Martinique - Côte sud Caraïbes
COTE SUD CARAIBES

Situé face au Morne Larcher, le Rocher du Diamant est un îlot
volcanique haut de 176 m.
Il est inclus dans le périmètre de classement au titre de la loi
de 1930, et bénéficie également d’un arrêté de protection de
biotope.
Ce rocher constitue un attrait touristique tant pour son histoire
que pour son caractère paysager et sa biodiversité. Il est devenu
un lieu propice de nidification des oiseaux marins, pas moins de
13 espèces d’oiseaux ont été observées en 2004 : Noddi brun,
Sterne bridée, Paille en queue, Fou brun, Frégate superbe. C’est
également un spot de plongée très fréquenté avec des fonds qui
descendent rapidement à plus de 200 m.
C’est dans ce contexte que le Conservatoire du littoral et la ville
du Diamant ont mis en place une opération de valorisation qui
présente au public, la vie sur et sous le Rocher du Diamant,
sa biodiversité floristique, faunistique à partir d’un système de
vidéotransmission d’images en direct.
Les compétences du Conservatoire se sont étendues au milieu
marin ce qui conduit l’établissement à s’engager dans la création
d’un sentier sous marin. L’objectif poursuivi, comme pour les
massifs forestiers, est de mener des actions expérimentales et
novatrices pour la sensibilisation et la protection des zones de
récif corallien et les espèces associées, avec les gestionnaires et
les différents usagers (pêcheurs, club de plongées, etc.).
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Entre la Baie de Fort de France au nord et le Cul-de-sac du Marin
au sud, l’unité littorale est dominée par les silhouettes du Morne
Larcher et de son alter ego maritime le Rocher du Diamant.
Les pentes raides et boisées de la côte sud-Caraïbes sont
entrecoupées d‘anses successives plus ou moins urbanisées. Au
niveau de la commune des Anses d’Arlets, l’ouest est sauvage
et tourmenté avec une succession de mornes (Cap Salomon,
Morne Champagne, Morne Larcher), aux creux desquels se
nichent des bourgs qui ont une forte attractivité touristique (Anse
Dufour, Grande Anse du Diamant, Anses-d’Arlet, Petite-Anse).
Sainte Luce, à mi parcours entre Fort de France et le Marin, le
long de la RN5, connait un fort taux de développement.

Enjeux - des paysages accidentés
La Côte Caraïbes forme un paysage caractéristique des sites
volcaniques avec ses escarpements et ses volumes arrondis.
Du haut des mornes recouverts de forêt sèche, on peut observer
aisément la partie sud de l’île.
Plus à l’est, situées dans une zone plus plane et agricole,
l’Anse Céron et la mangrove de Trois-Rivières forment une
zone tampon entre les zones urbanisées et la caye de SainteLuce qui présente un récif corallien remarquable à l’échelle
régionale. Les tortues imbriquées (inscrites sur la liste rouge de
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l’UICN en tant qu’espèce en danger critique d’extinction) pondent
principalement sur la Côte Caraïbe et le sud de l’île. Les récifs
coralliens sont encore préservés, depuis le Cap Salomon aux
Anses d’Arlet, jusqu’au pied du Morne Aca.
Le Morne Aca constitue avec le Morne Gommier une vaste forêt
sèche du sud de l’île. Le site est une ZNIEFF caractérisée par
l’abondance de certaines espèces rares et endémiques.
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La partie la plus à l’est de ce littoral longé par la RN5, est en
voie d’urbanisation. La fréquentation des plages, accrue par un
développement du tourisme de plus en plus important, dégrade
les espaces naturels côtiers.
Entre les espaces balnéaires subsistent des mangroves et
des zones humides dont le défrichement et la dégradation
provoqueraient une réduction de biodiversité à terre et une
altération des fonds marins en aval. Dans le secteur de l’Anse
Céron, la présence d’une ancienne décharge impacte la qualité
du site.
Sur certains fonds marins, les ancrages successifs de bateaux
de plaisance et de plongée, entrainent des dégradations du récif
corallien, ce qui suscite la création de mouillages dédiés à ces
activités.
Enfin, il y a lieu de veiller à ce qu’en application du schéma
d’aménagement régional (SAR) les projets de développement
urbain et hôteliers soient répartis de façon harmonieuse , afin
de sauvegarder les fenêtres naturelles et paysagères qui sont
particulièrement remarquables aux Anses d’Arlet

Protections
Les sites classés et inscrits des mornes du Diamant et des Anses
d’Arlet englobent le Morne Larcher, le Morne Jacqueline et le
Morne Champagne qui s’alignent le long d’une ancienne chaine
de volcans.
L’Îlet Céron, le Rocher du Diamant, l’îlet à Ramiers sont déjà
protégés par le Conservatoire du littoral qui intervient également
sur le Cap Salomon, le Morne Larcher et le Morne Aca.
Le régime forestier s’applique à de vastes ensembles des
cinquante pas géométriques et aux deux massifs du Morne Aca
et du Cap Salomon.

Orientations stratégiques - le maintien
de la qualité paysagère
Le Conservatoire du littoral cherche à compléter la protection
des sites du Cap Salomon ou encore du Morne Larcher (déjà en
partie protégés) et acquérir les autres sites qui pourraient ainsi
former un ensemble de coupures d’urbanisation et d’entités
écologiques cohérentes s’appuyant sur les cinquante pas
géométriques.
De nouvelles opérations sont à concrétiser sur certaines zones
humides comme les mangroves de Rivière Pilote et les Salines de
Trois Rivières. Enfin certaines pointes qui sont encore à l’abri du
mitage comme la Pointes Pimentade ou la Pointe Tete de Singe,
méritent une attention renforcée.
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Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

12
620 ha
430 ha
1440 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

13 010 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

1210 ha
1160 ha
270 ha
270 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

MARTINIQUE - CÔTE SUD CARAÏBES

COTE SUD CARAIBES
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
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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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