
www.conservatoire-du-littoral.fr

La Guadeloupe dispose de 680 km d’espace littoral 
réparti entre la grande Terre et ses îles adjacentes. 
Longtemps perçu comme une frontière hostile entre 
la terre et la mer, en raison de la proximité des zones 
humides infestées et des hommes venus d’autres 
rivages, il est apparu aujourd’hui comme lieu d’intérêt 
pour de multiples activités mais aussi reconnu comme 
un réservoir de richesses fragiles et menacées.

Ces milieux littoraux sont autant un atout économique 
qu’une réponse aux besoins culturel et social. Il  

est donc essentiel d’y promouvoir un  
équilibre de développement et de protection 

afin de sauvegarder la qualité de cet  
éventail de biodiversité représentative 

des Petites Antilles. 

Face aux multiples pressions subies, 
le Conservatoire du littoral s’attache 
avec les gestionnaires à préserver, 
mettre en valeur et faire découvrir 
ces sites naturels et paysagers 
pour transmettre aux générations  
futures les clés d’un avenir 
écologique.
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OCÉAN ATLANTIQUE

Le Conservatoire du littoral porte un projet visant à reconquérir et restaurer 
la zone humide imbriquée dans la zone industrielle et commerciale de 
Jarry. Les 200ha dont il est affectataire sont des terrains composés de forêt 
marécageuse et mangroves font l’objet d’occupations illégales de bâtis, 
remblais sauvages, déchets générant des pollutions importantes des milieux. 
L’action vise à retrouver les habitats naturels et leurs fonctions et proposer un 
sentier piéton périphérique ouvert au public matérialisant l’interface entre la 
zone industrielle et la zone humide. Le projet est lauréat d’un appel à projets 
porté par l’Office français de la biodiversité. Une gouvernance partenariale 
accompagne la démarche dans la mise en œuvre opérationnelle de la 
restauration d’un ensemble écologique exceptionnel.

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EN GUADELOUPE, C’EST :

8 140 hectares 
PROTÉGÉS DONT 1119 HECTARES 
DE TERRAINS ACQUIS 

18 gestionnaires

9 gardes du littoral

76 sites
28 % DE SITES AMÉNAGÉS  
POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC

Zone humide à Jarry (230 ha)
un PROJET DE RECONQUETE  

pour RENDRE LA NATURE AUX HABITANTS 

communes

Le site des Monts Caraïbes s’étend sur 1600 hectares entre 
les communes de Gourbeyre, Trois-Rivières et Vieux-Fort. 
Son relief volcanique, ses espèces végétales endémiques 
et ses vestiges historiques d’origines amérindienne et 
coloniale lui confèrent un réel intérêt patrimonial. Le 
Conservatoire du littoral a déjà acquis 253 hectares afin 
de les protéger de toute urbanisation. Il met en œuvre 
des actions de valorisation des espaces issues du plan de 
gestion. Parmi elles, citons la restauration par la commune 
de la poudrière de Houëlmont qui faisait partie d’un 
important réseau défensif dans la région de Basse-Terre, 
mais aussi l’exploitation de terrains en agroforesterie pour 
reconstituer l’identité paysagère par la culture d’essences 
fruitières autrefois présentes sur le site.  

Monts Caraïbes
UN PAYSAGE REMARQUABLE  

FACONNE PAR UN VOLCAN
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Le Conservatoire du littoral aménage de nombreux 
itinéraires de randonnées sur ses sites. Bon nombre 
de ces parcours sont inscrits au Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée les 
protégeant juridiquement et les intégrant dans 
une gestion respectueuse de l’environnement 
Le sentier littoral, réalisé entre l’Anse Dubelley et la plage 
du Helleux à Sainte-Anne parcourt quatre kilomètres 
entre zones de marais, prairies salées, mangroves,  
plages. Les visiteurs qui s’y aventurent pourront observer 
le Héron vert ou la Poule d’eau à cachet blanc, espère rare 
et protégée. Le Conservatoire du littoral y a installé des 
panneaux signalétiques présentant les caractéristiques 
naturelles des sites   

Bois-Jolan 
LES SENTIERS DU LITTORAL :  

APPRENDRE EN RANDONNANT

- de 50 ha
de 50 ha 
à 400 ha de 400 ha 

à 800 ha + de 800 ha

Superficie des sites du Conservatoire du littoral
en Guadeloupe

Batterie Tête rouge

Poule d’eau  
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Héron vert
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CONTACT

DÉLÉGATION OUTRE-MER
ANTENNE GUADELOUPE
Cité administrative de Circonvallation • Rue Alexandre Buffon • 97100 Basse-Terre 
Tél. 05 90 81 04 58 • mail : guadeloupe@conservatoire-du-littoral.fr

Pour une éducation à l’environnement  

des Zones humides éducatives 

Le Pôle-relais zones humides tropicales accompagne les 
établissements scolaires dans l’élaboration d’un dispositif 
pédagogique afin de connaitre les différentes zones humides 
(Ornithologie, Entomologie, découverte de la mangrove en 
kayak...), et participer à des évènements pour diffuser les acquis. 
Cinq aires éducatives-zones humides éducatives situées sur les 
terrains du Conservatoire sont actives dont une labellisée «aire 
éducative» (depuis septembre 2019) par l’Office Français de la 
Biodiversité. La connaissance des enjeux de ce milieu amène les 
élèves à s’interroger sur des questions majeures et des notions 
«d’identité planétaire» afin qu’ils prennent conscience de 
l’implication de l’Homme sur l’environnement et de leur donner 
la capacité d’agir en tant que citoyen du monde. 

Mieux connaitre  
pour apprendre à protéger  
les zones humides  
de l’archipel

Les espaces naturels  
des 50 pas géométriques
La préservation des 1203 ha d’espaces naturels inclus 
dans les 50 pas géométriques transférés au Conservatoire 
du littoral représente un enjeu d’intérêt public pour 
la protection des écosystèmes et la valorisation des 
paysages littoraux. Cependant, cette réserve foncière 
littorale connait de nombreuses occupations irrégulières 
souvent anciennes et incompatibles avec le caractère 
naturel de la zone et les missions du Conservatoire et 
de ses partenaires. C’est pourquoi, un travail est mené 
avec les occupants et les gestionnaires pour assurer une 
reconquête du domaine public naturel permettant sa 
conservation sa mise en valeur et le libre accès à tous.

Une action d’animation par le CISMAG aux Marais  

de la Rivière de Vieux Fort à Marie Galante  

La mangrove de Vieux-Fort joue un rôle écologique et biologique 
dans l’écosystème marie-galantais. Le Conservatoire du littoral 
en est affectataire ; il a proposé au Centre d’insertion spécialisée 
de Marie-Galante (CISMAG) une convention permettant de 
sensibiliser et découvrir ce milieu par un parcours pédagogique 
en pédalo et canoë. Tout en assurant la surveillance du site, 
cette association a pour but de former et mettre en activité les 
publics en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.  

UN MORCEAU D’HISTOIRE  

AU SEIN D’UN  SITE PAYSAGER REMARQUABLE

En Guadeloupe, les terrains du Conservatoire du littoral abritent de nombreux 
vestiges témoins de l’implantation des hommes sur la zone littorale. D’un 
inventaire effectué en 2017 identifiant une cinquantaine de sites patrimoniaux, 
27 ont été sélectionnés pour l’édition d’un ouvrage qui présente une histoire 
singulière du littoral. La restauration de la poudrière de Houëlmont à Gourbeyre, 
tout comme la batterie de l’Anse des Muriers à Terre-de-Bas ou l’indigoterie de 
l’Anse des Rochers à Saint-François offre la possibilité au public de découvrir 
l’histoire que l’homme a tissé avec le paysage guadeloupéen.
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