COTE SOUS LE VENT
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Contexte
La « Côte Sous-le-vent » s’étend à l’ouest de la Basse Terre, à
l’abri des Alizés. Elle court sur une longueur d’environ 50 km du
nord au sud et monte jusqu’à la ligne des crêtes de la Basse Terre
qui culmine à une altitude de 1464 m au niveau de la Soufrière.
Cette géographie détermine un étagement des contraintes
écologiques et des milieux naturels le long des pentes. Il s’agit
d’un versant sec, largement couvert d’une végétation mésophile
souvent arbustive, remplacée en altitude par des milieux plus
ouverts et herbacés. Ce relief escarpé qui traduit un volcanisme
jeune, plonge dans la mer des Caraïbes avec des fonds marins
qui sondent rapidement de grandes profondeurs. Quelques
petites anses sableuses viennent couper ce linéaire côtier, au
niveau des ilets d’une part et sur les rivages de Vieux Habitants
d’autre part.

Anse à la Barque

Vieux
Habitants

Baillif

Saint-Claude

Basse-Terre

N
0

3,25

Monts
Caraïbes

Trois-Rivières

6,5 km

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Enjeux - continuités écologiques et
paysagéres
A l’exception des abords de la ville de Basse Terre au sud, le
relief et l’éloignement de Point-à-Pitre ont relativement préservé
les paysages de cette côte. La partie nord est moins urbanisée
avec une densité de 147 habitants/km² que la partie sud avec
la capitale administrative de Basse Terre et une densité de 654
habitants/km². La Côte Sous-le-vent se caractérise par un
territoire boisé avec la présence sur le littoral de forêt sèche, où
s’intercalent des milieux naturels rares et extrêmement variés
(récifs coralliens frangeants, forêts littorales, herbiers au droit des
ilets etc.), mais également une végétation anthropique de jardins
et de zones cultivées avec beaucoup de fruitiers notamment.
Les forêts du nord-est de la Basse-Terre et les Monts Caraïbes
au sud offrent une diversité de biotopes et une continuité du
paysage forestier avec l’ensemble du massif volcanique de la
Soufrière.

Pressions - une pression urbaine
croissante, contrainte par le relief

La partie sud, aux alentours de Basse Terre et jusque dans
les hauteurs de Saint Claude est en proie à une pression forte
d’urbanisation. Celle-ci se concentre essentiellement le long de
la route littorale et des rares axes routiers qui traversent la Basse
Terre au nombre de trois. Les fortes pressions anthropiques
sur les milieux naturels, se traduisent par des phénomènes de
squattérisation, de défrichement, et de pollution, en particulier
dans les anses et sur le domaine des 50 pas géométriques.
Les zones proches des rivages ont été plusieurs fois ravagées
ces dernières années par les fortes houles cycloniques, ce qui a
conduit à la réalisation de nombreux enrochements au droit des
zones urbaines et au recul de nombreuses habitations précaires.

en profondeur des sites (Gros Morne – Grande Anse, Rivages
de Bouillante, Anse à la Barque). Des interventions sur ces sites
permettraient également de maintenir des corridors écologiques
et des continuités entre le rivage et les hauteurs (Anse à la
Barque, Rivage de Pointe Noire).
Gros Morne – Grande Anse, Anse à la Barque et les Monts
Caraïbes sont les trois espaces naturels majeurs de cette Côte
Sous-le-vent par leurs intérêts écologiques et paysagers, leurs
superficies, et méritent à ce titre une protection renforcée. La
création du sentier du littoral est un axe fort de la politique
d’aménagement des sites de la Côte Sous-le-vent.

Partenariats - Parc national et ONF
Les îlets Pigeon (au large de la Pointe de Malendure) et l’îlet
Kahouanne, propriété du Conservatoire du littoral sont classés
Réserve de biosphère et cœur de Parc national. Le parc assure
une protection des hauts de la Basse Terre, tandis que l’ONF
est très présent sur la gestion de la forêt domaniale du littoral.
Au sud de la zone, le Conservatoire du littoral protège des
espaces boisés et abrupts des Monts Caraïbes, qui sont les
plus anciennes formations géologiques de Guadeloupe et qui
présentent une biodiversité très élevée. Ailleurs, de nombreux
tronçons des cinquante pas géométriques ont été transférés en
gestion à l’établissement, en continuité avec des secteurs de
forêt domaniale du littoral. Dans ces zones la gestion des sites est
partagée entre l’ONF et les collectivités locales. Les très hautes
valeurs paysagères et culturelles de l’Anse à la Barque et de
Gros Morne-Grande Anse, sites d’intervention du Conservatoire
du littoral, sont protégées par des classements au titre de la loi
de 1930.

Orientations stratégiques consolidation des fenêtres naturelles
En s’appuyant sur les cinquante pas géométriques transférés et
la forêt domaniale du littoral, le Conservatoire du littoral pourra
former en amont de cette ceinture de 81,20 mètres de large,
des entités foncières cohérentes pour garantir une protection

Sources : CDL, SAR Guadeloupe, Atlas des paysages de
Guadeloupe, bilan et perspectives des ERL de l’archipel
Guadeloupe

Département

Guadeloupe

Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

13
370 ha
210 ha
1150 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

24 290 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

1550 ha
1500 ha
480 ha
480 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUADELOUPE - CÔTE SOUS-LE-VENT

COTE SOUS LE VENT
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc³
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance

0

4,75

9,5 Km

¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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