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À l’ouest de l’île de Marie-Galante, s’étend une zone
humide remarquable : le marais de Folle Anse. Parsemé
d’îlots de forêt marécageuse, ce site de 387 ha géré par
la commune de Grand-Bourg se compose d’un marais,
d’une rare forêt sur sable, de mangrove et de zones
cultivées.
D’une importance majeure pour la faune, et notamment
pour les oiseaux, le site fait l’objet de plusieurs mesures
de protection (dont un arrêté de protection de biotope
depuis 1998). Il est aussi le témoin d’activités humaines
qui perdurent depuis deux millénaires.

Un site emblématique par la richesse du patrimoine naturel, paysager et culturel

Des habitats naturels où s’épanouissent de
nombreuses espèces protégées

Séparé de la mer des Caraïbes par un cordon sableux,
alimenté en eau douce par la rivière Saint-Louis, le marais de
Folle Anse constitue un vaste espace ouvert d’où émergent
quelques parcelles cultivées ou pâturées, ainsi que des
arbres isolés. Ici, la diversité des dégradés de vert n’a d’égal
que la multiplicité des milieux : le vert sombre de la forêt
marécageuse offre un contraste saisissant avec les tons
clairs des autres formations.
Le marais est bordé d’une forêt sur sable. Unique dans les
Petites Antilles, cette forêt d’un intérêt écologique majeur est
gérée par l’ONF. Elle compte 28 espèces rares dont le gaïac
et le bois capitaine qui est « en danger critique ».
Des vestiges archéologiques témoignent de l’histoire du site
et de ses occupations successives par les Indiens Arawaks
entre le Ier et le IXe siècle, par les Indiens Caraïbes à partir du
IXe siècle, par les Européens durant l’époque coloniale.

En raison de son étendue et de la diversité des habitats, le
marais de Folle Anse est d’une importance vitale pour de
nombreuses espèces végétales et animales. L’avifaune y
est particulièrement représentée avec 73 espèces d’oiseaux
recensées. Les migrateurs de passage privilégient les milieux
ouverts pour se reposer et se nourrir, tandis que les oiseaux
terrestres comme le Kio jaune, le Canard routoutou ou le
Pigeon à couronne blanche font leur nid dans les boisements.
La plage de Folle Anse, en continuité directe avec le marais,
constitue également un important site de ponte des tortues
marines à l’échelle des Antilles.

Une zone humide assurant de multiples fonctions
Le site de Folle Anse est bien connu des Guadeloupéens qui
aiment profiter de ses plages, mais le marais, plus en retrait,
reste un territoire largement méconnu et peu fréquenté. Il est
cependant prisé pour la pratique d’activités traditionnelles
comme la chasse au crabe (par pose de pièges ou en creusant
des trous), la chasse au gibier d’eau ou la récolte de fruits.
Parcouru de sources, le marais fournit l’eau nécessaire aux
cultures de canne à sucre et vivrières (madère, igname…) ainsi
qu’à l’élevage de bovins mis en pâture dans les prairies humides.
Zone tampon entre les bassins versants et le milieu marin, il filtre
les effluents terrestres avant leur arrivée dans la mer et forme un
rempart naturel contre les risques de submersion et d’inondation.

Des enjeux multiples à concilier

Vue du ciel : les espaces ouverts sont imbriqués avec la forêt humide

Le marais de Folle Anse cumule des fonctions biologiques,
hydrologiques, économiques et sociales importantes. Les
infrastructures à proximité (le port, la station d’épuration, les
décharges…) et des pratiques insuffisamment encadrées (emploi de
pesticides, surpâturage…) sont cependant susceptibles de menacer
ces fonctions.
Les projets environnementaux (réserve naturelle) et d’aménagement
(extension du port, remise en activité d’infrastructures touristiques),
répondent à des objectifs qui peuvent s’avérer contradictoires.
Les orientations retenues devront garantir une harmonie pour le
développement local, dans le respect du patrimoine naturel. Tous les
acteurs du territoire sont à impliquer dans les réflexions à conduire.

Trouver le juste équilibre entre les activités humaines et la
préservation du site
État des lieux et diagnostic

Préserver une biodiversité rare et
menacée
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Mieux connaître les habitats et les espèces en présence
Des inventaires ont permis de recenser 186 espèces
végétales dont certaines sont extrêmement rares. Il
faudrait cependant les localiser avec précision pour limiter
l’impact d’éventuels aménagements. Il convient aussi
de mieux connaître la répartition des oiseaux, ainsi que
les ressources qu’ils utilisent, pour les protéger. Il en va
de même pour les crabes, les insectes, les batraciens et
les reptiles. Lieu de ponte des tortues, la plage de Folle
Anse n’est pas incluse dans le périmètre de gestion, mais
il serait intéressant de participer à des projets communs
avec le réseau Tortues marines.
Comprendre la dynamique de la végétation
Les évolutions des habitats sont particulièrement sensibles
à la jonction des différents milieux (écotones) qui sont
reconnus pour leur richesse. Cette dynamique gagnerait à
être mieux connue de manière à anticiper les modifications.
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Rétablir des continuités écologiques
Cerné de voies de circulation, le marais est déconnecté des
habitats naturels situés en amont, sur les bassins versants,
et de la forêt sur sable au contact avec la mer. La circulation
de la faune est donc limitée. Des solutions sont à étudier
pour rétablir des connexions (aménagements dédiés à la
faune pour traverser la route en sécurité, reboisement…).

Mare d’eau douce à proximité de cultures de canne à sucre

Organiser la chasse sur le site
La chasse est l’un des usages phares sur le site de Folle
Anse. Des enquêtes en concertation avec la fédération de
chasse et les associations de chasseurs doivent permettre
de mieux connaître les pratiques et d’estimer leurs impacts
sur le site, afin d’élaborer un plan de chasse ainsi qu’une
charte de bonnes pratiques.

Veiller à la ressource en eau
Mieux comprendre le fonctionnement de l’hydrosystème
Comprendre les influences respectives de la mer, de la
rivière et de la nappe phréatique permettra de définir un
fonctionnement optimal pour préserver les ressources
en eau du site. Les sources sont aussi une composante
importante du marais, mais la connaissance de leurs
emplacements reste empirique. Il convient de les localiser
avec l’aide des riverains et les cartographier.

Suivi de l’eau sur le terrain

Assurer un suivi quantitatif
Compte tenu de l’importance des prélèvements en eau
par les agriculteurs, un suivi du niveau d’eau doit être
instauré pour éviter l’atteinte de seuils critiques. Cela
passe par l’installation d’un limnimètre, permettant de
suivre les variations de la quantité d’eau afin d’intervenir
si le niveau est trop bas.
Surveiller la qualité des eaux
Les activités humaines sont
susceptibles d’impacter la
qualité des eaux du marais.
Elles doivent donc faire l’objet d’analyses régulières,
préalable pouvant conduire
à l’évolution des pratiques
agricoles.

Présence de Cryptophyceae
(parasites) dans l’eau

Organiser un éco-tourisme de qualité et respectueux de l’environnement
Promouvoir la vocation pédagogique et touristique du site
Actuellement peu fréquenté, le marais de Folle Anse
mériterait d’être valorisé auprès des riverains et des
touristes (locaux et étrangers). La création d’animations
éco-touristiques attractives et diversifiées, comme des
balades-contes en charrette, dynamiserait son potentiel
pédagogique.
Développer les aménagements lié à l’accueil et à la
sécurité du public
La réalisation d’un sentier balisé, doté de panneaux
informatifs, est d’ores et déjà prévue. Il permettra au public
de découvrir le site tout en limitant le piétinement des
autres zones. Des aménagements pourraient également
être dédiés à la mise en valeur du patrimoine historique du
site.
Organiser la concertation avec les acteurs locaux
La mise en oeuvre des actions et la création d’un réseau
de déplacements « doux » (balade pédestre/charrette/
vélo) impliquent la mise en place d’une concertation
avec les différents acteurs (chasseurs, représentants
du tourisme...). L’adoption d’un programme de
développement touristique cohérent avec les autres
offres de l’île permettra à Folle Anse de trouver sa place
dans le paysage touristique de Marie Galante.

Zone de dépot sauvage de déchets

Suivre la fréquentation
À terme, un suivi de l’évolution de la fréquentation
permettra d’évaluer le succès des actions mises en
place et de veiller à ce que le site ne devienne pas
surfréquenté.
Réduire les pollutions
Les anciennes décharges sur le site ont été supprimées
ou réhabilitées : l’une d’elles pourrait être transformée en
belvédère. Cependant, des dépôts de déchets sauvages
touchent encore les abords du site. Des campagnes de
sensibilisation et ramassage participatif des déchets
avant et après la saison touristique pourront être
planifiées.
Organiser la surveillance du site
Pour répondre aux besoins de gestion et notamment
assurer les fonctions de police de l’environnement, la
nomination d’un garde du littoral est indispensable. Un
local administratif et technique est également prévu.

La qualité des paysages constitue un atout pour le développement
touristique du site

Plan de gestion intervenant dans le cadre du programme
expérimental MANG visant à optimiser la gestion des zones
humides de l’outre mer français (www.pole-zh-outremer.org)

Le gestionnaire

Les partenaires

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les espaces fragiles et
remarquables des rivages français, de les protéger et de les ouvrir au public.
Retrouvez les brochures de la collection sur : www.conservatoire-du-littoral.fr;
application mobile téléchargeable.
Ce document synthétise les spécificités de ce site protégé par le Conservatoire
du littoral et les choix effectués pour son aménagement et entretien.
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