PRESQU'ILE DE SAINTE-ANNE

Martinique - Presqu’île de Sainte-Anne

Macabou

Contexte - terre de paradoxes
A l’extrême sud de la Martinique, la presqu’île de Sainte-Anne
présente une diversité de lieux et d’ambiances marqués par la
géologie, le climat et les usages. Au nord, elle est délimitée par le
Cul-de-sac du Marin, coté mer des Caraïbes et par le Cul-de-sac
de Ferré, coté Atlantique. Encore très authentique, la presqu’ile
comprend aussi l’une des plages les plus réputées et fréquentées
des Petites Antilles : Grande Anse des Salines. L’extrémité sud
de la Martinique se prolonge en mer par le Canal de Sainte Lucie
dont on distingue les reliefs par temps clair.

Le Marin

Enjeux - des espaces d’importance
patrimoniale
La côte encore préservée de la presqu’île de Sainte-Anne
présente des espaces naturels remarquables, à l’image des
paysages uniques de la Savane et du Morne des Pétrifications
(sanctuaire de bois pétrifié). L’Etang des Salines, lagune de 97
hectares entourée de mangroves, de savanes, de fourrés et de
forêts sèches, a été désignée en 2008 au titre de la convention
de Ramsar sur la protection des zones humides d’intérêt
international, et en 2014 au titre de la Convention régionale de
Carthagène.
L’ensemble de milieux naturels présente des écosystèmes
remarquables et fragiles, tels la mangrove de la Baie des Anglais
qui sert de zone d’alimentation et de reproduction pour de
nombreuses espèces animales marines. Les îlets de Sainte Anne
accueillent pendant leur période de reproduction des colonies
d’oiseaux marins tels que le Paille-en-queue, les Sternes bridées
et fuligineuses, le Puffin d’Audubon, le Noddi brun.
Des anses majestueuses, des mornes boisés d’une grande
qualité botanique et des espaces agricoles caractérisent la qualité
des paysages.

Les Salines

Pressions - une préservation relative
et de plus en plus menacée
En l’absence de véritable desserte, la presqu’île de Sainte-Anne
reste pour l’instant encore faiblement urbanisée car éloignée
des bassins d’emploi. Les reliefs secs et érodés attirent pourtant
de très nombreux touristes pour la qualité des plages et des
paysages restés sauvages. Le nord de la presqu’île est sillonné de
petites routes qui favorisent aujourd’hui le mitage. L’axe principal
mène à la Grande Anse des Salines, l’une des plages les plus
fréquentées de la Martinique. La pression du tourisme génère
régulièrement l’émergence d’importants projets d’aménagement
autour de l’Etang des Salines. La surfréquentation des sites est
ainsi, avec la pollution agricole et l’érosion littorale, l’un des
facteurs majeurs de dégradation de la végétation et de perte de
biodiversité des milieux naturels.

Partenariats - des protections encore
largement insuffisantes
En raison de son intérêt paysager majeur, le site dit « des Salines
à la Baie des Anglais » a été classé au titre de la loi de 1930 en
2013.
A l’extrême sud de la presqu’île, l’Etang des Salines a été
attribué au Conservatoire ainsi qu’une partie des cinquante pas
géométriques, à l’Anse Meunier. L’Office national des forêts gère
la quasi-totalité des cinquante pas géométriques de la presqu’île.
La Réserve naturelle des îlets de Sainte Anne comprend les îlets
Hardy, Percé, Burgeaux et Poirier. Elle se situe à l’est de la pointe
de Baham, entre la Baie des Anglais et l’Anse Trabaud. Créée
à l’initiative du Parc naturel régional, elle est cogérée par l’Office
national des forêts. Cette Réserve naturelle nationale classée
réserve ornithologique, constitue l’un des plus importants sites
de reproduction d’oiseaux marins des Petites Antilles.

La Baie des Anglais, reconnue pour sa remarquable zone de
mangrove et ses herbiers, fait partie de l’« opération grand site »
(OGS).
D’autres actions permettent de sauvegarder ce qui reste d’un
patrimoine géologique unique : c’est le cas du bois silicifié de
la savane des pétrifications, site presque entièrement pillé
aujourd’hui, où tout prélèvement est interdit.
La « Communauté de communes espace sud » (CACEM) est un
partenaire impliqué du Conservatoire.

Orientations stratégiques la création de grandes entités
foncières cohérentes
La forte fréquentation touristique impose l’élaboration d’un projet
partagé permettant de trouver un équilibre entre la restauration
des milieux et l’ouverture au public.
Le flux des personnes est concentré vers l’Anse des Salines. On
estime la fréquentation à environ 2 500 000 visiteurs par an, c’est
pourquoi les dégradations sont largement visibles. Néanmoins,
il est à souligner que d’autres sites connaissent également des
dégradations (Cap Macré, Anse Meunier, Anse Grosse Roche,
etc. …). Sur ces rivages, la surfréquentation entraîne une
fragilité importante du sol à laquelle s’ajoutent des évènements
météorologiques réguliers qui accélèrent l’érosion marine.
La protection foncière doit permettre la mise en place de solutions
d’aménagement et de gestion favorisant la préservation des
milieux naturels (création d’une aire de stationnement raisonnée,
redistribution de la fréquentation etc.) ainsi que la découverte
des milieux naturels par le public, à l’instar du sentier sur pilotis
aménagé par le Conservatoire sur l’Etang des Salines.
Le Conservatoire du littoral cherche à constituer, en appui avec
les cinquante pas géométrique, des entités foncières cohérentes
et connectées permettant la conservation des milieux naturels
et des paysages et agissant comme une véritable zone tampon
autour de l’Etang des Salines et des autres sites sensibles.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
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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

© CONSERVATOIRE DU LITTORAL

I- Espaces naturels

Département

Martinique

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

5
100 ha
0 ha
1013 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

4959 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

1090 ha
860 ha
280 ha
280 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050
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MARTINIQUE - PRESQU’ÎLE DE SAINTE-ANNE
Situation au 1er janvier 2015
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Domaine Protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc³
Zonage stratégique
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Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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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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