COTE AU VENT

Guadeloupe - Côte-au-vent
Petit Bourg
Pointe la Rose
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Contexte
Entre Petit-Bourg, à l’entrée du Petit Cul-de-sac marin, et TroisRivières, au sud de la Basse Terre, la Côte-au-vent présente
un relief en pentes douces, moins escarpé que sur la Côte
Sous-le-vent. Les cultures de canne et de bananes dominent
les paysages de Capesterre Belle Eau, Goyave et Petit Bourg,
entrecoupées par des zones urbaines. Cette cote est indentée
par quelques estuaires marqués par la présence de mangroves.
Vers le sud, le littoral présente quelques plages balnéaires peu
aménagées et exposées aux alizées. Plus au nord le littoral
est relativement protégé par les récifs coralliens qui ferment le
Petit Cul-de-Sac. C’est un secteur exposé à la densification de
l’urbanisation car il s’étend le long de la route nationale depuis
Basse Terre, capitale administrative de la Guadeloupe, jusqu’à
Pointe à Pitre, centre économique, portuaire, universitaire et
géographique. La route est en cours d’aménagement ce qui
place de nombreux secteurs constructibles à moins de 30 mn
des centres de vie et conduit à une forte pression foncière.

N

Trois-Rivières
0

1,75

3,5 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 - des espaces naturels
relictuels à préserver
L’unité littorale présente deux caractéristiques principales avec
une dominance de paysages agricoles et des zones d’habitat
diffus.
Il reste peu d’espaces naturels sur la frange littorale qui de surcroit
support le passage de la 4 voies. Les principales coupures
naturelles sont l’estuaire de la rivière à Goyave dans la commune
éponyme et les sites de Pointe Roujol, de Pointe La Rose et
de Grande Pointe qui présentent des faciès de prairies humides
à l’arrière de mangroves elles même protégées par les récifs
coralliens. Ces espaces naturels sont le siège d’une agriculture
vivrière et d’élevages extensifs qui donnent encore localement un
caractère d’authenticité aux paysages.
Le maintien de l’agriculture traditionnelle et des cultures plus
intensifiées forme à ce jour le principal rempart contre le mitage
et la disparition de ces fenêtres naturelles. On observe une
urbanisation linéaire de type « bord de route ».

L’intérêt des coupures d’urbanisation se renforce à mesure que le
mitage gagne de nouveaux territoires. Certaines de ces coupures
naturelles se prolongent en amont et forment des trames vertes
qui relient les rivages aux sommets de la Basse Terre où s’étend
le Parc National.

Pressions - un fort mitage urbain et
une agriculture bien implantée
La valorisation des terres agricoles est ancienne et la présence
de brise-vents forme des paysages bocagers qui témoignent
de la puissance des Alizées. Ces espaces agricoles sont en
concurrence de plus en plus marquée avec les zones d’habitat
plus ou moins diffus qui continuent de se développer et qui
caractérisent les zones périurbaines antillaises. La densité de
population est assez faible avec 198 habitants/km².
Au sud, les zones agricoles sont occupées par la monoculture
de la banane qui a façonné les paysages mais dont la trop forte
intensification avec l’usage massif de traitements phytosanitaires
a des conséquences environnementales notables sur la qualité
des ressources en eau douce.

Partenariats - ONF et forêt domaniale
du littoral
Le secteur est très anthropisé et les rares espaces naturels
littoraux sont protégés par le Conservatoire du littoral : prairies
et mangroves de la Pointe Roujol et de Pointe la Rose qui lui ont
été affectées. Il protège également la majeure partie de la bande
des 50 pas géométriques de Petit-Bourg à Goyave. Au sud de
l’unité littorale, c’est l’Office national des forêts qui gère l’essentiel
des cinquante pas géométriques, classés en forêt domaniale du
littoral.

Orientations stratégiques - maintien
des dernières fenêtres naturelles
En s’appuyant sur les cinquante pas géométriques et les
mangroves déjà protégés, et en continuité avec la forêt domaniale
du littoral, le Conservatoire du littoral doit conforter la protection

d’unités foncières cohérentes. En effet, les protections existantes
sont limitées à la largeur des 50 pas géométriques, soit 81,20m
et il est donc prioritaire d’assurer la protection des « fonds
dominants », en faisant l’acquisition du parcellaire situé en amont
des cinquante pas et en y maintenant des activités agricoles
traditionnelles qui forme un rempart contre l’urbanisation,
garantissent une bonne gestion des paysages et permettent des
aménagements pour l’accueil des visiteurs.
Les menaces étant importantes, il est jugé nécessaire d’avoir
une intervention rapide de maîtrise foncière pour préserver ces
coupures d’urbanisation entre Trois Rivières à Petit Bourg.
L’action du Parc national en zone d’adhésion à la charte devra
conduire à la mise en œuvre de trames vertes et bleues plus en
profondeur, en particulier le long des cours d’eau qui traversent
cette unité littorale (Rivière du Carbet, Rivière à Goyave, Rivière
la Rose…
Sources : CDL, 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

4
120 ha
0 ha
110 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

13 020 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

260 ha
240 ha
100 ha
100 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUADELOUPE - CÔTE-AU-VENT

COTE AU 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
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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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