Guadeloupe - Côte sud de la Grande Terre
COTE SUD DE LA GRANDE TERRE

Morne-à
l'Eau

très pittoresques. Les espaces naturels de la côte sud de la
Grande Terre offrent de véritables coupures d’urbanisation
présentant des lagunes, des havres, des étangs littoraux et des
mangroves qui alternent avec les zones urbanisées.

La Côte sud de la Grande Terre est un des principaux secteurs
d’extension de l’habitat lié à l’agglomération de Pointe-à-Pitre.
C’est un espace de fortes concurrences dû à l’artificialisation
du trait de côte entre les besoins de l’extension de l’habitat
et le développement des activités nautiques et touristiques
(hôtels, marinas). Les pratiques balnéaires exercent également
une pression importante sur les espaces naturels littoraux,
notamment la sur-fréquentation des plages très populaires
auprès des guadeloupéens, comme Bois Jolan ou Saint Félix.
Les infrastructures liées au tourisme et aux résidents sont très
développées ou en extension rapide (4 voies, ports de plaisance
et de pèche, aérodrome, EHPAD…). Cette pression est à l’origine
de remblaiements des mangroves, de banalisation des paysages,
et de mitage des espaces naturels résiduels, que les documents
d’urbanisme (SAR-SMVM, PLU…) peinent à contrarier
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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)
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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
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

La Grande Terre est un vaste plateau calcaire émergé à la faveur
de mouvements tectoniques qui accompagnent la création de la
chaine volcanique des Antilles. Le plateau s’élève à une altitude
moyenne d’une centaine de mètres. L’unité littorale du sud de la
Grande Terre, s’étend depuis l’agglomération de Pointe a Pitre
jusqu’à la Pointe des Chateaux. Elle présente l’un des seuls
lagons de Guadeloupe avec des plages abritées qui concentrent
les principales destinations balnéaires de Guadeloupe. Elle
montre une succession d’espaces densément urbanisés
entrecoupés de paysages agricoles encore authentiques, ainsi
que des espaces naturels à forte valeur écologique et paysagère.

Enjeux - un littoral touristique
La côte sud de la Grande Terre est la principale zone touristique
de Guadeloupe. Les communes de Sainte-Anne, Saint-François,
et surtout Le Gosier sont les plus importantes stations balnéaires
du département et possèdent plus de 80 % des lits de l’offre
d’hébergement touristique. Les plages de sable corallien sont
des lieux de visite privilégiés, et le littoral présente de nombreuses
zones de mouillage. Cet espace fortement fréquenté et urbanisé
(avec une densité de 380 habitants par km²) est interrompu
par un chapelet d’espaces naturels, et par une agriculture
traditionnelle d’élevage et vivrière, qui façonnent des paysages
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Pressions - une forte concurrence
pour l’espace

Des partenariats à mobiliser avec les
communes
Ce littoral marqué par une urbanisation dense et un tourisme
important est peu protégé. L’action du Conservatoire se traduit
pour cette unité littorale par une protection des cinquante pas
géométriques et des affectations de mangroves et de lagunes qui
ont un statut de domaine public maritime (Anse à Saint, Pointe
de la Saline, Pointe Canot). Les cinquante pas géométriques
protégés par le Conservatoire alternent avec des bandes
littorales classées en forêt domaniale du littoral et gérées par
l’ONF. Le lagon, malgré son intérêt majeur, ne bénéficie d’aucune
mesure de protection. Depuis la remise en gestion des 50 pas
au Conservatoire, l’ONF et les collectivités locales se partagent
la gestion des 50 pas géométriques entre ce qui relève de la
préservation des écosystèmes d’une part et ce qui relève de
l’accueil des visiteurs d’autre part.

En s’appuyant sur les 50 pas géométriques et le DPM affecté,
le Conservatoire du littoral peut trouver ici un réel potentiel de
constitution d’unités foncières cohérentes en intégrant des
espaces terrestres en amont du littoral et en formant ainsi une
trame de conservation des paysages caractéristiques de la
Grande Terre. La création du sentier du littoral (décret d’octobre
2010) est prévue en priorité sur cette zone afin de permettre la
liaison et la continuité de ces ensembles. À l’échelle de chaque
site, le Conservatoire du littoral doit s’engager avec les partenaires
à la maîtrise de la fréquentation, en adéquation avec les vocations
touristique et d’accueil du public, tel que cela a été conduit à
Bois Jolan de façon très significative avec la Commune de Sainte
Anne et l’ONF. Pour la Pointe des Châteaux, une Opération grand
site est engagée ; le Conservatoire y consolidera ses assises
foncières afin de garantir la pérennité des protections des
espaces naturels et des paysages le long des derniers tronçons
de la voie d’accès et d’accompagner la réorganisation de la
fréquentation de cet espace spectaculaire qui draine plus de
300.000 visiteurs par an. Enfin un renforcement du gardiennage
est nécessaire pour contrarier les installations illicites de squatters
et de paillottes (une dizaine ont d’ores et déjà été démolies).
Sources : CDL, SAR 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

6
210 ha
0 ha
270 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

13 340 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

380 ha
370 ha
0 ha
0 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

COTETERRE
SUD DE LA GRANDE TERRE
GUADELOUPE - CÔTE SUD DE LA GRANDE
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

2,25

4,5 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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