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sur les plages, en particulier à Folle Anse. Marie-Galante
présente surtout un paysage de ruralité préservé (canne à sucre
sur l’essentiel des terres cultivables, prairies pâturée). Loin du
développement urbain exponentiel que connaît le reste de
l’archipel depuis plusieurs décennies, l’unité littorale a gardé un
caractère rural traditionnel. L’activité agricole, témoin de l’histoire
locale spécifique de l’île, a fortement façonné le paysage qui
résulte essentiellement de l’ancrage historique de la canne
à sucre. Le nord de l’ile est particulièrement riche en vestiges
archéologiques de l’époque précolombiennes et des indiens
« Caraïbes ».
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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

Marie Galante est un vaste plateau calcaire, en forme de
« galette » de 15 km de diamètre (158 km²). L’ile est issue
d’une remontée des fonds marins à la faveur de mouvements
tectoniques. Le plateau est à une altitude moyenne d’environ
150 mètres, sauf en ce qui concerne la dépression des « Bas »
au nord de l’ile. En effet, l’île est divisée par une faille –« la barre
de l’île » - qui se termine sous forme de falaises abruptes dans sa
partie nord-est. L’insularité de Marie-Galante renforce son identité
propre et a longtemps permis de préserver ses paysages ruraux
authentiques.

Enjeux - des paysages ruraux
préservés
Le paysage naturel de Marie-Galante est essentiellement
composé de forêt xéro-méso phile, étant donné la relative
sécheresse du climat. L’absence de relief ne permet pas de
capter les précipitations contenues dans les masses d’air
humides des Alizés. Cependant, à l’ouest de l’ile, les petits
estuaires de rivières dites « Saint Louis » et « Rivière du Vieux
Fort » sont barrées par des flèches sableuses qui isolent des
zones humides assez étendues, notamment les Marais de Folle
Anse. Les plages de Marie-Galante sont essentielles pour la
reproduction des tortues marines, qui se rendent nombreuses

Marie-Galante est un territoire rural préservé par une industrie
cannière encore bien vivante. La densité de population y est
beaucoup moins élevée que dans l’ensemble de l’archipel de la
Guadeloupe, et les ensembles urbains restent encore aujourd’hui
modestes (Grand-Bourg, principale commune de l’île, compte
moins de 6 000 habitants). L’habitat diffus, notamment de
résidences secondaires se développe cependant de plus en plus
laissant apparaître un mitage des zones agricoles sur le plateau,
menaçant ainsi la qualité paysagères de l’île. De nombreux
projets d’infrastructures, de lotissements (Pointe Ménard),
d’hôtels (Pointe Tali) ou encore de marinas (Pointe Ballet)
menacent régulièrement de dégrader ces écosystèmes fragiles.
Les pressions s’exerçant sur les espaces naturels menacent
également la reproduction des tortues marines, en particulier
par la dégradation du couvert forestier littoral (défrichements,
charbon de bois…)

Des protections à renforcer
Le Conservatoire du littoral protège les marais de Saint-Louis
et de Folle Anse (domaine public maritime) ainsi qu’une partie
des cinquante pas géométriques qui lui ont été affectés. La forêt
domaniale du littoral (FDL), propriété de l’Etat et gérée par l’Office
national des forêts, couvre quand à elle une importante partie
du littoral. En conséquence, 80 % du linéaire côtier est protégé,
sur une largeur de 81,20 mètres soit par l’ONF, soit par le
Conservatoire. Le secteur des « Bas » est également protégé par
un important site classé. Le marais de Folle Anse fait quant à lui
l’objet d’un arrêté de protection de biotope. Les trois communes

de Marie Galante sont associées à la préservation de leurs sites
ainsi que la Communauté des Communes.

Orientations stratégiques - garantir
la pérennité de la préservation de ces
milieux
Au sein d’un territoire aussi riche que Marie Galante sur le
plan paysager, comme sur le plan de ses écosystèmes, et
d’un territoire qui a adopté dans une large mesure la culture
du développement durable, le Conservatoire du littoral a défini
des priorités d’intervention qui permettent de concentrer
l’action foncière sur les secteurs le plus sensibles. C’est ainsi
qu’il apparait en premier lieu utile de s’attacher à préserver
les zones humides et les zones de falaises du nord-est de
l’ile. Les interventions devront contribuer à freiner le mitage
des espaces ruraux pour permettre le maintien des activités
agricoles traditionnelles et éviter la destruction des paysages
et des écosystèmes xéro-mésophiles. L’aménagement de
sentiers littoraux permettra de mettre en valeur les belvédères
de ce secteur tout en accompagnant un développement écotouristique que semblent prioriser les acteurs locaux. .
Sources : CDL, SAR Guadeloupe, Atlas des paysages de
Guadeloupe, bilan et perspectives des ERL de l’archipel
GuadeloupeSources : CDL, SAR Guadeloupe, bilan et
perspectives des ERL de l’archipel Guadeloupe.
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Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

6
580 ha
20 ha
2040 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

20 450 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

2100 ha
2100 ha
1190 ha
1190 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050
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MARIE-GALANTE
Situation au 1er janvier 2015
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Forêt domaniale ²
Zonage stratégique
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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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