprimera.
(Assurez-vous de décocher la case « Include proﬁles ».)

4PVTNFOV
EFTHSBQIFT
EFUBCMFBVY
°HSBQIFTEF
MµnWPMVUJPO
EBOTMFUFNQT

4 Cette fonction trace les graphes des valeurs d’aires ou de largeurs du proﬁl dans le temps.
« Proﬁles » : afﬁche une courbe des valeurs de l’aire ou de la largeur du proﬁl dans le temps.
Si vous ne voulez sélectionner que l’aire, cochez la case « Areas » ; pour la largeur uniquement,
décocher la case « Areas » et cochez à la place la case « Widths ». Pour afﬁcher sur le même
graphe l’aire et la largeur du proﬁl, cochez les deux cases « Areas » et « Widths ».
« Means » : Afﬁche un histogramme de la moyenne annuelle des valeurs de l’aire et/ou de la
largeur du proﬁl dans le temps. Pour afﬁcher séparément la valeur annuelle moyenne de l’aire
ou de la largeur du proﬁl, cochez soit « Areas », soit « Widths ».
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« Show only selected years » : Cela vous permet de n’afﬁcher une courbe ou un histogramme
que pour certaines années. Allez à « Selection » dans le menu principal, sélectionnez
« By year », entrez dans la case « Show» la première et la dernière année de votre choix, cliquez
sur « Select proﬁles » et « OK », puis sur la case située sous le graphe en face de « Show only
selected years ». Le graphe afﬁchera les valeurs de la période que vous avez choisie.
« Print » : Le logiciel imprimera le graphe visible à l’écran.
« Copy » : copiera le graphe afﬁché sur le presse-papier ; vous pourrez ensuite le coller dans un
logiciel de traitement de texte.
« Save » : Sauvegarde le graphe sous forme de ﬁchier BITMAP (BMP). Une boîte de dialogue
apparaît à l’écran, vous demandant de conﬁrmer le nom du ﬁchier. Celui-ci pourra alors être
inséré en tant qu’image dans un logiciel de traitement de texte, comme Microsoft Word.
« Markers » : Cette case à la droite de « Save » insère des repères dans les proﬁls afﬁchés.
« B & W » : Situé sous « Markers », cette case vous permet d’afﬁcher le graphe en couleurs ou
en noir et blanc.
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Carapace souple
- 5 arêtes marquées
- pas d’écailles

Carapace osseuse (coquille)
- sans arêtes continues
- grandes écailles (plaques)

4 paires d’écailles costales
(en grisé sur l’illustration)

5 (rarement 6) paires d’écailles costales

6 ou + paires d’écailles costales

Carapace nettement effilée
Carapace coriace, mais souple
Couleur gris foncé ou noire,
tachetée de blanc ou de gris clair
Mandibule très ouverte
Jusqu’à 500 kg,
Carapace jusqu’à 180 cm

Carapace plus longue que large
3 écailles vertébrales
Pas de pores dans les vertébrales
Tête large (jusqu’à 25 cm)
Couleur brun rouge à brun
Jusqu’à 200 kg,
carapace jusqu’à 120 cm

Carapace très ronde
4 vertébrales avec pores
Très rare au sud de 16°N
Couleur des juvéniles gris anthracite
Couleur des adultes gris vert foncé
Jusqu’à 45 kg,
carapace jusqu’à 70 cm

Tortue luth
(Demochelys coriacea)

Tortue caouanne
(Caretta caretta)

Tortue Ridley de Kemp
(Lepidochelys Kempii)

Carapace presque circulaire
4 vertébrales avec pores
Très rarement au nord de 13° N
Couleur des juvéniles gris anthracite
Couleur des adultes gris vert foncé
Jusqu’à 45 kg,
carapace jusqu’à 70 cm
Tortue olivâtre de Ridley
(Lepidochelys olivacea)

Plastron
Écailles préfrontales

Écailles préfrontales

2 paires de préfrontales
Plaques chevauchantes
Tête pointue nettement prognathe
Couleur/structure des juvéniles variable
Couleur des adultes orange, brun jaune
Jusqu’à 85 kg, carapace jusqu’à 95 cm

1 paire de préfrontales
Pas de chevauchement des plaques
Tête arrondie, mandibule en dents de scie
Couleur/structure des juvéniles variable
Couleur des adultes gris-vert foncé
Jusqu’à 230 kg, carapace jusqu’à 125 cm

Tortue imbriquée
(Eretmochelys imbricata)

Tortue verte
(Chelonia mydas)
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Vertébrales

Pores

Photos : Scott A. Eckert (Caouanne et Olivâtre de Ridley) ;
les autres : Peter C.H. Pritchard

*OEFYUInNBUJRVF
Accès à la plage 47, 60
Accrétion 8, 10, 12, 14, 39, 40, 42, 43, 45, 113, 118
Acide 48, 50, 52, 62, 70, 73, 115
Acidiﬁcation 3, 5, 8, 17, 21, 48, 50, 52, 64, 86, 87
Activité humaine 8, 10, 11, 14, 16, 33, 39, 57, 72, 118
Alcalin 70, 72 voir aussi pH ; Acide
Algue 33, 39, 40, 49, 64, 67, 69, 70, 72, 88, 113, 114, 115
Efﬂorescence 69, 72, 114
Amandier des Antilles 89
Animaux 8, 12, 14, 21, 27, 33, 38, 52, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 86–88, 90, 94, 113, 114, 116
Arbre 19, 27, 33, 34, 38, 39, 44, 46, 52, 61, 62, 64, 80, 88–91, 93, 107, 119
Mancenillier 89
Plantation 44, 90
Argile 26, 48, 73, 116
Art 29, 107, 108

Bactérie 69–72, 113, 114, 117, 118
Bactérie coliforme 70–72, 113, 117, 118
Fécale 70, 72
Bassin versant 27, 113
Bateau 33, 34, 57–59, 64, 69, 73, 107, 115
Béton 21, 53
Biodiversité 90, 92
Biologie 29, 92
Boue 26
Boussole 18, 29, 32, 78, 117, 118
Brise-lame 42–44, 46, 82, 85, 113

Calcaire 48, 50, 113
Carbonate de calcium 21, 50, 52, 87, 113, 116
Carbone 16, 19, 48, 50, 52, 70, 103, 114, 115
Dioxyde 16, 19, 48, 50, 52, 70, 114
Emission 19
Empreinte 103
Hydroﬂuoro- 114
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Carte 12, 28, 33–35, 37, 49, 95, 106, 128
Esquisse 12, 34
Topographique 34, 36, 37
Chaîne alimentaire 52, 88, 113
Changement climatique 3, 8–12, 14–17, 19–22, 25, 28, 38, 44, 45–48, 50, 57, 58, 62–64,
70, 73, 74, 76, 80–82, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 102, 106, 108, 110, 113 voir aussi Climat ;
Éducation ; Réchauffement
Adaptation 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 21, 106
Résilience 108, 110
Chimie 29
Climat 4, 11, 16, 17, 19, 72, 113, 116, 118
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 11, 17, 111, 113
Variation 16, 116
Variabilité 113, 116 voir aussi Changement climatique ; Réchauffement
Cocotier 89
Collège 4, 10, 29, 30, 43, 123
Communauté 4, 8–13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 51, 64, 66–68, 92, 96, 97–100, 103,
105, 108, 114
Concours de « Communauté Sandwatch » 10, 11, 30
Conduite d’eau de pluie 72
Conﬂit 8, 9
Résolution 8
Coquille Saint-Jacques 49
Corail 6, 48, 49, 62, 70, 74, 75, 88, 109, 116 voir aussi Récif corallien
Blanchissement 6, 21, 70, 74, 75
Coupe transversale d’une plage 26, 43
Courant 6, 8, 10, 12, 14, 26, 32, 39, 43, 49, 50, 71–73, 82–85, 95, 113, 115, 117, 118
Direction 83, 84
Littoral 6, 8, 12, 14, 43, 49, 82–85
Vitesse 84
Côte 3, 25, 26, 45, 48, 50, 51, 53, 65, 76, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 114, 116, 122
Cyclone 11, 17, 20, 62, 64, 76, 115 voir aussi Tempête ; Typhon

Décennie de l’éducation au service du développement durable 9, 12 voir aussi Éducation ;
Développement durable
Dénivelé vertical de référence 125, 126
Dérive littorale 83
Dessin 13, 27, 80
Détergent 69
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Détritus 5, 8, 12, 14, 33, 40, 64–68, 73, 76, 78, 115, 118
Marins 65, 76, 78, 131
Sur la plage 5, 8, 12, 14, 33, 64–68, 118
Développement 19, 96, 114 voir aussi Éducation
Durable 3, 4, 8–10, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 96, 106, 111, 112, 114
Digue 19, 20, 42, 46
Dioxyde de carbone 16, 19, 48, 50, 52, 70, 114
Données 7, 8, 23, 65, 66, 120, 122, 123, 131
Analyse 8, 23, 123
Fiche de 7, 65, 66, 120, 122, 131
Droit de propriété (sur la plage) 8
Dune 26, 27, 53, 56, 64, 65, 99, 107, 109, 110, 114 voir aussi Sable

Eau 6, 8, 10–12, 14, 15, 19, 20, 28, 31–33, 35, 40, 44–46, 50, 51, 57–61, 64, 65, 69–74, 76,
77, 80, 83, 84, 88, 91, 106, 107, 113–118, 123, 132
De surface 57, 70
Douce 15, 20, 71, 73, 113, 123
Qualité 8, 10, 12, 14, 28, 32, 69–74, 107, 117, 118
Traitement 69
Usée 72, 114
École
Associée 3, 25
Elémentaire 4, 14, 28, 102, 107, 109
Secondaire 14, 28, 102
Écologie 14, 20, 22, 27, 62, 88, 114
Économie 22, 64
Écosystème 6, 9–12, 15, 20, 21, 27, 48, 65, 81, 86, 88, 114, 116
Plage 6, 21, 86, 88 voir aussi Système de plage
Résilience 9, 10, 11, 12, 20
Éducation 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 23, 25, 30, 106, 112, 136 voir aussi Décennie de
l’éducation au service du développement durable ; Climat
Changement climatique 15
Développement durable 3, 4, 9, 12, 14, 15, 22, 23, 106
Environnementale 9
Élève 3, 8, 10, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29–31, 33–35, 38, 42–44, 46, 47, 50, 52, 53, 59, 60,
62, 65, 66, 68, 72, 75, 80, 84, 85, 87–89, 92, 94, 96–101, 103, 105–109
Embellissement de la plage 11–13, 26
Énergie 16, 19, 20, 27, 53, 56, 76, 88, 113, 114, 128
Enseignant 3, 8, 10, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33, 46, 97, 101, 103, 108
Enseignement 3, 14, 22–24, 28, 29, 31, 46, 103
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Environnement 3, 8–12, 20, 22, 23, 25, 27–30, 36, 47, 57, 62, 65, 68, 69, 73, 74, 86, 89, 90,
94, 97–100, 106, 108, 110, 114, 115, 117, 119
Équipement 32, 117, 118
Érosion 8–10, 12, 14, 20, 26, 30, 32, 39–45, 47, 50, 53, 63, 83, 85, 87, 88, 90, 111, 114, 118
Espèce 8, 34, 48, 64, 86–95, 107, 109
En voie de disparition 91, 92, 95
Menacée 8, 107
Éthique 22
Étudiant 2, 11, 31, 101
Extraction 5, 8, 30, 32, 44, 52, 114, 122
Sable 5, 8, 32, 44, 52, 114, 122

Falaise 26, 49, 53, 113, 114
Faune 11, 31, 72, 86, 87, 95
Feldspath 49, 114
Fertilisant 69, 72, 114
Flore 11, 31, 86, 87
Forum 99, 101
Fosse septique 114
Fruit de mer 69 voir aussi Moule ; Palourde

Galet 26, 48, 53, 55, 56
Gastro-entérite 69
Gaz à effet de serre 11, 16, 19, 20, 44, 114 voir aussi Ozone
Géographie 22, 29, 105
Géologie 114
Glacier 44
Glissement de terrain 116
Goudron (galette de) 64–66, 114
Gravier 26, 30, 48, 49, 93

Habitat 20, 44, 65, 72, 87, 90, 92, 95, 112
Hépatite 69, 114
Herbier marin 27, 49, 64, 88, 114
Histoire 16, 22, 26, 29, 50, 114
Hornblende 49
Houle 76, 79, 80, 114 voir aussi Vague
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Inclinomètre 44, 118, 119, 121, 123
Informatique 29
Inondation 19, 20, 76, 116

Jetée 34, 39, 42, 43, 79, 82, 85, 115

Laisse de haute mer 27, 39, 40, 42, 46, 49, 93, 115 voir aussi Mer
Laisse de basse mer 26, 27, 115, 116 voir aussi Mer
Largeur de la plage 27, 32, 40–44, 78, 92, 107, 123

Magnétite 49, 50, 115
Maison 34, 44, 46, 53, 80, 85
Maladie 69, 73, 113, 114, 116
Mangrove 53, 70, 90, 99
Marée 39, 40, 51, 86, 87, 115
Amplitude 40
Basse 86, 87, 115
Haute 40, 87, 115
Table des 40
Marin 10, 21, 27, 48, 49, 51, 52, 62, 64, 65, 68–70, 76, 78, 79, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 114,
116, 131, 141
Animaux marins 62, 64, 94
Organisme 21, 87
Plante 69
Matériau 5, 26, 27, 32, 33, 39, 48, 49, 52, 53, 82, 85, 108
Construction 5, 39, 52
Matière 49, 53, 56, 69, 71–74, 114–116
Inorganique 69, 73, 74, 114, 115
En suspension 71, 73, 115, 116
Organique 49, 53, 56, 69, 72, 74
Mathématiques 3, 14, 22, 23, 28, 29, 124, 125
Mer
Laisse de haute 27, 39, 40, 42, 46, 49, 93, 115
Laisse de basse 26, 27, 115, 116
Niveau 3, 5, 8, 9, 15, 17, 19–21, 44–46, 62, 64, 76, 86, 87, 89, 95
Menuiserie 14, 23, 108
Méthodologie 4, 8, 12, 14, 106, 123
Microorganisme 27, 113, 114
Moule 49 voir aussi Fruit de mer

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Nager 57, 58, 63, 69, 85
Nébulosité 73
Nettoyage (de la plage) 7, 65, 66, 68, 99, 120, 122, 131
Nitrate 69–73, 115, 117, 118
Nutriment 69, 70, 89, 114, 115
Flux 27

Observation 8, 12, 14, 18, 27, 30, 32–34, 57, 58, 78, 81, 91, 92, 94, 96, 119, 120, 122, 123
Oiseau 33, 38, 51, 86, 88, 90
Olivine 50, 115
Ordures 33, 57, 64, 67, 72, 132
Organisme 21, 69, 70, 72, 73, 86–88, 109, 113–116
Marin 21, 87
Ouragan 44, 67, 76, 105, 110, 115, 119, 123
Oursin 49, 87
Oxygène 70–73, 114, 117, 118
Dissous 70–73, 114, 117, 118,
Demande biochimique 70, 72, 117
Ozone 114 voir aussi Gaz à effet de serre

Palourde 49 voir aussi Fruit de mer
Parasite 73
Pathogène 69, 72, 113
Pêche 33, 47, 58, 65, 66, 74, 95, 107, 131, 132
Pétrole 64, 67, 131
pH 17, 48, 70, 71, 73, 117, 139 voir aussi Acide ; Alcalin
Philosophie 22
Phosphate 69–73, 115, 117, 118
Photo 13, 35–37, 41, 46, 50, 68, 80, 83, 92, 96–99, 101, 102, 108, 117–119, 122, 134
Aérienne 36
Photosynthèse 72, 73
Physique 27, 29, 40, 73, 88, 114
Pierre 5, 49, 52
Plage
Coupe transversale 26, 43
Largeur 27, 32, 40–44, 78, 92, 107, 123
Proﬁl 43, 44, 92, 119, 123, 124
Propreté 19, 61, 65
Système 12, 14, 27

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Plancton 48, 71, 73
Planiﬁer 9, 13, 44
Plante 6, 8, 12, 14, 21, 27, 33, 65, 69, 72, 73, 87–90, 113–116, 118
Pluviosité 74
Poésie 14, 29
Poisson 38, 51, 69, 72, 73, 86, 88, 109, 132
Politique 2, 3, 17, 22, 23
Pollution 8, 9, 33, 52, 72, 106, 114, 115
Pouvoirs publics 13, 44
Proﬁl (de la plage) 43, 44, 92, 119, 123, 124
Superﬁcie 124–126, 129
Largeur 124, 125, 129
Presse 29, 68, 98, 99, 129, 130
Programme scolaire 4, 29, 30
Psychologie 22

Quartz 49, 115

Réchauffement 15, 16, 19, 70, 116 voir aussi Changement climatique ; Climat
Récif corallien 21, 50, 52, 57, 74, 85, 116 voir aussi Corail
Recyclage 20, 107
Ressources 3, 15, 25, 91, 107
Naturelles 15, 25, 91
En ligne 3 voir aussi Vidéo en ligne
Rivage 27, 40, 45, 65, 69, 73, 77, 79, 85–87, 113, 114, 116
Rivière 20, 27, 49, 50, 53, 64, 69, 73
Rocher 26, 33, 48, 49, 53, 116
Ruisseau 27, 49, 50, 69, 113
Ruissellement 69, 72, 73

Salinité 71, 117, 118
Sable 5, 8, 16, 23, 26, 27, 32, 33, 39–41, 44–46, 48–57, 67, 70, 80, 82–86, 88, 90–93, 95,
107, 109, 110, 113–118, 120, 122, 123 voir aussi Dune ; Silice
Extraction 5, 8, 32, 44, 52, 114, 122
Biogénique 49, 50
Minéral 49

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Saison 18, 73
Des pluies 73
Sèche 18, 73
Science 9, 10, 14, 22, 29, 30, 92, 106, 108, 112, 119
Sécurité 11, 26, 65, 69, 71, 120, 131
Sédiment 27, 39, 48, 54, 56, 69, 76, 82, 83, 113, 116, 118
Forme 54, 76
Dimensions 48, 54, 56, 76
Tri 54, 76
Séisme 79, 116
Silice 50, 115, 116 voir aussi Sable
Sondage 60
Sous-marin 64, 79, 116
Système de plage 12, 14, 27 voir aussi Écosystème

Talus 27, 45, 120, 125
Submergé 120, 125
Température 8, 16–18, 21, 31, 44, 57, 62, 63, 68, 70–75, 86, 87, 95, 116–118
Tempête 9, 20, 26–28, 40, 43, 44, 47, 50, 62, 64, 76, 80, 84, 89, 95, 105, 110, 116, 119, 122,
138, 140
Tropicale 43, 44, 116, 119 voir aussi Cyclone ; Typhon
Théâtre 21, 23, 29, 99, 107
Tortue 6, 7, 31, 47, 52, 62, 86, 88, 91–95, 97, 99, 107, 134, 138
Caouanne 91, 92, 134
De mer 7, 86, 91–95, 107
Imbriquée 91, 92, 134
Luth 91, 92, 134
Marine 62, 91, 92
Observation 94
Olivâtre de Ridley 91, 92, 134
Ponte 6, 47, 86, 91–94, 107
Ridley de Kemp 91, 92, 134
Verte 91, 92, 134
Tsunami 6, 31, 79, 80, 116
Système d’alerte 79
Turbidité 71, 73, 74, 116, 118
Typhon 76, 115 voir aussi Cyclone ; Tempête

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Unité de turbidité Jackson 73
Usine (de traitement des eaux) 69
Uvette 34, 89

Vague 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 29, 31, 32, 35, 39, 42, 43, 50, 51, 53, 56, 62, 64, 66,
71, 76, 77, 78–80, 82–89, 113–115, 118, 120, 125 voir aussi Houle
Crête 77, 78, 83, 110, 114, 115
Creux 77, 114, 115
De vent 116
Direction 18, 77, 78, 83–85, 94, 113, 114
Hauteur 31, 42, 77, 78, 84, 114
Longueur d’onde 77
Période 77, 115
Point du ressac 115
Vase 26, 48, 49, 53, 116
Végétation 6, 26, 27, 33, 38, 52, 62, 72, 88–93, 114, 115
Séquence 89
Vidéo en ligne 6, 102 voir aussi Ressources en ligne
Virus 69, 72, 116
Volcanique 16, 50, 116

Zone côtière 9
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*OEFYEFTMJFVYDJUnT
Anegada, îles Vierges britanniques 64
Anguilla 40
Anse Ger, Sainte-Lucie 25
Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie 10
Ascension (île de l’) 86, 91
Atlantique (Océan) 79

Bahamas (Les) 6, 11, 46, 65, 96, 107, 109, 110
Barbade (La) 21, 37, 45, 50, 67, 79, 94, 102, 104,
Bayibe, République dominicaine 91
Beau Vallon, Mahé, Seychelles 44
Bequia, St-Vincent-et-les Grenadines 43, 44, 106
Brighton, St-Vincent-et-les Grenadines 52
Britannia Bay, Moustique, St-Vincent-et-les Grenadines 59
Buje, Porto Rico 57
Bunkum Bay, Montserrat 56
Byera, St-Vincent-et-les Grenadines 25

Caraïbes (mer des) 3, 7, 9–11, 21, 25, 41, 51, 79, 91, 96
Crane Beach, La Barbade 37
Cuba 11, 30, 51
Culebra, Porto Rico 45

Dominique (La) 10, 34, 35, 50

English Bay, île de l’Ascension 86
Espagne 51
États-Unis 11, 92, 102, 117

France 2

°4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF

Galice, Espagne 51
Grand Mal, Grenade 43
Grenade 41, 43, 68
Guyana 26

Hamilton, Bequia, Saint-Vincent-et-les Grenadines 44
Hawaï 79
Hope Town, Bahamas 46, 65, 96, 107, 109

Îles Cook 11, 30, 48, 55
Îles Vierges des États-Unis 102
Îles Vierges britanniques 57, 64, 67, 142
Indien (océan) 9, 10, 31, 68, 79

Jamaïque 24, 77
Japon 79
Johnny Cay, San Andrès, Colombie 63

Londonderry, la Dominique 50
Long Bay, Tortola, îles Vierges britanniques 57, 67
Long Beach, île de l’Ascension 91

Magazin Beach, Grenade 41
Mahé, Seychelles 44
Maldives 32, 35, 48, 59
Malé, Maldives 59
Mayotte 29, 31, 68
Montserrat 56
Morne Rouge, Grenade 68
Moustique, Saint-Vincent-et-les Grenadines 59

Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis 60, 83
Nisbett Plantation, Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis 83

4BOEXBUDITµBEBQUFSBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUnEVRVFSQPVSMFEnWFMPQQFNFOUEVSBCMF°

Old Point, Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Colombie 70
Paciﬁque (océan) 9, 10, 30, 79
Palau 39
Paris, France 2, 15, 111
Pigeon Island, Jamaïque 24
Pinney's Beach, Nevis, Saint-Kitts-et-Nevis 60
Port Elizabeth, Bequia, Saint-Vincent-et-les Grenadines 43
Porto Rico 10, 41, 45, 57, 64, 76, 79, 90, 123
Providencia, Colombie 10

Rarotonga, îles Cook 48, 55
Reduit, Sainte-Lucie 33
République dominicaine 25, 91
Rincón, Porto Rico 76, 79
Rock Islands, Palau 39

Sainte-Croix, îles Vierges des États-Unis 102
Sainte-Lucie 10, 25, 30, 33, 53, 98, 142
Saint-Kitts, Saint-Kitts-et-Nevis 69
Saint-Vincent-et-les Grenadines 25, 30, 43, 44, 52, 59, 106
San Andrés, Colombie 10, 63, 70
Sandy Beach, Porto Rico 41
Santa Catalina, Colombie 10
Savannah Bay, Anguilla 40
Seychelles 44
South Friar’s Bay, Saint-Kitts, Saint-Kitts-et-Nevis 69

Tortola, îles Vierges britanniques 57, 67
Trinité, Trinité et Tobago 29
Trinité et Tobago 9, 10, 29, 103

Venezuela 79
Villingili, Maldives 48

Walkers Pond, La Barbade 50
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