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Glossaire. index
Résumé ou extrait : Les dynamiques littorales de quatre îles de l'archipel des Seychelles, montagneuses
pour trois d'entre elles (Mahé, Praslin, la Digue, groupe granitique) et corallienne pour la dernière
(Desroches, groupe des Amirantes) ont été étudiées. Ce travail procède à la fois d'une démarche de
recherche fondamentale dans le but d'améliorer la connaissance et la compréhension des processus
dynamiques et des rapports entre l'Homme et les littoraux, et d'une démarche de recherche appliquée. Le
premier objectif est d'éclairer le fonctionnement des espaces côtiers par la connaissance de leur histoire.
L'homme joue un rôle majeur dans la dégradation des récifs et des côtes sableuses mais à l'inverse mineur
dans l'érosion des plages. Le second objectif est, à partir d'une analyse de terrain effectuée à l'échelle du
site, de proposer des outils de gestion des espaces côtiers. Les contextes culturel et politique sont pris en
compte aux niveaux national et supranational. Deux outils de gestion intégrée, établis dans la perspective
du développement soutenable voulu par la République des Seychelles en tant que membre du PNUE et de
la COI, sont proposés : un indice d'attractivité des plages et une méthode d'évaluation de la vulnérabilité
des espaces côtiers. Conçus dans une perspective d'aménagement touristique préventif, ils peuvent être
transposés dans d'autres îles de la zone intertropicale
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