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Résumé :
Les îles coralliennes d’atolls et les zones basses des îles hautes tropicales sont considérées comme comptant
parmi les territoires les plus vulnérables aux impacts des événements météo-marins extrêmes et aux
conséquences attendues du changement climatique. Néanmoins, alors que les littoraux métropolitains ont
bénéficié d’un effort significatif d’évaluation de leurs évolutions passées de long terme, les espaces insulaires
tropicaux ultramarins sont les moins documentés à l’échelle du territoire français.
Partant de ce constat, cette thèse propose d’investiguer le rôle des facteurs météo-marins (cyclones, houles) et
anthropiques (rigidification du trait de côte, remblaiement) dans les évolutions passées d’îles coralliennes
d’atolls de Polynésie française et de plages d’îles hautes du nord des Petites Antilles.
Ces travaux se basent sur un protocole méthodologique couplant l’apport des géomatiques et de la photointerprétation assistée par ordinateur et des relevés réalisés sur les terrains étudiés. À partir d’une analyse
multiscalaire (spatiale et temporelle), ils détectent et attribuent les évolutions planimétriques qu’ont connues
les systèmes sédimentaires côtiers des îles étudiées.
Les résultats obtenus sur les îles coralliennes abondent dans le sens des études antérieures qui établissaient
que la majorité des îles a été stable ou en extension à l’échelle des dernières décennies. Ils permettent de
proposer des modèles conceptuels de trajectoires d’évolutions pluridécennales et interrogent les contributions
respectives des différents facteurs d’évolution considérés. Sur les plages des îles hautes, ces travaux mettent
en évidence que les caractéristiques locales des sites étudiés expliquent la très forte variabilité longitudinale
des évolutions détectées dans différents contextes météo-marins. Au-delà, ces travaux contribuent à alimenter
l’échantillon mondial d’îles étudiées à ce jour et participent à enrichir la connaissance sur les évolutions passées
des outremers insulaires français.

