Martinique - Presqu’île de la Caravelle
PRESQU'ILE DE LA CARAVELLE

La forêt domaniale du littoral, gérée par l’Office national des
forêts, constitue enfin une ceinture quasi-complète autour de la
presqu’île, venant ainsi s’ajouter à la cohérence de la protection
de l’ensemble.
L’impluvium de la forêt du Galion bénéficie quant à lui d’un arrêté
de protection de biotope.

Orientations stratégiques - conforter
l’action du Conservatoire et protéger
la forêt du Galion

Pointe Rouge

Le Conservatoire du littoral s’attache à poursuivre son action sur
ce lieu emblématique de la Martinique, en confortant notamment
l’action foncière au sein des périmètres d’intervention déjà
autorisés, et en l’étendant également dans les espaces les
plus menacés par le mitage urbain (nord de Beauséjour et de
Spoutourne). La zone de préemption doit ainsi garantir la mise
en cohérence et la bonne fin des acquisitions successives sur ce
site. Enfin, la maîtrise foncière de la forêt du Galion permettrait
d’engager des travaux nécessaires pour le rétablissement d’une
bonne circulation hydraulique en dessous de la route nationale, de
restaurer ainsi l’habitat, et de disposer d’une gestion écologique
efficace permettant de protéger durablement l’impluvium.
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Morne Pavillon

Surplombant la Baie du Trésor, le Château Dubuc est l’un des
premiers sites touristiques de Martinique, et engendre donc une
très forte fréquentation des lieux.
La Forêt du Galion est la dernière forêt marécageuse de l’île.
D’une dimension réduite de quelques dizaines d’hectares,
cette forêt résiduelle forme un habitat patrimonial de grande
importance pour la Martinique.

La Trinité

Sources : CDL, PNR Martinique
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De forme très découpée et singulière, la presqu’île de la Caravelle
est la plus ancienne émergence de la Martinique. Elle s’étend vers
l’est du département sur environ 10 km de long et 1 km de large,
marquant la transition entre côte atlantique nord et côte atlantique
sud. Sa configuration et son relief ont favorisé le développement
d’une grande variété de formations végétales et de paysages
uniques.

La presqu’île de la Caravelle est en proie au développement
de l’urbanisation, notamment sur des milieux à haute valeur
écologique. L’aggravation du mitage se traduirait dans ce
secteur par une disparition progressive d’habitats et de biotopes
indispensables à plusieurs espèces, en particulier à celle déjà
restreinte du Gorge-blanche, dont 75 % de la population se
trouve sur ces sites.
A l’ouest de l’unité littorale, la Forêt du Galion est fragmentée en
deux à cause du passage de la route (N1). La culture de la canne
à sucre en amont ne permet aucune gestion globale du bassin
versant de cet écosystème dont la qualité est menacée par de
nombreuses atteintes portées au milieu (grignotage par des
cultures non autorisées, dépôts de déchets sauvages, remblais,
rejets polluants).

Enjeux - un site emblématique de la
Martinique

Un ensemble de protections à
consolider

La localisation géographique et le climat sec ont relativement
préservé jusqu’à présent la presqu’île de la Caravelle de
l’urbanisation et de l’agriculture, conservant ainsi une grande
diversité de milieux naturels (forêts sèches, fourrés, mangroves,
savanes, falaises) composés de plus de 150 espèces végétales
caractéristiques des Petites Antilles, dont certaines rares comme
le Raisinier de la Caravelle et le Cerisier (endémiques de la
Martinique). Ces différents milieux constituent autant d’habitats
pour un nombre important d’espèces, notamment d’oiseaux,
dont le Carouge et le Moqueur Gorge Blanche (endémique de
la Martinique et de Sainte-Lucie, inscrite sur la liste rouge des
espèces menacées de l’IUCN, classé « en danger » au niveau
mondial).

Malgré le grand nombre de constructions illégales encore à
déplorer, la presqu’île de la Caravelle est l’espace qui bénéficie
du plus grand nombre de protections en Martinique, témoignant
ainsi de ses richesses écologiques, faunistiques, floristiques
et paysagères. La Réserve naturelle nationale créée en 1976
(d’une superficie totale de 387 hectares, gérée par le Parc naturel
régional), les sites inscrits, ou encore le site classé constituent
ainsi un grand ensemble naturel cohérent.
Le Conservatoire du littoral protège une grande partie de la pointe
de la presqu’île, ainsi que le site de Pointe Rouge qui forme une
importante coupure d’urbanisation de 55 hectares. La Caravelle
a également fait l’objet de la création d’une première zone de
préemption du Conservatoire du littoral en Martinique en 2014.
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Unité littorale
II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

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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Contexte

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels
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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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Pressions - des espaces naturels
toujours menacés

Département

Martinique

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

6
360 ha
350 ha
1260 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

3330 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

690 ha
690 ha
60 ha
60 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

PRESQU'ILE DE LA CARAVELLE
MARTINIQUE - PRESQU’ÎLE DE LA CARAVELLE
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
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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