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Depuis 2003, la propriété de l’Îlet du Gosier se partage entre
le Conservatoire du littoral (2,5 ha) et la Direction de la mer. La
gestion du site est confiée à la commune du Gosier qui s’investit
également sur les sites voisins de la Pointe canot, Pointe de la
saline et Grand baie.

2 km

À quelques centaines de mètres de la ville dont il porte le nom,
l’îlet du Gosier offre un décor de carte postale. Inhabité depuis
le départ des derniers gardiens de phare en 1989, ce petit îlot
corallien du Petit-cul-de-sac marin de 3 ha n’en est pas moins
fréquenté par de nombreux visiteurs, attirés par ses plages
de sable blanc et sa végétation luxuriante : des qualités qu’il
convient de préserver pour que cet espace naturel reste remarquable.
Le phare, symbole de la ville
Édifié une première fois en 1852, le phare balise de son feu
rouge à deux éclats l’entrée du port de Pointe-à-Pitre. Les gardiens de phare logeaient sur place, dans des annexes, jusqu’à
ce que l’automatisation mette fin à leur service.

Un joyau naturel menacé
Au nord, le regard s’attarde sur le sable blanc, les cocotiers, le
bleu turquoise du lagon. Au sud, la côte rocheuse offre un tout
autre paysage : une végétation basse sur les plateaux calcaires
côtiers, un cordon littoral de raisiniers, de poiriers ou encore
des mancenilliers mâtures en allant vers l’ouest. Cette forêt
sèche et diversifiée, peu fréquentée par le public, sert d’habitat
à la faune locale.
Un diagnostic patrimonial réalisé en 2014 dresse le constat de ces
richesses, mais aussi des pressions auxquelles l’îlet est soumis :
• piétinements qui entraînent la disparition de la végétation et
favorisent l’érosion ;
• ancrage des bateaux qui abîme les fonds ;
• eaux de ruissellement en provenance des zones urbanisées
qui polluent le lagon.
Le site est particulièrement sensible aux phénomènes météorologiques, au réchauffement climatique et à la modification
des courants. Les récifs coralliens, qui forment une barrière
protectrice, souffrent ainsi de l’augmentation de la température, de la pollution et des effets de l’érosion des plages.
Préserver et valoriser l’îlet, une ambition partagée
Le plan de gestion 2015 - 2020 a pour objectif de trouver le bon
équilibre entre accueil du public et protection du patrimoine
floristique, faunistique, paysager et culturel de l’îlet. C’est un
enjeu majeur en matière de développement et d’identité pour
la ville du Gosier.
Intégrant des partenaires financiers tels que l’Office de l’Eau,
le comité de gestion du site est ouvert aux acteurs socioprofessionnels ainsi qu’aux associations locales de protection de
la nature ou de riverains et d’usagers. Cette démarche partenariale est indispensable pour mettre en place des actions
appropriées et respectées de tous.

Haut de 21 m, d’une portée de 26 miles (environ 48 km),
le phare rappelle les dangers des récifs.

Préserver les richesses naturelles et historiques
Entretenir la qualité des paysages, au nord de l’îlet
D’autres actions sont prévues pour préserver les qualités paysagères du site, allant de la « simple » rénovation du mobilier
d’accueil à des dispositifs plus importants de restauration
écologique : enclos de régénération, replantations arbustives,
décompactage du sable en arrière-plage, déplacement d’un
restaurant installé sur la plage.
Pour des raisons aussi bien environnementales que sanitaires,
la propreté de l’îlet est une priorité, d’autant que les déchets
attirent les rats qui peuvent perturber le milieu. De même, le
stockage, l’entreposage d’embarcations et le matériel de
pêche doivent être proscrits, dans la mesure où ils sont source
d’accidents.
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Mettre en valeur le patrimoine historique
C’est également dans le secteur sud que les archéologues ont
découvert les traces d’un important village de l’époque précolombienne. On y trouve aussi les vestiges méconnus d’une
présence militaire et d’une habitation coloniale du XIXe siècle.
Il convient de les valoriser, car ils sont les témoins de l’histoire
de l’îlet, au même titre que le phare qui nécessite des travaux
de restauration et de sécurisation. Son propriétaire, la Direction de la mer, est un partenaire clé de ce projet. Le phare et
les anciens logements des gardiens seraient en effet des lieux
idéaux pour créer une exposition, des toilettes et un espace de
restauration.
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Protéger les boisements du secteur sud
Une mise en défens permettra de marquer les limites et de protéger cet espace forestier remarquable. Les visiteurs pourront
toutefois le découvrir grâce à la création d’un réseau de cheminements. Parallèlement, des travaux de génie-écologique sont
envisagés pour éviter l’érosion du sol et préserver les continuités biologiques.
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Le cordon littoral arbustif, au sud-ouest de
l’îlet, fait office de coupe-vent. Il permet,
en arrière, le développement d’un boisement
plus évolué.

Les plages ombragées participent à l’attrait
de l’îlet.
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Encadrer la fréquentation
Le transport du public vers l’îlet a longtemps été assuré par
les marins-pêcheurs du Gosier, auxquels s’ajoutent les prestataires-croisiéristes et plaisanciers. Des accidents ont cependant conduit à un encadrement des pratiques. Désormais, les
navettes doivent être habilitées. La commune du Gosier met
également en place un schéma de mouillage et d’organisation
de la navigation autour du site.
Ces mesures devraient permettre de réguler les flux de visiteurs et de diminuer, en conséquence, les pressions exercées
sur le milieu. Dans ce cadre, la commune du Gosier souhaite
restaurer les pontons, au départ de l’Anse Tabarin et à l’arrivée
sur l’îlet.

Le lagon, trait d’union entre la ville et l’îlet, est un milieu très sensible.

L’instauration de règles d’accès en bateau et de mouillage vise à la fois des
objectifs de sécurité et de préservation du lagon.

Encourager la modification des comportements
Sensibiliser le public
Avec sa petite taille et son écosystème particulier, l’îlet du
Gosier est un observatoire grandeur nature pour sensibiliser
le public aux grands défis environnementaux comme le changement climatique ou les interactions entre le lagon et l’îlet :
chaîne alimentaire, phénomènes d’érosion ou accrétion, sédimentation des fonds et blanchiment des récifs coralliens… Un
sentier de découverte sous-marin, avec des bouées pédagogiques aborde ces questions. Il convient de le rénover et de
l’entretenir.

Suivi scientifique.

L’îlet offre des
espaces de détente
prisés du public,
qu’il convient de
maintenir en bon
état.
Panneau pédagogique sur le sentier de découverte sous-marin.

Développer des supports pédagogiques
Pour permettre au public de mieux comprendre le patrimoine
naturel et culturel qui singularise l’Îlet du Gosier, plusieurs panneaux pédagogiques vont être installés. En complément, des
visites guidées sont proposées par l’office de tourisme.

Faire respecter la réglementation
La surveillance du site, l’encadrement de la fréquentation et la
sensibilisation des usagers nécessitent la présence d’un garde
du littoral. Cet agent assermenté pourrait également réaliser
des suivis et évaluer l’efficacité, ainsi que les impacts des mesures mises en place, afin de les réajuster si nécessaire.

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.
Ce document synthétise les spécificités de ce site protégé
par le Conservatoire du littoral et les choix effectués pour son
aménagement et entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur www.conservatoire
-du-littoral. fr ; application mobile téléchargeable.
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