COTE ATLANTIQUE SUD ET ILETS

Martinique - Côte atlantique sud et ilets
La côte atlantique sud est très découpée (127 km) et ponctuée
de baies successives séparées par des pointes que prolongent
parfois en mer des chapelets d’îlets. Ce littoral fait face aux
assauts de l’Océan Atlantique et aux événements climatiques
exceptionnels que sont les cyclones. Néanmoins, la cote est
protégée par des formations récifales. Les baies sont colonisées
par des mangroves. Du Cap Ferré à Macabou, on trouve ici les
plus beaux rivages sableux de Martinique, mais aussi la seconde
zone urbaine de l’île, éclatée en quelques cités moyennes à
l’image du bourg du Robert.

Le Robert

Enjeux - une côte ciselée riche en
paysages et en milieux
La côte atlantique sud est la terre des grands espaces ouverts
sur l’océan. Elle se distingue à la fois par la présence de
nombreux îlets dans les baies du Robert et du François et par
des paysages exceptionnels propices à la randonnée. Sur ces
rivages, se succèdent des plages encore sauvages car difficiles
d’accès.
Cap le plus oriental de la Martinique, le Domaine du Grand
Macabou présente un paysage exceptionnel grâce à sa diversité
de végétation et de milieux naturels (savanes, forêts littorales,
mangrove, étang Massel, fourrés secs).
Cette côte renferme également une importante zone humide au
Vauclin et des îlets fréquentés par des oiseaux migrateurs. C’est
également sur ces îlets que l’on trouve les populations relictuelles
d’Iguane des petites Antilles.
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II- Espaces artificialisés
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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

(>20 ha)
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution
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I- Espaces naturels

(>20ha)

La pollution littorale liée à l’insuffisance de l’assainissement et
aux impacts de l’agriculture peut engendrer de réels désordres
écologiques, comme dans la Baie du Robert.
Enfin, plus récemment, les importants dépôts d’algues Sargasses
interrogent à la fois sur leurs origines et sur les modes de
traitement à mettre en œuvre.

Protections
Les protections de milieux naturels le long de la côte sud
atlantique doivent être renforcées. La plupart des îlets naturels
bénéficient d’un arrêté de protection de biotope et c’est le seul
cas d’existence d’une zone de préemption départementale au
titre des espaces naturels sensibles. Quelques ilets relèvent d’une
protection par l’ONF et d’autres bénéficient d’une intervention
du Conservatoire auquel ils ont été transférés en application du
dispositif de protection des 50 pas géométriques, en particulier
les îlets Boisseau et Loup-Garou.
Coté terre, l’ONF intervient sur la protection de la forêt domaniale
du littoral et le Conservatoire du littoral intervient sur plusieurs
sites : Bois Pothau-Pointe Banane, Grand Macabou.

Orientations stratégiques - maintenir
les paysages et en maitriser la
fréquentation
Au sein de cette unité littorale, il s’agit avant tout, pour le
Conservatoire du littoral, de poursuivre une politique foncière de
préservation des îlets et du caractère sauvage et authentique de
ces sites littoraux avec l’appui des collectivités (Ilet Chancel…).
La poursuite de la mise en place de sentiers littoraux permettrait
de rendre cette côte davantage accessible au plus grand nombre
tout en conciliant cette fréquentation avec le maintien et la gestion
durable des milieux naturels. Cet accès permettrait notamment
de renforcer la vigilance qui a longtemps manqué sur ce rivage
éloigné des centres techniques et administratifs.
La stratégie d’intervention visera la constitution ou le confortement
d’unités foncières cohérentes au niveau du Grand Macabou, de
la Baie de Massy-Massy, du Cul-de-Sac de Petite Grenade et de
part et d’autre de la Baie du Robert.

Sources : CDL.

Unité littorale

Domaine protégé
du Conservatoire

Ce littoral très découpé fait l’objet d’un développement de
l’urbanisation et du mitage, accompagnés d’une pression
agricole, qui entraînent une forte concurrence pour l’espace. Les
îlets sont également très convoités, et ont pour beaucoup d’entre
eux, fait l’objet d’aménagements et de constructions.

Macabou

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

NOM DE SITE

Comme de nombreux espaces de la Martinique, la côte
atlantique sud est soumise à une importante pression foncière qui
s’exerce sur des espaces littoraux très convoités, en particulier
sur les pointes.
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Contexte

Département

Martinique

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

6
130 ha
130 ha
630 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

8990 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

1170 ha
950 ha
80 ha
70 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

ATLANTIQUE SUD ET ILETS
MARTINIQUE - CÔTE ATLANTIQUE SUDCOTE
ET ILETS
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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2,75
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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
P 37
User Community
STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

