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Sauvegarder
Sur les rivages
français d'Amérique,
le Conservatoire
du littoral protège

63 061

SURFACES PROTÉGÉES
TERRAINS ACQUIS

HA

dont 8 493 HA acquis et 54 568 HA affecté par l'État

50 PAS GÉOMÉTRIQUES
AUTRES TERRAINS DE L'ÉTAT (DPM OU DPE)

Acquisitions

Le Conservatoire du littoral a lancé en 2019 une mission d’animation foncière sur deux de ses périmètres d’intervention
en Martinique et Guadeloupe. Ces démarches ont élargi la préservation des sites par de nouvelles acquisitions.

GUADELOUPE

La prospection foncière engagée par le
Conservatoire du littoral sur les Monts
Caraïbes en 2019 a permis de finaliser
la signature de 3 actes supplémentaires
en 2020 et faire l’acquisition de
23,08 ha supplémentaires lui
permettant d’étendre à 276 ha sa
protection sur ce massif volcanique
de l’extrême sud de l’île. Le fruit de
la prospection se fait ressentir avec
quatre actes supplémentaires en cours
d’élaboration et des négociations
favorables avec plusieurs propriétaires
permettant d’entrevoir l’acquisition
future de 91 ha d’ici 2021.

GUADELOUPE,
MONTS CARAIBES
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MARTINIQUE

La mission a débuté en Martinique
en octobre 2019 avec le recrutement
d’une chargée de mission pour un
contrat d’une durée de 6 mois. Le
périmètre de prospection s’étendait
sur les communes du sud de l’île :
Les Trois îlets, les Anses Arlet et le
Diamant, soit une surface d’environ
893 ha correspondant à 128 comptes
de propriété (familles). La Martinique
a cet avantage de détenir encore de
grandes unités foncières de plus de
10 ha, encore relativement préservées.
Celles-ci représentent 79 % de la surface
prospectée (soit un total d’environ
705 ha) qui sont elles-mêmes détenues
par 25 « familles ». La majorité de ces
terrains sont néanmoins en indivision
depuis deux, voire trois générations
ou plus. Certaines négociations sont
actuellement bloquées en raison de
ces indivisions et le recours à des
généalogistes successorales s’avère
indispensable. La démarche de
prospection a permis de retrouver et
d’entrer en contact avec 19 familles,
propriétaires d’environ 531 ha, parmi
lesquelles des accords écrits ont été
obtenus pour l’achat d’environ 22 ha
au Diamant et aux Anses d’Arlet en
2021. Des négociations favorables
sont actuellement en cours, laissant
une perspective d’acquisition de 28 ha
supplémentaires.

MANA,
SAVANE SARCELLE

GUYANE

Le Conservatoire du littoral a poursuivi
sa politique d’acquisition foncière sur
le polder de la savane Sarcelle à Mana.
Il a ainsi acheté à la fin de l’année
2020, 1 078 ha de terrains situés
principalement sur la partie littorale du
site pour la somme de 980 000 €. Cette
acquisition était fondamentale pour
mettre en place une gestion souple du
trait de côte, axe du plan de gestion et
action du programme Adapto porté par
le Conservatoire.
À Rémire-Montjoly, il a acquis à
l’amiable 6 435 m² de terrains situés en
bordure littorale sur la route des plages
(site du Mont Mahury) pour la somme
de 28 000 €. L’acquisition de cette
parcelle permet une nouvelle coupure
d’urbanisation dans ce secteur très
prisé. Elle sera bientôt aménagée pour
le public.

RIVAGES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

SAINT-PIERRE
ET MIQUELON

SAINT-MARTIN

SAINT -BARTHÉLÉMY

49 228 HA

8103 HA

3911 HA

1404 HA

414 HA

1 HA

5 145 HA

1 142 HA

1 771 HA

411 HA

24 HA

-

71 HA

1 203 HA

85 HA

-

189 HA

-

44 012 HA

5 758 HA

2 055 HA

993 HA

201 HA

1 HA
Chiffres au 31 décembre 2020

Affectations
GUADELOUPE

SAINT-MARTIN

Trois nouvelles conventions
d’affectation ont été signées en
novembre 2020 pour une surface
totale de 9,89 ha. Cela correspond
à 3,40 ha de nouvelles affectations
situées à l’étang de la Barrière et à la
Baie de l’Embouchure dont 1,97 ha
visant à rectifier une erreur matérielle
comportant une omission d’une partie
du domaine public. Ainsi qu’à 6,49 ha
déjà affectés mais devant faire l’objet
d’une division parcellaire et d’une
procédure d’échange au moment de
la signature, cela ayant nécessité la
rédaction d’un avenant.

ETANG DE LA BARRIÈRE

GUYANE

ETANG AUX POISSONS

Ces conventions sont l’aboutissement
d’un échange foncier entre la
collectivité de Saint-Martin et le
Conservatoire ayant permis la
réalisation de la station d’épuration
de Quartier d’Orléans et ainsi permis
d’atteindre le bon état écologique et
chimique de la qualité des eaux de
l’étang aux Poissons classé en réserve
naturelle nationale par décret du 3
septembre 1998. La parcelle récupérée
par le Conservatoire lors de cet
échange rentrera ainsi dans le schéma
d’aménagement lancé dans le cadre du
plan de reconquête des étangs.

En complément de son acquisition à Mana, le Conservatoire s’est fait affecter une
parcelle de 1,74 ha en bord de route qui permettra d’accueillir l’aire naturelle de
stationnement et qui sera le départ du sentier d’accès au littoral.

La collaboration se poursuit
entre le Conservatoire du littoral
et la SAFER de Guadeloupe
Avec la réflexion sur les 13 parcelles
incluses dans les lots 2 et 3 de la
convention de programmation des
cessions des terrains appartenant à la
SAFER signée le 10 juin 2017. Cellesci comprennent des occupations
et des bâtis devant faire l’objet d’un
redécoupage et de démolition avant
la vente. En 2020, seulement six
parcelles correspondant à 14,57 ha
sont nettoyées et pourront être cédées
en 2021.
Les deux établissements ont signé en
septembre 2020 une convention de
partenariat pour cinq ans. Elle permet
d’établir un cadre de référence en
définissant les différents domaines
de collaboration et s’articule autour
de trois grands axes : l’échange
d’informations, l’ingénierie foncière et
l’intervention foncière. Un élément clé
est l’accès à l’outil « Vigifoncier » de
la SAFER qui permet au Conservatoire
de suivre les transactions foncières
en cours sur l’ensemble des zones
d’intervention et de vigilance
de la stratégie d’intervention du
Conservatoire du littoral.
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MARTINIQUE

INAUGURATION DE LA SCÉNOGRAPHIE DE FOND-MOULIN LE 4 AOUT 2020

FOND MOULIN

Situé à Grand-Rivière, à l’extrémité
nord-est du sentier de randonnée
pédestre, Fond-Moulin est une ancienne
habitation agricole, témoin des activités
sur ce site au 19e siècle et recouverte
d’une végétation luxuriante. Propriétaire
depuis 1999, le Conservatoire du littoral
a entrepris, en 2011, une opération
de conservation et mise en valeur
de ces vestiges par un parcours
d’interprétation paysagère autour
des vestiges et des jardins créoles
environnants proposant aux visiteurs
une découverte de l’habitation de FondMoulin au travers de témoignages
des habitants de Grand-Rivière. Cette
opération a pour ambition la promotion
du nord de l’île tout en sauvegardant un

élément du patrimoine martiniquais.
Des fouilles d’archéologie préventive
menées en 2010 ont permis de
découvrir des éléments en maçonnerie
en sous-sol datant de la fin du 18e et du
19e siècle. Des travaux de conservation
des vestiges lancés en 2013 ont
permis de stabiliser et sécuriser les
superstructures de maçonneries en
état de ruine. Ce chantier a été conduit
dans le cadre d’une action d’insertion
en faveur des jeunes de la commune de
Grand-Rivière. Le coût total des travaux
d’aménagement du site de Fond-Moulin
est estimé à 273 045 € TTC réparti
scomme suit : 47 % de financement
FEDER, 28 % portés par la CTM et 25 %
par le Conservatoire du littoral.

GUYANE

LA MAISON DE LA NATURE FAIT
PEAU NEUVE !
La Maison de la Nature du Pripri de
Yiyi a bénéficié d’une belle rénovation
en 2020 : peintures extérieures,
travaux de carrelage, de mise en
sécurité. Ils précèdent une série
d’aménagements extérieurs prévus
en 2021 : panneaux signalétiques,
structures matérialisant les points
d’intérêt, balisages directionnels le long
des sentiers, revégétalisation de l’aire
de stationnement... Le projet prévoit un
fléchage flottant sur le sentier nautique
qui serpente au cœur du marais, à
découvrir en canoé. L’aménagement
d’un point de restauration rapide est
aussi à l’étude. L’occasion de poursuivre
la redynamisation de l’accueil du public
sur cette zone humide exceptionnelle et
d’en faire un outil écotouristique majeur
du développement local.

MAISON DE LA NATURE
DU PROPRI DE YIYI

BET

Aménager

SAINT-MARTIN
BAIE ORIENTALE
CLÔTURE BASSE
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En mai 2020 le Conservatoire du littoral
a lancé des travaux de nettoyage du
site de la plage de la Baie orientale.
Plus de 30 ans d'enrochements
accumulés évacués ont permis de
retrouver le profil initial de la plage.
Le site connait depuis une dynamique
d’accression.

Une clôture basse sur 600 mètres
linéaire a été installée afin de sécuriser
le site. Au total 16 jours d’intervention
ont été déployés, 170 voyages
effectués pour 4 000 m3 de déchets et
roches évacués.
Le coût total des travaux réalisés s’élève
à 105 726 euros.

RIVAGES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

GUADELOUPE

GUYANE

REVÉGÉTALISATION DE L’AIRE
D’ACCUEIL DE LA RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE TRÉSOR

Les sites du Conservatoire du littoral
font l’objet de dégradations rendant
insécures ces espaces à la fréquentation. Un recensement des travaux de
restauration du mobilier et des sentiers
et de restauration écologique a permis
d’établir un dossier de demande de
cofinancement en 2020 auprès du service instructeur du Fonds européen de
développement régional (FEDER) de la
région Guadeloupe pour cinq sites.

Suite aux travaux de gros-œuvre
menés en 2019, des replantations sont
prévues au premier semestre 2021 sur
l’aire d’accueil de la réserve. Ils vont
permettre d’intégrer les aménagements
dans leur environnement par la création
de massifs arborés. Les espèces
choisies sont caractéristiques du milieu
forestier primaire du massif de Kaw. Le
mobilier devra permettre aux visiteurs
de profiter de cette renaturation.

RÉSERVE TRÉSOR

BET

DES TRAVAUX DE SÉCURISATION
POUR LES SITES DU
CONSERVATOIRE DU LITTORAL

MARTINIQUE

VISITE D'AGNÈS VINCE
DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE
DU LITTORAL

GUADELOUPE

RECONQUÊTE DE LA FORÊT MARÉCAGEUSE À JARRY
Depuis 2015, le Conservatoire du
littoral travaille à la reconquête des
espaces naturels au cœur de l’espace
économique de Jarry. Un projet
d’aménagement de sentier piéton
devrait voir le jour pour offrir au public
les moyens de pratiquer de l’activité
physique. En 2020, 2 espaces ont été
libérés et 16 dossiers sont en cours de
négociation avec les occupants.
Des études ont été lancées
en parallèle :
- Une analyse hydrique démontrant
la mauvaise circulation hydrique ,le
dysfonctionnement des ouvrages
hydrauliques ainsi qu’une pollution en
métaux lourd dans le milieu ;
- Un diagnostic faune, flore et habitats
de la zone humide encore en cours ;

- Une étude de fréquentation réalisée
par un groupe d’étudiants de l’ISTOM
identifiant les attentes de la population
sur le devenir de la zone humide ;
- Une étude paysagère en cours pour
élaborer le futur sentier en fonction
des contraintes du site et les différents
projets des partenaires.
- Un marché de communication lancé
fin d’année afin d’assurer une large
information sur le projet.
La venue de la directrice du Conservatoire du littoral en septembre 2020 lors
du Conseil des rivages a été l’occasion
de lui faire découvrir le travail engagé
par l’antenne Guadeloupe sur le site
de Jarry depuis 2016. Elle a ainsi pu
rencontrer les différents acteurs et élus
de ce territoire.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
SCÉNOGRAPHIQUE
DU SITE NATUREL
MORNE ACA - POINTE-BORGNESE –
POINTE PETITE POTERIE
Le Conservatoire du littoral est
propriétaire d’un ensemble naturel
forestier littoral situé au Marin,
composé des sites suivants : le Morne
ACA, de la Pointe Borgnèse et la Pointe
petite poterie. Un plan de gestion et de
valorisation ainsi que de diagnostics
archéologiques ont fait apparaitre
l’intérêt paysager, écologique,
historique et archéologique du site.
La commune du Marin, soucieuse de
mettre en valeur son littoral, a sollicité
l’appui du Conservatoire pour réaliser
un sentier piéton permettant de
connecter le bourg aux divers espaces
naturels de la commune.
Le Conservatoire a entrepris
une opération de valorisation
par un itinéraire de découverte,
un aménagement paysager et
scénographique reliant les diverses
entités naturelles. Le bureau d’étude
« Agence Canopée » assure la maitrise
d’œuvre complète et travaille sur une
scénographie, qui, au travers du design
de l’objet et du choix des matériaux,
fera référence à l’histoire de l’activité
potière en lien avec son histoire
maritime et aux paysages pour créer
une ambiance originale marquant le
visiteur.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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MARTINIQUE

POURSUITE DU MARCHÉ D’ENLÈVEMENT DES ÉPAVES DE BATEAUX
La mangrove martiniquaise abrite des
navires de plaisance dont certains
créent des dommages en obstruant des
zones abritées et protégées connues
pour être des « trous à cyclone », refuge
momentané en cas d’alerte cyclonique.
(Baie de Génipa, Baie du Marin).
Responsable du bon état éccologique
de ces espaces, le Conservatoire
du littoral a lancé une opération de
retrait des épaves. Les dépenses de
démantèlement supportées par le
Conservatoire sont subventionnées par
l’État et l‘ODE de Martinique.
Ce second marché passé en 2020
pour deux ans à SOMARA estimé
à 437 500 € financera l'enlèvement
de 30 navires abandonnés. Cette
opération permet à l’ADEME Martinique
d’identifier l’ensemble des actions à
mettre en œuvre sur le territoire pour
créer la filière.

ENLÈVEMENT
D'UNE ÉPAVE

GUYANE

LANCEMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA MAISON DU DIRECTEUR
AUX ILES DU SALUT

ILE DU SALUT

Le Conservatoire du littoral est
propriétaire de l’ancienne maison du
directeur du bagne des îles du Salut qui
abrite un espace muséal. Le bâtiment
et ses annexes, inscrits au titre des
Monuments historiques, doivent
être réhabilités et réaménagés afin
d’accueillir une nouvelle scénographie.
Ils ont fait l’objet d’un diagnostic
patrimonial en 2017 et un maitre
d’œuvre a été désigné en 2019 pour

accompagner le Conservatoire
dans ce projet de restauration
globale des bâtiments (charpente et
toiture, menuiseries, maçonnerie et
ferronnerie…). Les marchés ont été
notifiés, l’opération devrait démarrer
au premier semestre 2021. Le montant
des travaux est estimé à 1 710 757 €.
Cette opération sera subventionnée par
le ministère de la Culture, la Mission
Bern et les fonds européens.

SAINT-MARTIN

AMÉNAGEMENT DU GALION
En partenariat avec la collectivité de
Saint Martin, le Conservatoire du littoral
a élaboré un projet de mise en valeur
des terrains littoraux situés au Galion,
occupés précédemment par les ruines
d’un hôtel à l’abandon.
Le programme d’aménagement visant
à organiser l’accueil du public, a été
lancé en 2014 en concertation avec
la Collectivité de Saint-Martin et la
population. La démolition de l'ancien
hôtel s’est poursuivi par des travaux
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

d’accès, de voirie, d’aménagement
d’équipements d’accueil, de balisage
et de plantations pour un montant
de 854 000€. Début janvier 2020, les
travaux ont été arrêtés en raison de
contestations locales. Des réunions
de concertation ont été organisées
par la Collectivité et le Conservatoire
du littoral. La reprise des travaux a été
obtenue le 4 janvier 2021, l’entreprise
commanditée étant mobilisée sur
d’autres travaux entre temps.

TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT
DU GALION

RIVAGES FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

Gérer

LES CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT SUR LES ESPACES NATURELS

Le confinement lié à la crise sanitaire a
été bénéfique pour nos espaces naturels.
L’absence de fréquentation a permis
aux espaces littoraux régulièrement
piétinés de se régénérer. Les arrières
de plages, souffrant habituellement
du stationnement de véhicules, ont
pu se recouvrir d’un tapis herbeux,
essentiellement résiniers et patates bord
de mer. Certains oiseaux ont investi
des espaces devenus des zones de
nidification, précédemment occupées
par l’homme (le Moqueur à gorge
blanche observé à Pointe-Caravelle en
Martinique). Des raies et des requins
de belle taille ont été identifiés dans
les eaux de Petite-Terre (Guadeloupe)
alors que ces espèces effrayées par
l'Homme désertent d'habitude ces lieux.
A l’inverse, les espaces protégés ont été
l'objet de pratiques interdites telles le
braconnage en Guyane et en Martinique
qui ont nécessité l'organisation de
patrouilles pour assurer leur surveillance.

Dans l’ensemble des territoires, les
gestionnaires ont réalisé un important
travail de communication, de sensibilisation et de surveillance. En Guadeloupe,
l’ONF et le Parc national ont réalisé une
campagne de sensibilisation « Coup de
Pousse » en collaboration avec l’Office
français de la biodiversité (OFB) et le
Conservatoire du littoral, en résonnance
avec la campagne menée en France
métropolitaine « Sauvez nos poussins ».
Cette période de répit a permis de
prendre conscience de la fragilité de la
nature face à l’empreinte de l’homme.

GUADELOUPE

UN RECENSEMENT DES OCCUPATIONS AGRICOLES POUR ENCADRER
LES USAGES SUR LES TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL.
En Guadeloupe, le Conservatoire du
littoral reconnaît l’intérêt de maintenir
et de promouvoir certaines formes
d’agriculture par l’élaboration de
conventions d'usage qui garantissent
l’identité paysagère des sites à
travers l'établissement du cahier des
charges, tout en prenant en compte les
préoccupations des exploitants.
Un recensement agricole lancé sur deux
secteurs Morne-à-l’Eau et les Abymes
Sur le littoral guadeloupéen, le
Conservatoire est propriétaire de
terrains supportant un usage agricole.
769 ha ont été acquis entre 1995 et
2019 auprès de la SAFER Guadeloupe.
Le Conservatoire a engagé une phase
de diagnostic des occupations pour
parfaire sa connaissance de l’ensemble
des types d’usages agricoles et des
occupants sur son domaine et aboutir à
la contractualisation avec les occupants,
dans la mesure où ces derniers

POINTE À BACCHUS

s’engageront à respecter le cahier
des charges attaché aux conventions.
Une première démarche, en lien étroit
avec le gestionnaire, est menée sur les
terrains des communes des Abymes et
de Morne à l’Eau. La commune de Petit
Bourg a lancé une démarche similaire
dans le cadre de l’aménagement et
l’ouverture au public du site de la Pointe
à Bacchus ; les COT devraient être
établies en 2021.

DES WEB-ATELIERS
POUR ÉVOQUER LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE.
Le Conservatoire a organisé les 5 et
6 octobre 2020 quatre ateliers dédiés
à l’adaptation des espaces naturels
littoraux au changement climatique.
Prévu à Marie-Galante, l’évènement
s’est adapté à la situation sanitaire.
Le webinaire a réuni une centaine
d’acteurs et partenaires impliqués dans
la gestion, la protection et la mise en
valeur des espaces naturels littoraux.
Elus et techniciens se sont mobilisés
durant une douzaine d'heures avec des
décalages horaires parfois très larges.
Ces ateliers ont permis de dégager
des pistes de réflexion collectives,
de reconnaitre l’intérêt des actions
en cours et d'identifier la nécessité
de mutualiser la connaissance et le
retour d’expérience pour une meilleure
acceptation des phénomènes.
Les conclusions constitueront des
engagements dans la reconnaissance
de la situation des territoires ultramarins face au changement climatique
par la valorisation des actions déjà en
cours et l’encouragement aux suivis
des démarches et des expériences
innovantes.
Cet évènement a bénéficié d’un
accompagnement financier du FEDER/
Région Guadeloupe, de l’ADEME
Guadeloupe et de l’ODE Martinique.
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Guadeloupe
8 121 Ha
9 gardes

UNE ÉTUDE POUR CONNAITRE
L’ÉTAT DE SANTÉ DES MANGROVES

DES DÉPLIANTS POUR EXPLIQUER
LES MISSIONS DES AGENTS
DU LITTORAL AUX ÉLUS
Martinique
3 911 Ha
23 gardes

Antenne de Martinique
7, avenue Condorcet,
97200 Fort-de-France
Tél. 0596 63 84 40
martinique@conservatoire-du-littoral.fr

Le métier d’agent du littoral est
passionnant mais souvent mal connu.
C’est pourquoi le Conservatoire du
littoral a édité un dépliant qui présente
les différentes missions et activités des
agents du littoral. Il permet de rappeler
l’importance mais aussi la diversité des
actions de ces agents qui assurent au
sein des collectivités locales la gestion
quotidienne des espaces naturels
littoraux.
Saint-Martin
414 Ha
1 garde

Antenne de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy
14-16, rue Anegada
ZA Hope Estate, 97150 Saint-Martin
Tél. 0690 55 15 85
saint-martin@conservatoire-du-littoral.fr

Saint-Barthélemy
1 Ha
0 gardes

Guyane
49 295 Ha
9 gardes

Autrevue

Antenne de Guyane
1, impasse Fort Cépérou
97300 Cayenne
Tél. 0594 28 72 81
guyane@conservatoire-du-littoral.fr

DÉLÉGATION DES RIVAGES OUTRE MER

4, place Denfert Rochereau, 75014 Paris, Tél. 01 44 63 56 60
dom@conservatoire-du-littoral.fr

GUYANE

SAINT MARTIN

UNE CONVENTION DE GESTION
MULTI-PARTENARIALE
SUR LE SITE DE SAVANE SARCELLE

UN PARTENARIAT
POUR MIEUX COMPRENDRE
LE FONCTIONNEMENT DES ÉTANGS

Les anciennes rizières de la Savane
Sarcelle à Mana constituent un
paysage ouvert unique en Guyane.
Elles représentent une importante zone
d’accueil d’oiseaux d’eau et servent de
nourrissage et de reposoir pour des
limicoles. Le Conservatoire a souhaité
devenir propriétaire d’une grande partie
du site pour assurer une protection de
cet espace particulier car soumis aux
aléas du changement climatique. Le plan
de gestion validé en 2020, a identifié
les secteurs sur lesquels conforter la
vocation agricole tout en protégeant et
valorisant sa richesse écologique et en
expérimentant des modes innovants de
gestion du trait de côte. Une convention
signée avec plusieurs partenaires
répartit les missions de gestion en
fonction des responsabilités de chacun
: la Communauté des communes de
l’Ouest Guyanais, le Parc naturel régional,
l’Office français pour la biodiversité,
l’association GEPOG et le groupement
des agriculteurs (GDA). Cette convention
porte sur une durée de six ans.

A Saint-Martin, les étangs sont
soumis à de nombreuses pressions
anthropiques (dépôts sauvages et
des rejets divers) ainsi qu’aux aléas
naturels. L'impact du cyclone IRMA en
2017 a contribué à leur dégradation.
Dans le cadre de ses missions de
service public, le Bureau de Recherche
de Géologie Minière (BRGM) entend
mener une étude hydrologique des
14 étangs de Saint-Martin afin de
caractériser l'état chimique des
étangs et leur fonctionnement
hydrogéologique et hydro-sédimentaire
par l'étude des transferts entre les
différents milieux (marin, souterrain
et surface) et des caractéristiques
morphologiques. Cette étude viendra
compléter l'état des lieux réalisé par le
Conservatoire du littoral dans le cadre
du plan de reconquête des étangs de
Saint-Martin mis en place en 2019.
Coût total de 281 000 € co-financé par
l'Etat (80% Contrat de convergence) et
le BRGM (20 %) - programmé sur
19 mois (1er trimestre 2021).

Le Conservatoire en Martinique et le
Pôle relais zones humides tropicales
ont confié en 2018 à un groupement
mandaté par le Bureau d’études
"Impact Mer" une étude pour mieux
connaitre les mangroves. Elle vise à
développer une méthode concrète et
facilement reproductible permettant
d’évaluer l’état de santé des zones
de mangroves. L’objectif consiste
à mettre à disposition un outil pour
accompagner les gestionnaires dans
la caractérisation de ces milieux et
les réponses à apporter pour améliorer leur état de santé. Cette étude est
en cours de finalisation, le Pôle relais
zones humides étant chargé ensuite de
réaliser des outils de communication
permettant d’assurer une large information de la méthode employée qui se
veut reproductible pour l’ensemble des
mangroves.

SAINT MARTIN

UNE NOUVELLE CONVENTION
DE GESTION DES TERRAINS
DU GALION
Par convention en date du 9 décembre
2019, le Conservatoire du littoral a
confié à la Collectivité territoriale de
Saint-Martin la gestion des terrains
du Galion. Les partenaires souhaitent
étendre ces dispositions à l’ensemble
des sites du Conservatoire à SaintMartin en dehors des îlets et des
terrains classés en réserve naturelle.
Il s'agit des sites Pointe du Bluff,
Grand Ilet, Babit Point, Pointe Molly
Smith, Grand Etang, Etang rouge, Etang
de Grand Case, Etang de l’aéroport,
Etang de la Barrière, Etang Chevrise
représentant 113 hectares.
La durée de la convention serait de
six ans.

CONTACT
DÉLÉGATION OUTRE-MER
4, place Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Tél. : 01 44 63 56 60
mail. : dom@conservatoire-du-littoral.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr
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