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Ancienne poudrière du Houëlmont,
Monts Caraïbes, Commune de Gourbeyre, Guadeloupe
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Sur les rivages
français d'Amérique,
le Conservatoire
du littoral protège

surfaces protégées
terrains acquis

ha

dont 9 432 ha acquis et 55 270 ha affecté par l'état

Acquisitions >>

50 pas géométriques
Autres terrains de l'état (dpm ou dpe)

108 ha en 2018

Guadeloupe

Acquisition des terrains de l’Union fédérale
des anciens combattants à Vieux-Fort
pour 1,7 ha. Cette acquisition permettra
d’améliorer les conditions d’accueil du
public au pied du phare de Vieux-Fort
(équipements d’accueil, sentier littoral,…).

Guyane

Marie-Galante,
Marais de Vieux-Fort

Acquisition de la propriété Iles à
Monstinéry-Tonnégrande (Bagne des
Annamites) pour 57 ha. Cette acquisition
conforte l’acquisition réalisée en 2012
ayant permis de rétablir l’accès aux
vestiges du Bagne des Annamites, de les
restaurer et de les valoriser.

Guadeloupe

Guadeloupe,
Phare de Vieux-Fort

Guadeloupe,

Expertise
du domaine public
« maritime et lacustre »
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Acquisition de la propriété SousseingLuzio à Marie-Galante (Marais de VieuxFort) pour 49 ha. Cette acquisition a été
longue et complexe du fait de la situation,
fréquente à Maire-Galante, d’indivision et
règlement de successions anciennes. Elle
vient conforter la protection déjà assurée
sur le domaine public maritime du marais,
qui a fait l’objet d’un aménagement en 2013.

Un peu plus de 1 000 ha de domaine public
anciennement désigné comme « lacustre »
en Guadeloupe abritent des zones humides
qui ne font encore l’objet d’aucun statut par-

Monstinéry-Tonnégrande,
Bagne des Annamites

ticulier de protection. Une affectation d’une
partie de ces 1 000 ha au Conservatoire
du littoral est envisagée et a donné lieu en
2017 et 2018 à une expertise co-financée

rivages français d'amérique

ARDER
Guyane

Guadeloupe

martinique

Saint-Pierre
et miquelon

Saint-martin

Saint -Barthélémy

49 889 ha

8182 ha

3911 ha

1404 ha

414 ha

1 ha

5 145 ha

1081 ha

1771 ha

411 ha

24 ha

-

71 ha

1203 ha

85 ha

-

189 ha

-

44 616 ha

5856 ha

2055 ha

993 ha

201 ha

1 ha
Chiffres au 31 décembre 2018

Affectations >>

1372 ha en 2018

Guadeloupe

122 ha de domaine privé de l’Etat ont été
affectés au Conservatoire à l’Anse à l’Eau,
commune de Saint-François. Ces terrains
avaient été expropriés par le ministère de la
Défense en 1987 pour un projet de champ
de tir qui n’a jamais vu le jour. Leur gestion
faisait déjà l’objet depuis une vingtaine d’années d’un partenariat étroit entre le Conservatoire et le ministère de la Défense.
Ils viennent renforcer la protection de cette
unité écologique et paysagère exceptionnelle.

Saint-François
Anse à l'eau

par le Conservatoire du littoral et l’ODE de
Guadeloupe et avec l’appui technique du
pôle-relais des zones humides tropicales.
Cette expertise a permis d’identifier, pour

Zones de préemption
Mana,
Savane sarcelle

Guyane

1 250 ha de domaine de l’Etat sur le polder
de la Savane Sarcelle à Mana ont été affectés au Conservatoire du littoral en août
2018. Ce site fait l’objet d’un ambitieux
projet de territoire associant préservation
de l’avifaune exceptionnelle, développement de l’élevage extensif, gestion
souple du trait de côte dans le cadre du
programme Adapto et développement de
l’écotourisme. Le plan de gestion du site
est en cours d’élaboration.

chaque parcelle, les enjeux écologiques,
les occupations éventuelles et le degré
d’artificialisation. Six catégories ont été
définies, allant de zones naturelles très

Une zone de préemption au bénéfice du
Conservatoire du littoral a été créée par
arrêté préfectoral en septembre 2018
sur 2 200 ha sur le site de Pointe-Isère
Savane Sarcelle sur la commune de Mana
en Guyane.
D’autres projets de zones de préemption
font actuellement l’objet de concertation
avec les collectivités concernées (Monts
Caraïbes en Guadeloupe, Bois Pothau et
mornes du Sud de la Martinique).

préservées à des terrains définitivement
artificialisés. L’affectation au Conservatoire
du littoral pourrait porter sur 600 à 900 ha.
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restaurer
Martinique

Enlèvement des épaves de
bateaux dans les mangroves
Un inventaire réalisé par la direction de
la Mer et le Parc naturel de Martinique
a permis de recenser une quarantaine
d’épaves de bateaux hors d’usage
dans les mangroves de Martinique,
principalement dans les « trous à
cyclone » de la Baie du Marin et de
Génipa. Un marché a été passé fin 2018
par le Conservatoire afin de procéder
à l’enlèvement des épaves, avec le
soutien financier de l’Etat et de l’ODE de
Martinique.

Baie du Marin,
trou à cyclone

Guyane

Démolition du camp Saint-Dominique à Rémire-Montjoly
Ce grand bâtiment, situé en zone
exposée aux risques naturels littoraux à
l’entrée du site des Salines de Montjoly,
était squatté depuis 2012 par une trentaine d’occupants sans titre.

Après plusieurs tentatives infructueuses, une condamnation en référé
par le tribunal administratif a finalement permis de faire évacuer le camp
en septembre 2018 puis de procéder à

avant

sa démolition. L’ensemble du site
sera renaturé en 2019 après la démolition de la villa Saint-Auber située
à proximité immédiate.

après

Guadeloupe

Enlèvement d’épaves de véhicules au Fort Madeleine à Baillif
Le Fort Madeleine à Baillif compte parmi les plus anciens de Guadeloupe. Sur ses
vestiges, un garage automobile s’est installé illégalement et entraîne la dégradation à la
fois du bâti patrimonial et de l’espace naturel alentour. Une opération conjointe entre la
DEAL, la CELTIF, le procureur et le Conservatoire du littoral, dans le cadre du comité des
polices de l’environnement, a permis d’évacuer en juillet 2018 les 69 épaves de véhicules
qui polluaient le site. La démolition du garage illicite est prévue en 2019 en veillant à ne
pas porter atteinte aux vestiges subsistants.
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Baillif,
fort madeleine

rivages français d'amérique

Saint-Martin

Après l’ouragan Irma, un travail colossal de nettoyage des sites

Un état des lieux a été réalisé à l’aide
d’un drone afin d’évaluer les quantités
de déchets et préparer leur ramassage.
Parallèlement, un diagnostic écologique
a été réalisé pour évaluer l’impact
d’Irma sur le domaine protégé par le
Conservatoire.
L’enlèvement des macro-déchets
(charpentes, bateaux, véhicules,
appareils électroménagers, mobiliers…)
a été réalisé de juillet à septembre
2018 par une entreprise locale à
travers un marché public passé par le
Conservatoire du littoral.

Evacuation des macrodéchets à la pelle

étang de la Barrière
après le passage d'Irma

En parallèle, afin de collecter les
déchets inaccessibles par engins
dans les étangs et dans la mangrove,
une association d'insertion locale
(ACED) soutenue par la Fondation de
France est intervenue. Son action se
poursuivra en 2019 par une phase de
restauration de la mangrove encadrée
par la Réserve naturelle de Saint-Martin.
D’autres bénévoles et associations,
notamment des scouts venus de
Belgique, sont également intervenus.

Malgré ces difficultés, les espaces
naturels du littoral de Saint-Martin,
ont pu être nettoyés à temps pour
le démarrage de la haute saison
touristique en fin d’année et contribuer
ainsi à la reprise de la principale activité
économique de l’île.

Etang du Cimetière
après nettoyage

Nettoyage manuel
en insertion

Ces chantiers de nettoyage ont
rencontré de grosses difficultés
pour accéder aux étangs de faible
profondeur. La période de sécheresse
du mois d'août a permis l'évacuation et
le nettoyage à pied. Lors de la saison
de pluies des solutions adaptées à
chaque étang ont dû être trouvées
(kayak, déchets tractés par camion, …).

le nettoyage en chiffres

Lors du passage d’Irma sur SaintMartin en septembre 2017, des
quantités très importantes de déchets
ont été dispersées dans les espaces
naturels. Les premières actions
de nettoyage ont été entreprises
par la Réserve naturelle de SaintMartin, gestionnaire des terrains du
Conservatoire, immédiatement après
le cyclone. Cependant, cette situation
exceptionnelle a nécessité une
organisation et des moyens également
exceptionnels, avec le soutien financier
de l’Agence française pour la Biodiversité
et la Collectivité de Saint-Martin et le
recrutement par le Conservatoire d’un
vacataire dédié à cette mission.

1 355 tonnes
150 personnes
de déchets évacués et triés

mobilisées sur 128 jours

140 000 €
6 mois de vacation
RAPPORT D’ACTIVITé 2018
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restaurer
Guadeloupe

Guyane

A Jarry, la forêt marécageuse
regagne du terrain

Démolitions de constructions illicites sur la route
des plages à Rémire-Montjoly
Fin 2017 et début 2018, trois parcelles
acquises par le Conservatoire du littoral
et qui faisaient l’objet de constructions
illicites à usage d’habitation ont été
libérées, dont une avec l'appui de la
force publique.

avant

Des aménagements légers ont débuté
en 2018 afin de permettre à tous de
se réapproprier le domaine public et de
profiter pleinement de ces très belles
fenêtres sur le littoral.

après

Martinique

Amélioration du fonctionnement hydraulique de l’étang des Salines
Dans le prolongement du programme
MANG réalisé de 2014 à 2016, un
projet d’aménagement des canaux
de l’étang des Salines a été élaboré
pour améliorer le fonctionnement
hydraulique de cette zone humide de
très forte valeur patrimoniale.
La réflexion a porté sur une méthode

expérimentale visant à conforter
les berges et stabiliser le fond des
canaux d’alimentation de l’étang afin
d’améliorer le renouvellement des
eaux dans cette lagune littorale. L’étang
des Salines constituerait un site pilote
dans le cadre du projet de recherche et
développement Georem.

Depuis 2015, le Conservatoire du littoral
a entrepris de traiter les nombreuses
occupations sans titre sur le domaine
public qui lui est affecté en Guadeloupe,
qu’il s’agisse des 50 pas géométriques
ou du domaine public maritime.
Les échanges avec les occupants
et la négociation permettent le plus
souvent de régler ces situations,
généralement anciennes. Ainsi à Jarry,
environ 2 hectares de remblais ont pu
être libérés en 2018 des occupations
commerciales ou industrielles. Des
opérations de restauration de la zone
humide ont été réalisées à la charge
des anciens occupants. Un programme
plus global de restauration écologique
et hydraulique et de valorisation
de cette zone humide débutera en
2019 avec le soutien de nombreux
partenaires (ODE de Guadeloupe,
Fondation Total, AFB, Routes de
Guadeloupe…).

avant

étang des salines

après
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Guadeloupe

Libération d’un terrain occupé
illégalement à Petit-Bourg

Petit-Bourg,
Viard

A l’arrière de la plage de Viard à
Petit-Bourg, une petite installation de
50 m² avait été autorisée en 2005 pour
favoriser le tourisme vert sur le site.
Au fil des années, cette occupation
s’était considérablement étendue sans
autorisation et avait dérivé vers une
occupation privative du domaine public
pour l’organisation de manifestations
privées et commerciales. Après une
mise en demeure infructueuse en 2016,
cette occupation a été verbalisée et
a fait l’objet d’une condamnation par
le tribunal administratif en décembre
2017, qui a été exécutée en juin 2018
avec l’appui de la force publique.

Saint-Martin

Restauration hydraulique
de l’Etang de la Barrière
Les pourtours de cet étang ont fait
l’objet d’un échange foncier en 2017
entre la Collectivité de Saint-Martin et
l’Etat dans le cadre de la construction
de la station d’épuration de Quartier
d’Orléans. Les premiers travaux de
restauration de fonctionnalités écologiques ont été réalisés en octobre 2018
par la création de deux petits chenaux
permettant une remise en eau de
l'étang afin de réactiver la régénération
de la mangrove mise à mal en 2015 lors
du précédent épisode sargasses. Les
premiers effets positifs ont été constatés dès le mois de décembre avec le
retour de nombreux oiseaux sur le site.
Cette action a bénéficié du soutien de
l’Agence française pour la Biodiversité.

Ouverture d’un chenal
pour reconnecter
l’étang à la mer

Guadeloupe

îlet gosier

Evacuation d’une épave sur l’îlet du Gosier, commune du Gosier
gisaient au fond de l’eau et sur le rivage,
Depuis 5 années, l’épave d’un bateau
constituant un danger pour le public et
d’une douzaine de mètres, vide et
une nuisance à la qualité paysagère du
dés-immatriculé, était immobilisée au
site. Le Conservatoire a procédé à la désud-ouest de l’îlet. L’embarcation qui
construction et à l’évacuation de l’épave
semble avoir été coulée au large du
ainsi qu’au nettoyage complet des lieux
Gosier, il y a quelques années, a refait
dans le but de retrouver l’aspect naturel
surface à la suite d’une forte houle pour
initial du site et d’offrir de meilleures
venir s’échouer sur la zone de plage.
conditions d’accueil au public.
Des déchets et des débris de matériaux
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aménager
Saint-Martin

Aménagement du Galion

Le Galion

L’expropriation de ce site, engagée
en 2007, a donné lieu à de nombreux
contentieux, dont les principaux ont
abouti en 2015. Les ruines de l’ancien
hôtel du Galion ont été démolies en
2016 et la requalification de ce site
très prisé par la population locale et
par les touristes se poursuit. Le projet
d’aménagement a donné lieu à une
mission paysagère en 2017, actualisée
en 2018 suite à Irma. Les travaux de
réorganisation du stationnement et
d’installation d’équipements d’accueil
débuteront au premier semestre 2019.

Guyane

Réaménagement de l’aire
d’accueil de la Crique Canceler
commune de Sinnamary
La communauté de communes
des Savanes (CCDS), nouveau
co-gestionnaire du site de Crique
et pripris de Yiyi, a entrepris de
réaménager l’aire d’accueil et de
baignade de la crique Canceler à
Sinnamary. En 2018, les anciens
carbets devenus vétustes et dangereux
ont été démolis et les premiers
équipements légers installés.
L’opération se poursuivra en 2019.

Sinnamary,
Crique Canceler
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avant

après

Guadeloupe

Mise en défens du site et réalisation d’une aire d’accueil
à Petite Anse, commune de Bouillante
La plage de Petite Anse connait
une fréquentation quotidienne
très importante. En absence
d’aménagement pour l’accueil du
public, la circulation et le stationnement
anarchique ont participé pendant de
nombreuses années à la dégradation
du milieu (végétation piétinée, sol
compacté…). Au nord du site persiste
toutefois, une petite zone boisée
que le Conservatoire s’est engagé à
préserver et à valoriser. Des travaux

de terrassement d’une ancienne route
en enrobé et le décompactage du
substrat ont été réalisés dans cette
zone afin de favoriser la régénération
de la végétation. L’espace a été mis en
défens contre l’intrusion des véhicules
motorisés par l’installation de plots
anti franchissement et d’une barrière
de service. Une aire de pique-nique
composée de tables bancs a été
aménagée pour la plus grande joie des
usagers.

rivages français d'amérique

Guyane

vieux-fort,
sentier littoral

Construction d’un nouveau ponton d’accès à la Crique Anguille
au Bagne des Annamites
Depuis la réouverture au public du
Bagne des Annamites en 2015, son
succès ne faiblit pas. Outre l’accès
terrestre à travers le sentier depuis la

route, un accès fluvial par la Crique
Anguille est régulièrement utilisé. Afin
de faciliter cet accès doux, un ponton a
été aménagé en 2018.

Guadeloupe

Sentier littoral de Trois
Pointes à Pointe-Plate,
commune de Vieux-Fort
En 2017, le Conservatoire a débuté
l’aménagement d’une trace de
découverte de 3 km du littoral de VieuxFort, depuis le site des Trois Pointes
jusqu’à la Pointe Plate. Suite au passage
du cyclone Maria en septembre 2017,
de nombreux dégâts sur la côte et
notamment dans les zones boisées ont
contraint le planning de réalisation des
travaux. Après un mois de réouverture du
sentier et de réajustement du tracé, les
travaux d’installation de la signalétique
ont pu être achevés en début d’année.
L’inauguration de cet aménagement
a eu lieu en présence du maire de la
commune et du Conseil Départemental.

babit-point

Saint-Martin

Installation d’une table
d’orientation à Babit-Point
A la frontière entre les parties française
et hollandaise de l’île, ce site, acquis
en 2013 et 2014 par le Conservatoire,
avait déjà fait l’objet d’une restauration
paysagère par la démolition d’une
ruine. La requalification du site, qui
offre également une très belle vue sur
Saint-Barthélémy, s’est poursuivie avec
l’installation début 2018 d’une table
d’orientation à 360 degrés.

crique anguille,
Bagne des annamites

Guadeloupe

Mise en défens et sécurisation
de la plage de Sainte-Claire,
à Goyave
Le Conservatoire et la municipalité de
Goyave ont lancé en 2017 un vaste
programme d’aménagement sur ce site
alliant activités éco-touristiques et préservation du milieu. En 2018, les travaux
de la première tranche se sont poursuivis visant à améliorer les conditions
d’accueil du public et la restauration des
zones naturelles. Une aire naturelle de
stationnement a été réalisée en entrée
de site et 6000 m² de zone sableuse ont
été décompactés pour favoriser la re-végétalisation de la plage. Une passerelle
de franchissement d’une ravine a été
installée. L’installation d’un garde-corps,
d’une barrière pivotante en entrée de site
et de quelques carbets viendront clôturer cette première tranche en 2019.

goyave,
Plage sainte-claire

Roura,
Réserve de trésor

Guyane

Aménagement de l’entrée
de la Réserve de Trésor à Roura
La réserve naturelle régionale de Trésor,
acquise par le Conservatoire en 2014,
s’étend sur près de 2 500 ha à Roura.
Les travaux de réaménagement de l’entrée de la réserve, qui visent notamment
à améliorer l’accessibilité à tous les
publics et à faciliter l’accueil de groupes
de scolaires, ont débuté fin 2018 et
s’achèveront en 2019.
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VALORISER
terre-de-haut,
Batterie Tête rouge

Indigoterie
Saint-François

Guadeloupe

Mise en valeur du patrimoine culturel
Dans le prolongement de l’atlas du
patrimoine réalisé en 2017,
des travaux de restauration de vestiges
patrimoniaux ont été engagés sur
plusieurs sites de Guadeloupe par
le Conservatoire et ses partenaires
communaux, parmi lesquels :
la restauration de la Poudrière du
Houëlmont (Gourbeyre), qui se poursuit

par une mise en scène des vestiges,
la restauration de l’indigoterie de la
Pointe du Vent (Saint-François), la
Batterie du Fer à Cheval (Terre-de-Bas).
Ces opérations se poursuivront en 2019
(Fort l’Olive à Vieux-Fort, Batterie de
l’ilet Cochons à Pointe-à-Pitre, Fort de la
Madeleine à Baillif, Batterie Tête Rouge
à Terre-de-Haut…).

Martinique

Fort de l'ilet
à ramiers

Travaux d’urgence
pour la consolidation
du Fort de l’îlet à Ramiers
Suite à la réalisation en 2016 et
2017 d’un diagnostic de ce fort
monumental affecté en 2010 au
Conservatoire du littoral, des travaux
d’urgence ont été programmés pour
consolider la caserne et la terrasse.
Le marché a été préparé en 2018
pour donner lieu à des travaux en
2019 avec le soutien des fonds
européens, de l’Etat, de la CTM
et du mécénat d’entreprise.
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Martinique

cap salomon,
sentier sous-marin

Remise en état du sentier sous-marin du Cap Salomon
Inauguré en 2014, le sentier sous-marin du Cap Salomon présente la particularité
d’être accessible aussi bien depuis la terre que depuis la mer. En 2018, d’importantes
réparations ont été réalisées suite aux fortes houles des dernières années et cinq
bouées d’interprétation des fonds marins ont été installées par le Conservatoire.

Martinique
Remise en service des caméras
du Rocher du Diamant

rocher
du diamant

Depuis 2012, cinq caméras
retransmettent en direct les images
du Rocher du Diamant sur internet
et au Musée du Diamant. Cette
vidéotransmission permet au grand
public de d’observer la faune terrestre
(Noddis bruns, Pailles-en-queue,…) et
sous-marine de ce site exceptionnel
mais très escarpé et interdit d’accès.
Le dispositif, qui avait été endommagé
par les intempéries, a fait l’objet d’une
importante opération de maintenance
en 2018 pour être remis en service.

Guyane

Projet de centre
d’interprétation
des îles du Salut
L'ancienne maison du directeur du
bagne, propriété du Conservatoire
du littoral en Guyane, sur l’île Royale est
amenée à évoluer en centre d’interprétation des Iles du Salut. Ce projet est
porté par l’association AGAMIS, qui a
recruté un chargé de projet à cet effet.
Le contenu scientifique et iconographique a été rassemblé. Les travaux
de réhabilitation du bâtiment et les
premiers panneaux d’interprétation sont
prévus en 2019.

Iles du Salut,
Maison du directeur

Grand-Rivière,
Fond Moulin

Martinique

Mise en scène des vestiges de l’habitation Fond Moulin
à Grand-Rivière
A 15 minutes à pied du bourg de Grandtion par le CHAM de 2011 à 2013. La
Rivière au nord de la Martinique, le site
prochaine étape consistera à mettre en
de Fond Moulin est une ancienne habiscène ces vestiges de manière à faire
tation agricole typique du XIXe siècle et
découvrir aux visiteurs le riche passé
historique de ce site, aujourd’hui diffiun témoin précieux du passé rural marcilement lisible pour un œil non averti.
tiniquais. Acquis par le Conservatoire
Le marché de travaux a été attribué fin
en 1999, les vestiges de l’habitation
2018 pour une réalisation en 2019.
ont fait l’objet de travaux de restaura-
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Gérer
Baie du Marigot,
Terre de Haut

Planifier la gestion
Quatre plans de gestion ont été engagés ou achevés en 2018 en Guyane : Savane Sarcelle à Mana, Habitation Vidal à Remire-Montjoly, Bagne des Annamites à Montsinéry
Tonnégrande et Savane des Pères à Kourou. Une étude d’aménagement paysager a
également été réalisée sur le site de Châton à Cayenne et des inventaires préalables à la
rédaction d’un guide de gestion ont été menés par le WWF sur les îlets Dupont à Cayenne.
En Guadeloupe, le plan de gestion des Monts Caraïbes a été réalisé à l’initiative de la
commune de Gourbeyre.
En Martinique, le schéma directeur d’accueil du public en mangrove sera lancé début
2019. Il s’agira d’un outil d’aide à la décision pour améliorer et mieux répartir l’offre d’accueil du public dans les différentes mangroves de l’île.

Guadeloupe

Extraction d’un rocher
instable au Morne Morel,
commune de Terre de Haut
Sur la rive Est de la Baie du Marigot,
une colonne rocheuse d’environ
10 m de haut sur 4 m de large et 4 m
de long surplombait la mer dans une
zone fréquentée par les baigneurs
et des bateaux. Fin 2017, plusieurs
fracturations avait été constatées par
le garde du littoral de la commune et le
BRGM. Un risque de chute de ce bloc
était à craindre, menaçant la sécurité du
public et les embarcations à proximité.
Le Conservatoire a procédé à l’extraction
du rocher en le faisant tomber à la mer.
La zone a fait l’objet d’une exploration
complète afin de s’assurer qu’il ne
persiste aucun autre élément instable.

Habitation Vidal,
Rémire-Montjoly

Guadeloupe

Sécurisation du Fort-L’Olive post Maria, à Vieux-Fort
vieux-fort,
Fort-l'olive
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Lors du passage du cyclone Maria en
septembre 2017, plusieurs bâtisses
du fort ont subi des dégâts très
importants et en particulier une annexe
en bois hébergeant une association de
brodeuses qui s’est inclinée à 70°.
La caserne principale, a été
découverte et l’ensemble des boiseries
(charpentes, plafonds, doublages
muraux) ont été endommagés. Afin

de rétablir la sécurité sur le site et
permettre la reprise des activités
d’animations, le Conservatoire a
procédé à la déconstruction et au
ramassage de l’ensemble des débris et
déchets dispersés dans l’enceinte du
fort. Les huisseries de deux bâtiments
moins touchés et hébergeant des
associations de la commune ont été
restaurées.

rivages français d'amérique

Guadeloupe

Fermeture de chemin d’accès
à la tour d’observation
du marais de Port-Louis,
commune de Port-Louis

Mangrove de la Baie
de Génipa, Canal Cocotte

Martinique

Mieux connaître les mangroves pour mieux les gérer
Deux études visant à mieux connaître
les mangroves de Martinique ont été
réalisées en partenariat avec l’Agence
française pour la biodiversité, l’ODE
de Martinique, le MNHN, le CNRS,
le CIRAD et le pôle-relais des zones
humides tropicales. La première étude,
qui s’achèvera fin 2019, vise à définir
des descripteurs et indicateurs d’état
de santé des mangroves sur des
sites pilotes, puis à appliquer cette
méthode d’évaluation à l’ensemble

des mangroves de Martinique pour en
faire une première évaluation précise et
sectorisée. La seconde étude s’intègre
dans un cadre plus général d’analyse
de la relation des Martiniquais à
l’eau à travers leur perception, leur
représentation, leur connaissance et
les usages qu'ils en ont. Ses résultats
permettront de mieux cibler les actions
d’information et de sensibilisation et de
faire évoluer la gouvernance.

Guadeloupe
La communauté de communes devient gestionnaires
des sites de Marie-Galante
En Guadeloupe, la communauté de communes de Marie-Galante a repris en
2018 la gestion de l’ensemble des sites de l’île, auparavant répartie entre les trois
communes.

Guyane

Mise en place de la gestion
de la Savane des Pères
Le Parc naturel régional de Guyane a pris
en janvier 2018 la gestion de la Savane
des Pères acquise par le Conservatoire
en 2017 auprès du CNES dans le cadre
des mesures compensatoires à la
création de l’ensemble de lancement
d’Ariane 6. Ces mesures compensatoires
contribuent également au financement
du plan de gestion et de la gestion du
site sur 30 ans.

La plage du Souffleur est traversée
par un chemin carrossable longeant le
bord de mer et menant vers les marais
nord ainsi que de petites anses très
fréquentées par la population. Sous
l’effet de l’érosion marine, on assiste
depuis quelques années, à un rétrécissement du cordon sableux sur lequel a
été réalisée la piste, rendant l’usage de
celle-ci dangereuse et accidentogène.
Le Conservatoire et la municipalité ont
décidé de fermer l’accès aux véhicules
motorisés par arrêté municipal. La mise
en place de blocs de pierre et l'installation de panneaux matérialise cette
fermeture sur le site.

Kourou,
savane des pères

Un nouveau président pour
le Conseil des rivages français d’Amérique
A l’occasion de la réunion du Conseil
des rivages français d’Amérique qui
s’est tenue les 20 et 21 juin 2018 à
Fort-de-France, M. Eugène LARCHER,
maire des Anses-d’Arlet, président
de la CAESM et conseiller territorial
de Martinique a été élu président
du CRFA pour 3 ans. Il succède à
Maryse ETZOL, qui devient viceprésidente.
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Martinique

Fouilles archéologiques à l’Anse Bellay
Des fouilles archéologiques sont menées par l’INRAP
depuis 2013 à l’Anse Bellay, sur la commune des Anses
d’Arlet. Elles ont notamment permis de mettre à jour
un cimetière d’esclaves. Pendant la campagne de
fouilles 2018, des actions de communication ont été
menées sur site à destination des collégiens, riverains et
associations de randonneurs.

anses d'arlet,
anse du bellay

communiquer
GUADELOUPE

Journées européennes
du patrimoine 2018
avant

En partenariat avec le pole-relais zones
humides tropicales, la commune d'Anse
Bertrand et dans le prolongement de
l'atlas du patrimoine réalisé sur ses
terrains, le Conservatoire du littoral a
souhaité ouvrir au public les vestiges
patrimoniaux de l'Anse Colas à
Anse Bertrand. Au total, plus de 170
personnes (50 adultes et 90 scolaires)
ont ainsi pu découvrir les vestiges
de cette habitation coloniale et le
dialogue que l'homme a tissé avec son
littoral dans le nord de grande Terre
où cohabitent mangrove, mares, forêt
sèche littorale et forêt sur sable.

après

anse bertrand,
anse colas

GUADELOUPE

Des panneaux oui mais pas publicitaires !
ments libérés, un panneau d’informaUne cinquantaine de panneaux publition et de sensibilisation au respect de
citaires 4 x 3 m qui étaient installés
la zone humide, désormais dégagée à
illégalement en bordure du domaine
la vue, a été mis en place en partenariat
public maritime à Jarry en Guadeloupe
avec le pôle-relais des zones humides
ont été retirés à la demande du Consertropicales.
vatoire du littoral. Sur l’un des emplace-
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guadeloupe

Parution de
«Littoral de Guadeloupe,
entre nature et patrimoine »
A travers une sélection de vingtsept sites situés sur les terrains
du Conservatoire du littoral, cet
ouvrage paru en novembre 2018 chez
HC Editions présente le dialogue
incessant que l’homme a établi
avec son environnement naturel
en Guadeloupe. Ces sites naturels
et écologiques, emblématiques
et protégés, abritent des témoins
archéologiques, historiques et
architecturaux qui permettent de mieux
comprendre l’archipel et ses habitants.
La parution de cet ouvrage fait suite à
la réalisation d’un atlas du patrimoine
par le Conservatoire en 2017 en
Guadeloupe. Une démarche similaire
est programmée en 2019 et en 2020
en Martinique et à Saint-Martin.

Martinique

guadeloupe

« Reconquête
des 50 pas naturels »
Cette plaquette d’information
à destination des riverains et des
partenaires locaux permet d’expliquer
les enjeux et les objectifs de la
démarche. Elle vise également à
prévenir les contentieux grâce à une
meilleure information sur les droits et
obligations de chacun.

Réédition du guide
et de l'application mobile
« La Martinique entre terre
et mer »
La nouvelle édition du guide des 23
balades sur le littoral martiniquais est
parue en 2018 aux éditions Dakota en
partenariat avec le Conservatoire et
grâce à l’appui financier de l’ODE
de Martinique. Une application
mobile est également disponible pour
permettre la découverte interactive des
sites, enrichie d’informations pratiques
et de témoignages d’acteurs locaux.
La réédition du guide « Entre terre et
mer » sur le littoral de Guadeloupe
paraîtra en 2019.
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