Guadeloupe - Grand Cul-de-sac marin
GRAND CUL DE SAC MARIN
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Par leur complexité écologique et leur forte biodiversité, les
mangroves sont des écosystèmes particulièrement fragiles et
menacés par les activités humaines. Ces ensembles très riches,
caractéristiques de la Caraïbe, y ont ainsi fortement régressé.
Dans le Grand Cul-de-sac Marin, elles sont soumises aux fortes
pressions liées au développement de l’agglomération de Pointeà-Pitre : le développement des infrastructures (port, aéroport)
et axes de communication, le mitage par extension urbaine et
agricole, et la pollution des eaux sont les principaux facteurs de
dégradation des milieux naturels. Enfin le projet récent d’accueillir
dans le Grand Cul-de-sac un projet de port énergie (vrac charbon
ou pétrole), soit dans les Marais de Port Louis, soit le long d’un
« warf » qui aurait longé la barrière de corail, nous rappelle à la
nécessaire vigilance que ce type de baie appelle.

Partenariats - des outils de protection
multiples et complémentaires
Marie Thérèse

Sainte-Rose

Morne-à
l'Eau
Welch
Bois Fermé

Rivière Salée
Golconde

N
0

2,5

Les Abymes

5 km

Baie

Contexte

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
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II- Espaces artificialisés
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Il s’agit de la plus grande baie de Guadeloupe qui s’étend
depuis les rivages du nord de la Basse Terre jusqu’au nord
ouest de la Grande Terre. Le Grand Cul-de-sac Marin abrite
la plus grande mangrove des Petites Antilles, un vaste lagon à
l’abri d’une barrière de corail, et des milieux naturels dont les
fonctions écologiques sont très importantes au droit d’espaces
terrestres aux vocations diversifiées. Dans la baie, un chapelet
d’îlets inhabités ajoute à la richesse de cet ensemble qui bénéficie
de nombreuses protections.

Enjeux - une forte valeur patrimoniale
Le paysage du Grand Cul-de-sac Marin est particulièrement
représentatif des Petites Antilles, ce qui lui confère une forte
valeur patrimoniale. Formée de multiples habitats (marais,
étangs, prairies sèches et humides, forêts littorales, récifs
coralliens), l’unité littorale présente une vaste forêt marécageuse à
Pterocarpus qui caractérise les zones en eau douce, en arrière de
mangroves à palétuviers qui se développent dans les zones de
balancement des marées. Ces formations végétales sont source
d’une biodiversité considérable, particulièrement importante
pour de nombreuses espèces de poissons mais également
d’oiseaux rares ou protégés. L’ensemble a d’ailleurs été déclaré
zone humide d’importance internationale en 1992 au titre de la

La valeur patrimoniale et l’importance écologique de ces milieux
autrefois considérés comme insalubres est aujourd’hui reconnue,
en témoigne la superposition de protections et de classements
sur l’ensemble du Grand Cul-de-sac Marin. La grande majorité
des sites protégés par le Conservatoire du littoral sont des
affectations de mangroves et forêts marécageuses, ainsi que
des remises en gestion des 50 pas géométriques. Le Parc
national de Guadeloupe est un autre acteur important depuis le
classement en « cœur de parc » d’îlets et de certaines portions
de mangroves. Le Parc est également gestionnaire « écologique »
des sites du Conservatoire dans le Grand Cul-de-sac Marin, en
partenariat avec les communes périphériques. L’ensemble du
Grand Cul-de-sac est inscrit en zone maritime adjacente du
Parc national de Guadeloupe ; les zones terrestres périphériques
du Grand Cul-de-sac sont en zone d’adhésion à la charte du
Parc national, ce qui va permettre de développer sur les sites
du Conservatoire des programmes de préservation des zones
les plus sensibles , des mesures de contractualisation avec les
agriculteurs, et des aménagements pour la découverte des
milieux naturels tel que cela a déjà été fait dans les Marais de
Port Louis, à Babin ou sur la Pointe Allègre à Saint Rose.
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Pressions - des milieux fragiles sous
fortes pressions
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convention de Ramsar, et Réserve de biosphère reconnue par
l’UNESCO depuis 1994. Enfin la mangrove agit comme une
zone tampon entre la mer et la terre en filtrant de nombreuses
pollutions telluriques associées au ruissellement et aux usages
des zones rétro-littorales.

devra intervenir notamment dans les espaces situées entre
les axes routiers et la mer pour protéger des continuums
entre espaces agricoles en canne, espaces d’élevage, forêts
à Pterocarpus, mangroves, lagon… Afin d’accompagner le
développement du tourisme de découverte en Guadeloupe,
le Conservatoire du littoral et ses partenaires doivent valoriser
les sites par des aménagements permettant d’accueillir les
visiteurs dans des conditions compatibles avec le respect des
écosystèmes.
Enfin, il sera utile de mieux étudier les bouleversements auxquels
seront soumis ces espaces littoraux avec les futures évolutions
du niveau des océans.

Orientations stratégiques - conforter
la protection des mangroves et des
coupures d’urbanisation
Le Conservatoire du littoral en tant qu’opérateur foncier apporte
une contribution utile à la préservation des sites notamment sur
l’interface terre-mer. En complémentarité avec les nombreuses
protections réglementaires existantes ciblées sur les milieux
maritimes, l’action foncière du Conservatoire permet de
disposer, en pleine propriété, d’espaces d’accueil du public et
de réaliser des aménagements permettant de maitriser la forte
fréquentation terrestre des espaces naturels périphériques du
GCSM (Babin, plages de Port Louis, Anse Cluny…). Elle permet
également d’éviter le développement d’habitations dans les
secteurs fortement soumis à l’élévation du niveau de la mer.
Sur les espaces agricoles, des conventions sont passées avec
les exploitants pour mettre en place des cahiers des charges
d’exploitation durable ; Enfin dans les zones de forte pression
d’urbanisation, à proximité de Pointe à Pitre (Vieux Bourg, sites
de Sainte Rose…), le Conservatoire doit continuer à garantir la
pérennité des coupures d’urbanisation dans des zones sous forte
menace de mitage. Cette action est essentielle pour la continuité
écologique entre milieu marin et milieu terrestre. Le Conservatoire

Sources : CDL, SAR Guadeloupe, PN 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

17
5 360 ha
380 ha
6 030 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

24 160 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

2 040 ha
1 930 ha
780 ha
780 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GRAND CUL DE SAC MARIN
GUADELOUPE - GRAND 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
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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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