Saint-Martin
D’une superficie totale de 93 km², l’île de Saint-Martin est
située dans l’archipel des Petites Antilles entre la Mer des
Caraïbes et l’Océan Atlantique. Destination touristique
prisée, l’île accueille plus de 3 millions de touristes par
an, dont un million fréquenterait les espaces naturels de
la zone française.
Cependant, l’île fait face, depuis la fin des années 1980, à
une urbanisation anarchique et galopante sur son littoral,
dont les conséquences peuvent s’avérer dramatiques
lors d’événements cycloniques tels qu’Irma en 2017.
L’action foncière du Conservatoire n’en est que
plus nécessaires pour préserver 419 hectares
d’étangs et de rivages boisés, sableux ou
rocheux, répartis sur une quinzaine de
sites naturels, tout au long des côtes
françaises de l’île.
En partenariat avec la Collectivité
de Saint-Martin, le Conservatoire
met en œuvre des aménagements
littoraux
afin
de
concilier
protection, fréquentation du public
et développement touristique :
restauration
des
écosystèmes
dégradés, gestion des usages et
de l’offre de services, installations
d’équipements de découverte…

Plage du Galion, Quartier d’Orléans

www.conservatoire-du-littoral.fr
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LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
A SAINT-MARTIN, C’EST :

419 hectares
PROTÉGÉS DONT 24 HECTARES
DE TERRAINS ACQUIS
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Superficie des sites du Conservatoire du littoral
à Saint-Martin
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18 sites
30 % DE SITES AMÉNAGÉS
POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC
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Terres-Basses
Sandy-Ground
La Baie de l’Embouchure
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Après la démolition des ruines de l’hôtel en 2016, le
Conservatoire a entrepris de réorganiser le stationnement
et d’installer des équipements légers en faveur du public.
Un projet global d’aménagement de la baie proposant une
ensemble d’activités de loisirs de nature aussi bien terrestres
(vélo, marche, course à pied, promenade à cheval, aire de
jeux pour enfants, …) que marins (baignade, kayak, surf, …), en
partenariat avec la collectivité de Saint-Martin, a commencé
à voir le jour. Il pourrait ouvrir la voie à un modèle de
développement touristique plus durable pour Saint-Martin.
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La Baie de l’Embouchure est aujourd’hui la dernière baie non
urbanisée de Saint-Martin, en grande partie classée en réserve
naturelle. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Suite à la cession
par l’Etat de parcelles littorales au Galion dans les années 1970,
un hôtel s’est installé durant quelques années avant d’être
ravagé par un cyclone. À la demande de la municipalité de
l’époque, le Conservatoire du littoral a engagé une action
foncière sur ce site dès le début des années 2000, à la
fois sur le domaine public et par expropriation de
parcelles privées. Le Galion est ainsi redevenu un site
librement accessible à la population de Saint-Martin, un des
plus prisés de l’île et support de nombreuses manifestations.
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un écrin de nature restitué à tous
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Ilet Tintamarre

Ilet Pinel
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Pointe Babit

Belvédère naturel sur l’Atlantique
Situé à l’extrémité sud-est de la partie française
de l’île de Saint-Martin et le long de la frontière,
le site de la Pointe Babit est une pointe rocheuse
au patrimoine botanique et paysager remarquable.
Peuplé d’une végétation caractéristique des falaises
littorales sèches saint-martinoises, ce morne volcanique
abrite notamment une importante population de « Tête à l’anglais »
(Melocactus intortus), cactus endémique des Petites Antilles et protégé
par arrêté ministériel. La Pointe Babit offre des panoramas exceptionnels
sur l’ensemble de la Baie Lucas, sur les ilets de l’Embouchure, sur l’îlet de
Tintamarre, sur Saint-Barthélémy et, dans un contraste saisissant, sur Dawn
Beach (première baie du côté hollandais de l’île, très artificialisée). Ce site a
été acquis par le Conservatoire en 2013 et 2014 suite à un important travail
de concertation avec les riverains afin de maintenir cette coupure verte
littorale dans un secteur fortement urbanisé et de permettre un libre accès à
la pointe et à ses points de vue. Dans le cadre de sa mission de restauration
des espaces naturels, le Conservatoire du littoral a démoli les ruines d’une
habitation qui étaient situées à l’entrée du site. Une table d’orientation a
été installée et le site clôturé afin de prévenir la dégradation de cet espace
fragile par la circulation de véhicules et la présence récurrentes d’ânes ou de
chevaux qui piétinent les espèces protégées.

Le Conservatoire du littoral protège 8 îlets dont 5 classés
en réserve naturelle. Leur protection est importante car
il s’agit d’écosystèmes isolés sur lesquels la biodiversité
est riche. Ils abritent des milieux caractéristiques : forêts
littorales, plages composées de cocotiers, raisiniers bord
de mer, mancenilliers, amandiers, tamarins et gaïacs
(Tintamarre).
Sur l’Ilet Pinel, haut lieu touristique de l’île, Le
Conservatoire travaille depuis une dizaine d’années
à améliorer l’intégration écologique et paysagère des
activités touristiques pré-existantes (restaurants et
boutique) et à les rendre plus durables : mise en place
d’assainissement et de toilettes sèches, recours aux
énergies renouvelables et aux matériaux naturels,...
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fragiles et convoités

Protéger et valoriser les étangs et les mangroves
Saint-Martin peut s’enorgueillir d’abriter une quinzaine
d’étangs littoraux qui rendent de nombreux services, aussi bien
régulateurs de crues que refuges pour de très nombreux oiseaux
migrateurs de l’arc antillais avec plus de 90 espèces présentes
en période migratoire. Pourtant, la moitié des étangs de SaintMartin véhiculent une image d’insalubrité peu compatible
avec celle d’une destination touristique et avec le maintien
du cadre de vie des riverains : remblais, rejets d’eaux usées,
dépôts sauvages, défrichements des berges et destruction des
mangroves…
Pour tenter d’enrayer ces pressions, l’étang des Salines d’Orient
et l’Étang aux Poissons ont été classés en réserve naturelle
nationale en 1998. Depuis 2007, un arrêté préfectoral est
applicable sur les étangs afin de favoriser la reproduction des
oiseaux protégés. Enfin, les étangs de Saint-Martin sont reconnus
comme zone humide importante au niveau international depuis
2011 au titre de la convention de Ramsar.
Le Conservatoire, affectataire de 14 de ces étangs depuis 2007,
a engagé un projet de reconquête et de restauration écologique

et paysagère pour améliorer l’état de ces sites à forts enjeux et
contribuer à requalifier l’image du territoire. Il convient de mieux
comprendre les mécanismes d’alimentation en eau, de recenser
toutes les sources de pollution, d’inventorier la faune et la flore
et de proposer des solutions collectives et des aménagements
adaptés. Le but est d’établir des programmes d’actions pour
chaque étang, en concertation avec les acteurs locaux.

Etang Chevrise

La contribution du Conservatoire du littoral
à un nouveau modèle touristique saint-martinois

La forte attirance
des touristes pour
les sites naturels se
retrouve à l’échelle
de Saint-Martin, où
les sites protégés
par le Conservatoire
(Pinel,
Galion,
Tintamarre…)
figurent parmi les «
incontournables » à
visiter sur la partie
française de l’île. L’action foncière du Conservatoire garantit,
dans la durée, l’inconstructibilité et donc la préservation
des paysages attractifs qui sont le moteur de l’activité
touristique, ainsi que le libre accès aux espaces littoraux, qui
font l’objet d’une demande sociale croissante.

Les aménagements réalisés par le Conservatoire sur les sites
dont il est responsable obéissent à une logique de légèreté,
réversibilité, qualité et évolutivité. Ces principes rendent
les aménagements plus résilients que ceux réalisés à partir
de structures bâties en dur sur d’autres sites littoraux de
Saint-Martin (Grand-Case, Baie Orientale, Baie Nettlé, …). Ils
peuvent également s’adresser à des marchés de niche, tel
que le « bird-watching », très développé sur le marché anglosaxon (observatoires sur les étangs). De manière générale, le
Conservatoire privilégie l’adaptation au site (prise en compte
des mouvements du trait de côte, recours à la végétation
indigène, …) et le service, générateur de valeur ajoutée et
d’emploi (accueil, guidage, …), plutôt que l’aménagement.
L’action du Conservatoire peut ainsi contribuer à forger
une nouvelle identité touristique de Saint-Martin basée
sur l’image d’un territoire unique, authentique et préservé,
notamment par contraste avec la partie hollandaise de l’île.

CONTACT
DÉLÉGATION OUTRE-MER
ANTENNE SAINT-MARTIN
14-16 rue Anegada • ZA Hope Estate • 97150 Saint-Martin
Tél : 06 90 55 15 85 • mail : saint-martin@conservatoire-du-littoral.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr
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À SAINT-MARTIN, LES EXEMPLES DE « FRICHES TOURISTIQUES LITTORALES » ISSUES DE LA DÉFISCALISATION ET
N’AYANT PAS SURVÉCU AU PASSAGE DES OURAGANS SONT NOMBREUX. ILS ONT FORTEMENT ALTÉRÉ DES MILIEUX ET
DES PAYSAGES LITTORAUX ET « GELÉ » UN FONCIER RARE, SANS POUR AUTANT GÉNÉRER DURABLEMENT D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE (LE GALION, HAPPY BAY, LA BELLE CRÉOLE, CORALITA, …). OR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL PEUT
CONTRIBUER, AUX CÔTÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET DES PROMOTEURS TOURISTIQUES, À L’ÉMERGENCE
D’UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE PLUS DURABLE.

