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la diversité des habitats qu’elle offre, cette côte sauvage attire de
nombreuses espèces d’oiseaux marins et migrateurs. Ainsi, les
falaises, les salines de la Pointe des Châteaux, les boisements
mésophiles des pentes, représentent un biotope intéressant pour
la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux. Le sentier du
littoral longe l’essentiel de ces rivages.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

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)

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

A l’est du vaste plateau calcaire de la Grande Terre, les falaises
atlantiques s’étendent sur plus de 80 kilomètres entre la Pointe
de la Grande Vigie au nord et la Pointe des Châteaux au sud.
Ces falaises calcaires, d’une hauteur maximale d’une centaine de
mètres, sont exposées aux assauts de l’Atlantique. Les falaises
sont couvertes d’une végétation calcicole et buissonnante
caractéristique de conditions mésophiles. L’exposition au
vent des Alizés est en général peu propice à l’installation de
grandes cultures. Ce littoral est entrecoupé de petites « vallées »
d’estuaires et de plaines littorales au pied de falaises « fossiles »
et de failles, qui permettent parfois un accès direct aux rivages.
Seule la commune du Moule présente un rivage urbanisé où se
jettent deux rivières bordées de mangroves qui pénètrent vers
l’intérieur des « Grands fonds ».

Enjeux - des paysages riches et
préservés
L’unité littorale, distante d’une cinquantaine de kilomètres de
l’agglomération de Pointe-à-Pitre, présente des paysages encore
préservés et riches en milieux naturels de qualité. La barre de
Cadoue, protégée par le dénivelé d’une faille (Port-Louis/Porte
d’Enfer), constitue une unité forestière et géomorphologique riche
en espèces végétales et forme un corridor boisé en bon état. Par
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Pressions - une dégradation des
paysages par l’expansion urbaine et
une mutation de l’agriculture
Les espaces naturels des falaises de la côte atlantique sont
avant tout exposés au mitage qui prospère en raison du recul
d’une agriculture peu viable et d’une pression croissante de
l’urbanisation liée à la relative proximité de Pointe à Pitre et aux
mesures de défiscalisation existantes. La pression d’urbanisation
gagne le littoral depuis Saint-François et jusqu’au Moule. Par
ailleurs, le développement des fermes éoliennes a conduit à
l’apparition de nombreux mâts qui bouleversent également
le paysage. Au niveau du site emblématique de la Pointe des
Châteaux, une sur-fréquentation est actuellement observée.
Dans certains secteurs et en particulier au nord de l’unité
littorale, l’apparition de cultures de melons sur plastique a suivi la
réalisation de vaste programmes de forages profonds destinés
à l’irrigation agricole. Ces nouveaux usages agricoles ont des
impacts forts en matière de paysages. Enfin une production
traditionnelle de charbon de bois est encore à l’origine de
déboisements incontrôlés.

Partenariats - littoral à renforcer
L’ensemble de la zone des cinquante pas géométriques de
cette unité est soit géré par l’Office national des forêts au titre
de la forêt domaniale du littoral soit transféré au Conservatoire
du littoral. Les deux sites emblématiques que sont la Pointe des
châteaux et la Pointe de la Grande Vigie - Barre de Cadoue sont
dans un processus de confortement de leur protection. La Pointe
des Châteaux acquise par le Conservatoire est un site classé qui
fait l’objet d’un projet d’opération grand site qui doit permettre
de préserver espèces et milieux à travers une maîtrise de la
fréquentation humaine. La pointe de la Grande Vigie – Barre de
Cadoue, sous protection du Conservatoire, fait l’objet d’un projet
de création d’une réserve biologique dirigée pour la Barre de
Cadoue en partenariat avec l’ONF et d’un projet de site classé.

Orientations stratégiques - protection
des paysages et valorisation
éco-touristique.
L’action foncière apparait à même de répondre au double objectif
de protection des paysages et de valorisation éco-touristique.
Cette action est un outil important et indispensable pour conforter
la protection des deux sites emblématiques (Pointe des châteaux
et Pointe de la Grande Vigie – Barre de Cadoue) de cette unité
littorale. La valorisation par l’aménagement des sites et des
sentiers du littoral est primordiale afin de répondre à l’attente
croissante des randonneurs et d’encadrer ces mêmes activités
qui sont pratiquées en grand nombre et peuvent porter atteinte
aux espaces naturels. Le Conservatoire du littoral doit s’attacher
à préserver en priorité les zones périurbaines les plus menacées
(Saint-François, Le Moule).
Autour de la commune du Moule et en amont des petits estuaires,
une intervention est prévue afin de préserver des paysages encore
très authentiques de l’agriculture traditionnelle guadeloupéenne, et
les mangroves qui y sont attenantes.
L’ensemble de ce littoral est en proie à une extension du mitage
qui justifie la mise en place d’une vigilance foncière qui permettra
le cas échéant de réagir contre des opérations significatives de
destruction des écosystèmes.
Sources : CDL, SAR 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

8
180 ha
90 ha
1020 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

26 980 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

2080 ha
2080 ha
1010 ha
1010 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUADELOUPE - FALAISES ATLANTIQUES FALAISES ATLANTIQUES
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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