Martinique
Long de 400 kilomètres, le littoral martiniquais abrite
de nombreux écosystèmes, parfois invisibles aux
yeux du public ou menacés par la pression foncière.
L’intervention du Conservatoire en Martinique permet
de protéger près de 4 000 hectares d’ensembles
naturels aux enjeux importants pour la biodiversité
des Petites Antilles. Répartis sur 36 sites, ils abritent
une variété de paysages et de milieux allant de la forêt
tropicale humide aux forêts sèches en passant par les
mangroves, les falaises et les baies, les plages et les îlets…
La politique foncière active du Conservatoire,
notamment au niveau des massifs volcaniques
boisés des mornes du sud-ouest de l’île et
des îlets, viendra à l’avenir renforcer cette
protection.
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Afin d’ouvrir à tous les espaces ainsi
acquis et de sensibiliser le public local
comme touristique à la protection
du littoral, l’aménagement pour
l’accueil du public et la découverte
pédagogique, fait aussi partie
des
missions
incontournables
du Conservatoire. Les sites ainsi
aménagés sont ensuite gérés par les
acteurs locaux que sont la CAESM, le
Parc Naturel Régional de Martinique,
l’ONF et les associations.

www.conservatoire-du-littoral.fr
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
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Les
Trois-îlets

Sentier sous-marin – Cap Salomon (303 ha)

Découverte les pieds dans l’eau
Fort de l’îlet à Ramiers (3 ha)

Des travaux urgents
pour conserver les traces
de l’histoire
L’îlet d’origine volcanique abrite un fort, utilisé à
partir du XVIIIe siècle pour la défense de la baie
de Fort-Royal (actuelle Baie de Fort de France),
témoignage de la rivalité passée entre la France
et l’Angleterre pour le contrôle des Petites
Antilles. Affecté en 2010, il au Conservatoire, il
est géré par l’association, Karisko et n’est ouvert
qu’occasionnellement au public. Suite à une
étude de diagnostic et de programmation, des
travaux d’urgence sont engagés pour stopper la
dégradation des vestiges, sécuriser l’accès au site
et permettre sa valorisation.
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Accessible par la mer comme par la terre, un
sentier sous-marin, premier du genre pour le
Conservatoire du littoral, est mis à la disposition
du public dans la continuité du site du Cap
Salomon sur la commune des Anses d’Arlet,
partenaire du projet. Cette randonnée palmée,
dont le cheminement est matérialisé par quatre
grandes bouées d’observation, permet de
découvrir une riche faune et flore marine depuis
son inauguration en 2014. Pour une meilleure
expérience, le sentier, géré par l’association
Seatoyen, est protégé des circulations de bateaux,
de la pêche et des plongées en bouteilles grâce à
des lignes de mouillages.
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Fond Moulin et Anse Couleuvre

Versants nord-ouest de la Montagne Pelée
La résurgence des habitations agricoles
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La Trinité

Ce vaste ensemble paysager, où patrimoines naturel et culturel
se rencontrent, s’étend sur près de 790 hectares de forêts
humides acquis entre 1984 et 2004. Un sentier de randonnée
sur les flancs de la Montagne Pelée permet de relier l’Anse
Couleuvre sur la commune du Prêcheur à Fond Moulin sur
celle de Grand-Rivière. Une dizaine d’hectares sont toujours
consacrés à l’activité maraichère, permettant de maintenir le
dynamisme du lieu et de rappeler son passé agricole. A travers
des chantiers d’insertion réalisés avec les jeunes des communes
concernées, le Conservatoire a restauré puis mis en valeur les
ruines des deux anciennes habitations agricoles qui marquent
les portes d’entrée du site : les vestiges des maisons de maître,
bâtiments et machines sont désormais visibles et « lisibles » par
les visiteurs.
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Le François

Presqu’île de la Caravelle (400 ha)

Un monument de nature face à l’océan
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La Presqu’île de la Caravelle, pointe avancée de la Martinique
dans l’Océan Atlantique, abrite une richesse géologique,
faunistique et floristique exceptionnelle. Le Moqueur à
gorgeblanche, en danger d’extinction et objet d’un programme
de conservation, peuple les forêts sèches tandis que les
colonies d’oiseaux marins (Sternes, Phaëtons, Hirondelles,…) se
sont installées sur les falaises littorales. Première acquisition du
Conservatoire en Martinique, classée en réserve naturelle dès
1976, ce site est géré par le Parc Naturel Régional de Martinique
qui y mène des opérations scientifiques et de conservation de
la biodiversité et aménage les sentiers et points d’observation
à disposition du public.
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Morne Aca – Pointe Borgnese (230 ha)

Enlèvement des épaves
pour une baie protégée
+ de 1000 ha

De nombreux navires abandonnés jonchent la Baie
du Marin, qu’ils soient échoués dans les palétuviers
ou immergés. Depuis 2018, le Conservatoire a
engagé, avec l’aide de l’Etat et de l’Office de l’Eau
de Martinique, l’enlèvement de ces épaves afin
de préserver les mangroves qui se développent à
proximité. Il contribue ainsi à la mise en place d’une
filière de déconstruction et de recyclage des bateaux
hors d’usage en Martinique.

Valoriser le patrimoine culturel,
relire l’histoire du littoral
L’histoire de la Martinique s’est écrite avant tout sur son littoral.
De très nombreux vestiges d’époques différentes sont encore
présents et indissociables des espaces naturels où intervient le
Conservatoire du littoral, héritages d’un passé où les échanges
se faisaient par la mer : roches gravés amérindiennes, sépultures,
habitations agricoles, fours à chaux, poteries, phares, chapelles,
ouvrages militaires… Autant de richesses patrimoniales qu’il est urgent
de préserver et de restaurer face aux dégradations causées par le
climat ou les activités humaines mais aussi, parfois, à sortir de l’oubli
où les a plongé le temps qui passe…
Le Conservatoire a ainsi réalisé un atlas patrimonial de ces vestiges,
outil précieux pour orienter et programmer les chantiers de
conservation en partenariat avec les collectivités et gestionnaires
concernés. Le livre « Littoral de Martinique : entre nature et
patrimoine », édité par HC Editions, permet de partager ces
connaissances avec le plus grand nombre et de mettre en lumière 16
sites où nature et culture fusionnent.

Une mobilisation collective
autour des précieuses mangroves
AU CENTRE DES EFFORTS DE PRÉSERVATION DU CONSERVATOIRE, LES MANGROVES DE MARTINIQUE
RECOUVRENT ENVIRON 1900 HECTARES. LEUR PROTECTION ASSURE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
ENTRE LES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET LES ESPACES NATURELS TERRESTRES. LONGTEMPS CONSIDÉRÉES
COMME DES MILIEUX INHOSPITALIERS, LEUR UTILITÉ EST RECONNUE AUJOURD’HUI TANT SUR LE PLAN
ÉCOLOGIQUE QU’ÉCONOMIQUE.
Un comité de gestion réunit depuis 2016 les collectivités,
services de l’Etat et établissements publics autour de l’ONF
et du Parc Naturel Régional de Martinique, gestionnaires des
mangroves. Ces acteurs de la gestion peuvent faire remonter
les problématiques et besoins de chacun, se coordonner
entre eux et ainsi créer une vision partagée de la protection
des mangroves de Martinique.

d’activité industrielle de la Lézarde, porté par la commune
du Lamentin, permettra une découverte de ce milieu sous
un jour nouveau pour la population de l’agglomération
foyalaise.

09/2020 - Crédits photos : Conservatoire du littoral sauf mentions

Une étude sur les indicateurs d’état de santé des mangroves
martiniquaises a permis de comparer entre elles les
différentes mangroves et de définir un « état zéro » qui
servira à mesurer leur évolution et adapter les modalités de
gestion en conséquence. Un schéma directeur de l’accueil
en mangrove permettra de recenser les activités proposées
par les opérateurs et collectivités pour mieux répartir
l’offre de découverte et les aménagements en fonction
des publics visés. Ainsi, le projet de création d’un sentier
littoral faisant l’interface entre la mangrove et la zone
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