Guadeloupe - Petit Cul-de-sac marin
PETIT CUL DE SAC MARIN
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Un secteur sous forte pression urbaine

Le Gosier

La très forte urbanisation du pourtour du Petit Cul-de-sac Marin,
particulièrement au cours des dernières décennies, s’est réalisée
dans la continuité des bourgs existants ou par création directe
de grands lotissements, au détriment des zones agricoles et
naturelles. Elle s’est accompagnée d’un réseau routier dense et
de nouvelles zones d’activités. La zone industrielle et commerciale
de Jarry est un exemple significatif de cette extension urbaine peu
contrôlée. Créée ex-nihilo, elle compte aujourd’hui parmi les plus
grandes zones d’activités de France. Le Petit Cul-de-sac, par sa
situation et sa configuration, est également le théâtre d’activités et
de flux maritimes soutenus (croisières, transport de passagers et
de marchandises, nautisme de loisir, pêche). L’expansion urbaine,
la pollution et les défrichements menacent ainsi les espaces
naturels de cette unité littorale.
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III - Analyse du littoral
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

À la confluence de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, le
Petit Cul-de-sac Marin est relié au Grand Cul-de-sac Marin par
la Rivière Salée. Principalement marquée par la présence de
l’agglomération de Pointe-à-Pitre et de la zone économique de
Jarry, l’unité littorale est très fortement urbanisée, et entrecoupée
de mangroves. Le petit cul de sac commence à l’est au niveau de
l’ilet gosier et se termine vers le sud ouest face à petit bourg dans
des zones abondamment colonisées par des cayes coralliennes.
La principale caractéristique de cette unité littorale est d’accueillir
le port autonome de Guadeloupe et des infrastructures portuaires
lourdes.

Enjeux - des espaces de mangroves
importants jouxtant le pôle
économique de l’île
Les espaces naturels du Petit Cul-de-sac Marin sont dominés
par la présence de zones humides importantes constituées
essentiellement de mangroves et de forêts marécageuses.
Ces écosystèmes très riches sont favorables à de nombreuses
espèces (poissons, oiseaux) et donc source d’une biodiversité
considérable. Ces mêmes zones humides jouent un rôle majeur
dans la prévention des risques naturels et comme zone tampon
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site, l’activité traditionnelle de production vivrière est compatible
avec une fréquentation non négligeable de promeneurs et de
sportifs venant de Petit Bourg.

Orientations stratégiques une gestion des espaces partagée
gage d’une bonne protection
En s’appuyant sur les cinquante pas géométriques déjà protégés
et les affectations, le Conservatoire du littoral doit travailler
avec ses partenaires à la gestion de ces espaces. Les enjeux
économiques et la pression sur la mangrove de Jarry sont tels
qu’il n’est nécessaire d’avoir une stratégie commune et partagée
entre tous les acteurs du territoire en matière de gestion de ces
espaces. Les remblaiements sauvages se sont stabilisés, mais
il reste un travail important à conduire pour évaluer et régulariser
les occupations illicites du domaine qui sont encore nombreuses.
Le projet de sentier des rivages de Houelbourg au sud de Jarry
2000 va permettre de créer des cheminements continus le long
des rivages du Petit Cul-de-sac.
L’Îlet à Cochons, fortement convoité dans le cadre de différents
projets, constitue un site important à protéger pour y organiser
la fréquentation.
Sources : CDL, Atlas des paysages de Guadeloupe, bilan et
perspectives des ERL de l’archipel Guadeloupe
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Unité littorale

Cours d'eau majeur

1,25

Le Conservatoire du littoral protège essentiellement la bande
des cinquante pas géométriques ainsi que les mangroves de
Jarry-Houëlbourg qui lui ont été affectées en totalité au cœur des
zones industrelles et commerciales. Au sud de l’unité littorale,
la pointe à Bacchus et l’estuaire de la lézarde sont des zones
périurbaines qui forment une véritable coupure d’urbanisation en
limite de Petit Bourg et qui sont protégées par le conservatoire.
La pointe à Bacchus accueille une quarantaine de petites
exploitations vivrières qui doivent encore passer des conventions
d’exploitation agricole durable avec le Conservatoire. Dans ce

Contexte

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels

Partenariats - des protections
foncières à consolider
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entre la terre et la mer ! La zone de Jarry 2000, rattachée à
cette unité littorale, est constituée de mangroves intérieures très
imbriquées dans les zones commerciales et industrielles de la
périphérie de Pointe a Pitre, dans un contexte où il est difficile
de maitriser les pressions et pollutions sur les milieux naturels.
Une reconquête importante des milieux littoraux est engagée,
pour revaloriser les espaces littoraux actuellement délaissés
qui forment des friches industrielles dans un secteur de fortes
tensions foncières.
Face au port de Pointe-à-Pitre, l’îlet Cosson ou îlet à Cochons,
ancien site militaire stratégique, est resté encore relativement
préservé des constructions mais subit la pollution et
l’accumulation des sédiments en provenance d’un bassin versant
très urbanisé.
Quelques parcelles agricoles subsistent, notamment au nord
de Petit-Bourg, en amont des milieux humides de la Pointe à
Bacchus. Elles sont composées de parcelles cultivées en petits
lots entourées de peuplements forestiers inondés.

Département

Guadeloupe

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

4
480 ha
70 ha
500 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

5340 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

50 ha
40 ha
0 ha
0 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

PETIT CUL DE SAC MARIN
GUADELOUPE - PETIT CUL-DE-SAC MARIN
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

1,25

2,5 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
P 11
User Community
STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

