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THEME 4 : Les sentiers au cœur du site



A
ns

e 
C

ou
le

uv
re

A
ns

e 
C

ér
on

Ile
t l

a 
pe

rle

se
nt

ie
rs

se
nt

ie
rs

 à
 c

ré
er

 

ap
po

nt
em

en
ts

po
in

ts
 d

’e
m

ba
rq

ue
m

en
t

sa
ns

 a
pp

on
te

m
en

t

vo
ie

 d
e 

m
er

po
in

ts
 re

m
ar

qu
ab

le
s 

fra
nc

hi
ss

em
en

ts
 d

e 
va

llé
es

P
as

sa
ge

 d
’u

ne
 v

al
lé

e 
à 

l’a
ut

re

pa
rk

in
gs

Lé
ge

nd
e

po
in

ts
  d

e 
vu

e

ha
bi

ta
tio

ns

ru
in

es
 d

’h
ab

ita
tio

ns
 

sé
cu

rit
é 

: a
ire

 h
él

ic
o,

 a
nt

en
ne

 re
la

i 
0

25
0

50
0

75
0

1k
m

A
ns

e 
Lé

vr
ie

r

A
ns

e
à 

Vo
ile

A
ns

e
la

 C
el

le

A
ns

e
de

s 
ga

le
tsA

ns
e

C
ap

ot

P
et

it 
M

or
ne

C
rê

te
 B

al
at

a

M
or

ne
 à

 
Li

an
es

A
ns

e
D

uf
ou

r

A
ns

e
S

ou
ffl

eu
rA

ns
e

C
as

si
usA

ns
e

M
or

ne
-R

ou
ge

/ S
in

aï

D
er

riè
re

la
 T

ab
le

C
ap

 S
t-M

ar
tin

C
al

de
ira

M
or

ne
 M

ac
ou

ba

P
la

te
au

 C
oc

oy
er

le
 C

hi
no

is

Le
 P

rê
ch

eu
r

A
ns

e 
Ta

m
ar

in

La
 C

ha
rm

eu
se

M
or

ne
 d

u 
B

ou
rg

La
 B

on
ne

au
C

as
e 

R
ol

an
d

M
or

ne
 v

er
t p

ré M
ar

tin
ea

ud

G
ra

nd
e 

S
av

an
e

Fo
nd

 
m

ou
linG

ra
nd

 R
iv

iè
re

H
ab

ita
tio

n 
B

ea
us

éj
ou

r

B
ea

us
éj

ou
r

M
ai

so
n 

du
 M

oi
ne

S
av

an
e 

Ja
lo

us
ie

M
or

ne
 a

ux
 

G
ue

ul
es

Le
 tr

ou
 N

av
et

C
ar

be
t d

es
 

C
ar

aï
be

s

M
al

ak
of

f 
 

Fo
nd

 L
ot

tiè
re

 

La
 M

or
ea

u
 

C
ha

rm
ie

tte

P
ot

ic
he

La
 M

ar
ry

A
ns

e 
B

el
le

vi
lle

Le
sA

by
m

es

La
 G

ar
an

ne
le

 ja
rd

in
 a

ux
 é

pi
ce

s

Fu
tu

r j
ar

di
n 

m
éd

ic
in

al
es

 

Vi
er

ge
 

de
s 

M
ar

in
s

C
as

ca
de

3 
br

as
 

M
or

ne
 S

ai
nt

e 
C

ro
ix

P
ito

n 
E

ta
ge

C
rê

te
 C

itr
on

C
ér

on
 / 

C
ou

le
uv

re

P
rê

ch
eu

r /
 C

ér
on

C
ou

le
uv

re
 / 

3 
an

se
s

3 
an

se
s 

/
G

al
et

s

G
al

et
s 

/ 
Te

rr
e 

ro
ug

e

Te
rr

e 
ro

ug
e 

/
Tr

oi
s 

B
ra

s

fo
nd

fo
nd

Tr
oi

s 
B

ra
s 

/
E

cr
ev

is
se

s

E
cr

ev
is

se
s 

/
S

ou
ffl

eu
r

S
ou

ffl
eu

r /
 

O
ra

ng
es

O
ra

ng
es

 /
G

ra
nd

e 
R

iv
iè

re

M
or

ne
 M

ou
to

n

G
ro

s 
M

or
ne

N
ég

ou
é

M
on

ta
gn

e 
P

el
ée

P
et

it 
B

on
ho

m
m

e

P
ito

n 
M

ar
ce

l

M
or

ne
 S

ib
ér

ie

P
ai

n 
de

 s
uc

re

P
ito

n 
M

on
t C

on
il

P
ito

n 
P

ie
rr

eu
x

M
or

ne
 D

os
 d

’â
ne

La
 G

ar
an

ne

C
as

ca
de

 C
ou

le
uv

re

R
iv

iè
re

 3
 b

ra
s

R
iv

iè
re

 d
es

 
O

ra
ng

es

R
iv

iè
re

 d
es

 
E

cr
ev

is
se

s
G

ra
nd

e 
R

iv
iè

re

C
as

ca
de

3 
br

as
 

Te
rr

e 
R

ou
ge

R
iv

iè
re

 d
es

 
G

al
et

s

R
iv

iè
re

 C
ou

le
uv

re

R
iv

iè
re

 C
ér

on

R
av

in
e 

B
el

le
vi

lle

R
iv

iè
re

 d
u 

P
rê

ch
eu

r

R
av

in
e 

A
ka

r

4.
1 

Sc
h

ém
a
 g

én
ér

a
l 

d
eS

 S
en

ti
er

S 
et

 d
eS

 b
o

u
c

le
S



Site classé des versants Nord-Ouest de la Montagne Pelée — Plan de gestion 2011/2018
DIREN Martinique — 4 bd de Verdun 97 200 Fort de France — 05 96 71 28 10 

atelier de paysage — Alise Meuris, paysagiste mandataire — Léa Dubreuilh, géographe-urbaniste — Alexandre Moisset, paysagiste — Céline Wauquaire, paysagiste — Bernard Davasse, géographe — 16 place Canteloup 33800 Bordeaux — 05 24 07 65 79

42

Action : Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

Ces fiches présentent les boucles de randonnées 
inscrites dans le plan de gestion. Ces choix sont issus 
des différents comités techniques et de pilotage réunis 
au cours de l’année 2010.

État des lieux :
Les sentiers du site classé sont principalement centrés 
sur la trace Prêcheur Grand-Rivière.
Lors de nos entretiens et des différents comités 
techniques, il a souvent été fait mention d’un manque 
de circuits courts et de sentiers en boucle pour pallier 
à la longueur et à la difficulté du sentier principal.

Objectifs :
Dans un premier temps, il s’agit de maintenir l’offre de 
sentiers existante, mais aussi de maintenir leur qualité 
et d’en assurer les conditions de sécurité pour les 
randonneurs. 

Compte tenu de la demande, il s’agit aussi de proposer 
des boucles courtes essentiellement à partir de traces 
existantes à rouvrir, beaucoup plus rarement à créer, 
lorsque l’intérêt de la boucle est avéré, pour permettre 
une diversification du public pratiquant le site.

La différenciation dans l’ouverture des sentiers 
permettra une rotation dans leur utilisation (mise en 
repos pendant 2 à 5 ans, rotation de la fréquentation). 
Cela permettra de limiter l’impact environnemental de 
ces activités sur le site.

Description :

* le maintien de boucles existantes :
 
Dans le site classé :

1 - la trace Prêcheur/Grand-Rivière (13 km et aller ou retour 
par la mer) MO CG Financement investissement FEDER 
financement gestion CG
2 - le sentier de la Cascade Couleuvre (1,4 km)
3 - le sentier vers les Anses Lévrier et à Voile (1,6 km)
4a - la boucle de l’Anse des Galets à l’Anse Couleuvre (aller 
par la mer et 4,9 km)
4b - la boucle de l’Anse des Galets à Grand-Rivière (aller 
par la mer et 10,6 km)

Note : le sentier Anse des galets doit être impérativement 
maintenu ouvert pour des raisons de sécurité sur le site.

Autour du site classé :

5 - la boucle à Fond Moulin (1 km)
6 - le sentier vers Malakoff, et l’habitation la Moreau 
(2,9 km)
7 - la montée par le Carbet des Caraïbes jusqu’à l’habitation 
Beauséjour (1,7 km)
8 - le sentier de Fond Potiche (ancienne route entre Grand-
Rivière et Macouba) (3,4 km)
9 - la montée de la Montagne Pelée par l’habitation 
Beauséjour (7 km)
10 - la montée de la Montagne Pelée par Macouba (7,5 
km)
11 - La montée à Grande Savane depuis Prêcheur par le 
Morne vert pré et le Morne du Bourg (5,6)  la montée de la 
Montagne Pelée au départ de  Grande Savane (1,3 km)

* les créations de sentiersdans le site classé :

12 - à  plateau Cocoyer par Céron (4 km)
13 - retour par la crête du plateau Cocoyer  (1,4 km) 
14 - sentier entre l’anse Céron et l’anse Couleuvre par le 
littoral (890 m)

Les balisages de sentiers ne sont pas chiffrés, cela 
fera l’objet d’une fiche spécifique.

Les indications kilométriques sont estimées, elles 
devront faire l’objet de vérification lors de l’exécution 
de la fiche action «6.2. Mise à jour des tracés des 
sentiers (relevés par GPS)»

Les chiffrages d’entretien des sentiers indiqués dans 
les fiches de détail par sentier ont été estimés sur la 
base d’un coût d’entretien annuel moyen au km fourni 
par l’ONF.

Cette estimation à conduit à un coût global d’entretien 
entre 130 et 150 000€ par an et à un coût global 
d’investissement compris entre 290 000 et 500 
000€. Ces chiffrages seront précisés lors de l’étude 
topographique prévue pour 2011.

Boucle courte Fond Moulin / Rivière des OrangesUne anse depuis la mer

Début du sentier vers le sommet à Grande SavaneLa plage à l’anse des Galets

Trace Prêcheur Grand-RivièreLe Bois Rivière vers le sentier de la Rivière des Galets
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers inscrits au cœur du site

Généralités sur les sentiers et 4.2 le sentier principal

État des lieux :
Un sentier existant, c’est la trace principale du site.
Longueur estimée : 13 km (environ 6h de marche 
avec aller ou retour en bateau de pêcheur)

Objectifs :
Maintenir la gestion de la trace principale du site 
classé. Investir dans des ouvrages qui permettraient 
à terme de faire baisser les coûts de gestion

Description :
C’est une randonnée qui nécessite un retour par la 
mer, les points d’accostage se situent sur la plage 
de l’Anse Couleuvre et dans le port de Grand-
Rivière.
C’est un sentier qui ne comporte pas de difficultés 
particulière mais qui est long, donc qui requiert une 
certaine endurance. Il est plus facile dans le sens 
Prêcheur Grand-Rivière que dans le sens Grand-
Rivière Prêcheur.
Coût de gestion : 3000 €/km/an, soit 39000 €/an

Coût d’investissement : 
à estimer notamment sur les passages dangereux 
à sécuriser, où un creusement du sentier jusqu’à 
la roche mère semble possible. Une estimation 
fine sera faite lors de l’étude topographique prévue 
pour 2011.

Coût d’investissement pour les points 
remarquables  
A évaluer pour l’aménagement d’environ 7 points de 
passage de vallée à vallée. (Bancs, platelages...) et 
deux points dans les fonds, soit entre 3 000 et 
12 000 € par point. (soit 50 000 à 120 000 € environ 
pour l’ensemble)

Maîtrise d’ouvrage proposée : Conseil Général

Financement proposé : Conseil Général, fonds 
FEDER

Généralités sur l’ensemble des sentiers décrits :

Les objectifs généraux de ce chapitre  sont de maintenir la gestion des sentiers lorsqu’ils sont importants, 
sécurisés et utilisés, de réouvrir et de créer des sentiers en boucles courtes.

Le principe général adopté est autant que possible d’investir dans des ouvrages qui permettraient à terme de 
faire baisser les coûts de gestion de ces sentiers.
Cette thématique est développée dans la fiche 5.7, en pages 62 et 63 de ce document.

Les coûts d’investissements nécessaires restent à estimer notamment sur les passages dangereux à sécuriser. 
Une estimation fine sera faite lors de l’étude topographique prévue pour 2011 et décrite en fiche 6.1 en page 
67 de ce document. A cet effet un dossier FEDER concernant l’ensemble des sentiers sera établi au cours de 
l’année 2011.
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1 Trace entre Prêcheur  et  Grand-Rivière

Récapitulatif des Maîtrises d’ouvrages, sources de financement d’investissement et de gestion 
proposées pour les sentiers (les routes ne sont pas comptées).

sentier km Maîtrise Ouvrage Investissement Financement gestion
1 Prêcheur/Grand-Rivière 13 Conseil Général FEDER / CG CG
2 boucle Lévrier et à Voile 1,6 Conseil Général FEDER / CG CG
3 Cascade Couleuvre 1,4 Conservatoire Littoral FEDER /CL CL
4 Anse des Galets 0,8 Conseil Général FEDER / CG CG
5 boucle Fond Moulin 1 Conservatoire Littoral FEDER /CL CL / Grand-Rivière régie
6 Malakoff, la Moreau 1,7 Grand-Rivière FEDER / GD Riv Grand-Rivière régie
7 boucles Carbet Caraïbes-

Beauséjour
3,4 Grand-Rivière

DIREN
FEDER/
Concessionnaire

Grand-Rivière régie /
Concessionnaire

8 Fond Potiche 3,4 Grand-Rivière
Macouba

FEDER / GD Riv / 
Macouba

Grand-Rivière / Macouba 
en régie

9 Sommet par Beauséjour 6,6 Conseil Général FEDER / CG CG
10 Sommet par Fond Potiche 3,4 Conseil Général FEDER / CG CG
11 Prêcheur Grande savane 

Grande Savane sommet
5,6
1,3

Prêcheur
Conseil Général

FEDER / Prêch.
FEDER / CG

Prêcheur régie
CG

12 Tamarin à Cocoyer 4 Prêcheur/ Propriétaires FEDER / Prêch./ 
Propriétaires

Prêcheur régie / Propriétaires

13 Crête Cocoyer à Couleuvre 1,4 Conservatoire Littoral FEDER CL Prêcheur régie / Propriétaires
14 Céron Couleuvre par littoral 0,9 Conservatoire Littoral FEDER CL Prêcheur régie / Propriétaires
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers inscrits au cœur du site

4.3 Maintien de boucles existantes au coeur du site classé
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État des lieux :
Boucle courte alternative à la 
longueur de la trace entre Prêcheur 
et Grand-Rivière.
Longueur estimée : 1,6 km

Objectifs :
Diversifier les sentiers cœur du site 
classé.

Description :
Un sentier court qui commence par la trace principale puis 
descend vers les deux anses à Voile et Lévrier. Il permet 
de parcourir deux des entités paysagères, celle de la rivière 
Couleuvre et celle des 3 anses. Il offre de beaux points de 
vue, notamment sur l’Anse Couleuvre (cf. fiche 4.8).
Il y a une possibilité d’accostage à l’anse Lévrier mais pas à 
l’Anse à Voile, cela permet d’envisager une boucle terre-mer.
La présence de vestiges sur ces anses pourraient être 
dégagées dans le cadre d’une mission d’archéologie 
prospective (cf. fiche 6.4).
Coût de gestion estimé : 2400 € /an à ajouter au coût de la 
trace principale.
Maîtrise d’ouvrage proposée : Conseil Général 
Financement proposé : Conseil Général, fonds FEDER

2 Boucle anse Lévrier et anse à Voile
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État des lieux :
Une boucle courte au départ de l’Anse 
Couleuvre 
longueur estimée : 1,4 km

Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers cœur  
du site classé.

Description :
Ce sentier permet d’explorer le fond de la vallée de la rivière 
Couleuvre. Il ne présente pas de difficulté particulière. 
Pour y accéder, il y a la route et le parking de l’Anse Couleuvre, 
mais aussi la possibilité d’accoster sur la plage en arrivant de 
Grand-Rivière ou de Prêcheur.

Coût de gestion estimé : 4200 € /an

Maîtrise d’ouvrage proposée : CL
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant dont une partie 
est à ouvrir au public.
Longueur estimée : 4,8 km

Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers cœur du site 
classé.
Ouvrir le sentier qui longe la rivière des 
Galets pour qu’il soit praticable par les 
randonneurs et les secouristes.

Description :
Ce sentier peut être pratiqué dans la journée en aller/retour, mais 
l’accessibilité de l’Anse des Galets par la plage permet d’arriver ou 
de repartir en bateau (par mer calme).
La réouverture de ce sentier est un enjeu en terme de sécurité, 
car il permet d’accéder au coeur du site à mi-chemin de la trace 
entre Prêcheur et Grand-Rivière. Afin de faciliter les secours, il est 
envisagé il faudrait améliorer la couverture du réseau sur le site.
Coût de gestion estimé : 2400 € /an à ajouter au coût de la trace 
principale.
Coût d’investissement : Elargissement du sentier entre 5000 et 
10000€
Maîtrise d’ouvrage proposée : Conseil Général / ONF
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant dont une partie 
est à ouvrir au public.
longueur estimée : 10,6 km 

Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers au cœur du 
site classé.
Ouvrir le sentier qui longe la rivière des 
Galets pour qu’il soit praticable par les 
randonneurs et les secouristes.

Description :
Ce sentier est plus long que le précédent, il ne peut être pratiqué 
que par la terre et la mer, l’utilisation de cette boucle dépendra 
donc des conditions d’accostage à la plage de l’anse des Galets.
D’autre part la réouverture de ce sentier est une nécessité en terme 
de sécurité, car il permet aux secours d’accéder directement au 
milieu de la trace entre Prêcheur et Grand-Rivière. Pour faciliter 
leur travail il faudra améliorer la couverture du réseau sur le site.

Coût de gestion estimé : 2400 € /an à ajouter au coût de la trace 
principale pour la trace de l’anse des Galets. 
Coût d’investissement : Antenne relais sur l’héliport
Maîtrise d’ouvrage proposée : Conseil Général

4b Boucle de Grand-Rivière à l’anse 
des Galets
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers inscrits au cœur du site

4.3 Maintien de boucles existantes autour du site classé
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État des lieux :
C’est un sentier existant.
Longueur estimée : 1 km

Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers aux portes 
du site classé (fiche 3.2.1 «La route de 
Fond Moulin et l’accès à la rivière des 
Oranges»)

Description :
Il permet de passer à côté des ruines de Fond Moulin et d’explorer 
la vallée de la rivière des Oranges, dont le paysage est maintenu 
ouvert par les cultures vivrières qui y sont pratiquées.
Ce sentier est lié aux fiches actions 3.2 «Du bourg de Grand-
Rivière aux ruines de Fond Moulin»

Coût de gestion estimé : 3000€ /an à ajouter au coût de la 
trace principale. 

Coût d’investissement : à évaluer (+ évaluation du risque 
trigonocéphale)

Maîtrise d’ouvrage proposée : Conservatoire du Littoral 

5 Boucle de Fond Moulin
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant à réhabiliter
longueur estimée : 3,8 km depuis le 
bourg, mais 1,7km de  sentier

Objectifs :
Développer l’offre des sentiers d’approche 
du site classé (fiche 2.4 «sentiers 
d’approches»)

Description :
Cette boucle emprunte une route de crête abrupte, qui traverse 
des parcelles de cultures vivrières. La vue en haut se dégage 
sur les exploitations de l’habitation Beauséjour et la vallée de 
la Grande Rivière, il faudra créer une portion de sentier pour 
le poursuivre jusqu’aux crêtes de Balata. Une mise en valeur 
des ruines de l’habitation serait une étape intéressante de ce 
sentier.

Coût de gestion estimé : 2400€ /an uniquement pour le sentier 
existant.
Cout d’investissement : à évaluer (réhabilitation du sentier + 
restauration partielle des ruines)
Maîtrise d’ouvrage proposée : Mairie de Grand-Rivière

6 Sentier vers Malakoff, la Moreau
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant à réhabiliter.
Il se développe en trois séquences : 
a - du bourg au carbet des caraïbes (0,5 
km)
b - du carbet au départ vers le sommet 
via la crête ouest (1,3 km)
c - retour vers Beauséjour et le carbet des 
Caraïbes via la planèze, avec vue sur la 
mer (1,6 km)
Un micro sentier - e - de 50 m à créer 
en milieu de parcours permettrait de 
racourcir encore la boucle. 

Depuis le bourg, on aurait donc : 
- petite boucle courte 2,2 km
- grande boucle courte 3,4 km 

Objectifs :
Développer l’offre des sentiers en boucle courte

Description :
C’est un sentier existant qui permet d’apprécier de beaux points 
de vue depuis le Carbet des Caraïbes et sur les hauteurs de 
l’habitation Beauséjour, vers l’océan Atlantique notamment. La 
montée via le parking du Carbet des Caraïbes n’est aujourd’hui 
pas ouverte et demanderait un aménagement. Ces boucles 
se développent sur le projet de ferme photovoltaïque de 
Beauséjour. Les aménagements et l’entretien font partie des 
mesures compensatoires possibles au projet. Ces éléments sont 
développés en page 29 de ce document, fiche 2.3
Le propriétaire foncier du terrain a accepté d’ouvrir l’usage du 
sentier ouest -b- au public. Une Convention devra être signée 
entre la Commune et le propriétaire.

Coût de gestion : à la charge du concessionnaire du parc 
photovoltaïque, sauf pour la partie basse -a- qui va du Bourg au 
parking du Carbet des Caraïbes et qui reste à la charge de la 
Commune, (en régie pour un coût de 1500 € par an) 

Coût d’investissement : 6 à 10 000€ (dépose du kiosque, des 
panneaux publicitaires, enmarchements pour l’accès au sentier 
depuis le parking). le coût des plantations reste à évaluer par le 
concessionnaire.

Maîtrise d’ouvrage proposée : Commune de Grand-Rivière et 
DIREN (pour l’application des mesures compensatoires de la 
ferme photovoltaïque)

7 Boucle Grand-Rivière , habitation 
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers inscrits au cœur du site
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant qu’il 
faudrait réhabiliter
longueur estimée : 3,4 km depuis le 
bourg, 
Objectifs :
Développer l’offre des sentiers 
d’approche du site classé. 
Permettre de maintenir ouverte 
l’ancienne route de liaison entre 
Grand-Rivière et Macouba. En cas de 
problème sur les ponts.

Description :
C’est un des sentiers à géoréférencer dans la fiche action 
6.1

Coût de gestion estimé : 6000€ /an uniquement pour le 
sentier de fond Potiche

Cout d’investissement : à évaluer lors de la mission 
topographique.

Maîtrise d’ouvrage proposée : Mairie de Grand-Rivière, 
Mairie de Macouba

8 Sentier de Fond Potiche
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant qui 
est une alternative au sentier 9
longueur estimée : 3,9 km en 
plus du sentier 9 pour attendre le 
croisement proche de la Maison 
du Moine

Objectifs :
Développer l’offre des sentiers d’approche du site classé 
(fiche 2.2.1)

Description :
C’est un sentier qui traverse des exploitations agricoles sur 
les planèzes jusqu’à la Maison du Moine, puis qui continue 
jusqu’au sommet de la Montagne Pelée.

Coût de gestion estimé : 12000€ /an jusqu’à la Maison du 
Moine, gestion assurée par les exploitants à ce jour.

Maîtrise d’ouvrage proposée : Conseil Général

10 Sentier vers le 
sommet par fond 
Potiche
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier 
existant vers le sommet de 
la Montagne Pelée. 
Une descente à pied est 
possible sur le bourg en 
alternative de la route, 
par le Morne vert pré et le 
Morne du Bourg

longueur estimée :
-  5,6 km du bourg au parking Grande savane
- 1,3km parking de Grande Savane au sommet

11 Sentier vers le sommet 
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État des lieux :
Il s’agit d’un sentier existant qui suit le 
sentier en boucle 7 vers le sommet de la 
Montagne Pelée
longueur estimée : 6,6 km en plus du sentier 
7 

Objectifs : Développer l’offre des sentiers 
d’approche du site classé (fiche 2.3)

Description :
La vue sur la première partie de l’ascension se dégage sur les 
exploitations de l’habitation Beauséjour et la vallée de la Grande 
Rivière. Le sentier est existant et aujourd’hui pratiqué. Il faut en 
poursuivre l’entretien.

Coût de gestion estimé : 11000€ /an jusqu’à la Maison du Moine, 
13000€/an jusqu’à la caldeira.
Coût d’investissement : Réhabilitation de la Maison du Moine à 
estimer (Cf ONF).

Maîtrise d’ouvrage proposée : Mairie de Grand-Rivière, DIREN 
(pour l’application des mesures compensatoires de la ferme 
photovoltaïque)

9 Sentier vers 
le sommet par 
l’habitation 
Beauséjour

4.3 Maintien de boucles existantes autour du site classé

Objectifs : Développer l’offre des sentiers d’approche du site classé (fiche 1.9.)

Description : Le sentier commence sur les hauteurs du plateau de Grande Savane à travers des exploitations 
agricoles qui maintiennent le paysage ouvert vers la mer Caraïbe et le Sommet. Une extension est possible sur 
un sentier existant à réouvrir, passant par le Morne du Bourg et le Morne vert pré.

Coût de gestion estimé : 16800 €/an sur l’extension du bourg au parking, 4000€ /an jusqu’à la caldeira 

Coût d’investissement : création du parcours de descente jusqu’au bourg du Prêcheur, à évaluer avec le 
projet Grande Savane, lors de la mission topographique.

Maîtrise d’ouvrage proposée : Mairie du Prêcheur, Conseil Général, CCNM pour le projet Grande Savane
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers inscrits au cœur du site

Description :
La faisabilité de la création de ce sentier est à vérifier lors de 
l’étude d’état des lieux des sentiers (fiche 6.1) et de la mission 
topographique.

Il y aurait une alternative à ce sentier en passant par la mer.

Coût de gestion estimé : 3000 € /an

Coût d’investissement : à évaluer lors de la mission 
topographique

Maîtrise d’ouvrage proposée : Conservatoire du littoral, en lien 
avec la Mairie du Prêcheur, les propriétaires de l’habitation Tardon

4.4 Création de boucles dans le site classé
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Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers à l’approche du site classé 

Description :
La boucle passe par un chemin à proximité de l’habitation Céron, longe la rivière Céron, puis monte vers le 
plateau Cocoyer, il s’agit là-haut de créer une boucle sur le plateau. 
Ce sentier est facile, et court, il permet d’appréhender la vallée de la rivière Céron.

Coût de gestion estimé : 12000 € /an

Coût d’investissement : à évaluer pendant la mission topographique en concertation avec le propriétaire 
de l’habitation Céron, dans le cadre d’un projet touristique global. Une large partie du sentier est déjà tracée 
sur le domaine de l’habitation (2,5 km)

Maîtrise d’ouvrage proposée : Mairie du Prêcheur, Propriétaires de l’habitation Céron pour le projet 
touristique.

12 Boucle du plateau Cocoyer
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État des lieux :
Création d’un sentier qui passerait sur la 
plage ou à flan de littoral.
longueur estimée : 890 m

Objectifs :
Diversifier l’offre des sentiers aux portes du 
site classé.
Reporter du stationnement de l’Anse 
Couleuvre vers l’Anse Céron.

14 sentier littoral entre les anses 
Céron et Couleuvre

État des lieux :
Une boucle courte de 
l’anse des Tamarins au 
plateau Cocoyer.
longueur estimée : 4 km
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Objectifs : Diversifier l’offre des sentiers à l’approche du site classé
Description : Plusieurs départ sont possibles : des parkings Couleuvre, Céron ou de la plage des Tamarins.  La 
boucle passe par un chemin à proximité de l’habitation Céron, longe la rivière Céron puis monte vers le plateau 
Cocoyer, il s’agit là-haut de créer une boucle sur le plateau qui continue vers la vallée de la rivière Couleuvre, 
jusqu’au parking de l’anse. La fin du sentier suit la route jusqu’au point de départ.
Coût de gestion estimé : 18000 € /an à ajouter au coût des sentiers du plateau Cocoyer et de la cascade 
Couleuvre.
Cout d’investissement : ouverture du sentier à estimer, création de la boucle cocoyer, à estimer au cours de la 
mission topographique
Maîtrise d’ouvrage proposée pour le bouclage par la crête : Conservatoire du Littoral

13 Boucle de l’anse Céron à l’Anse 
Couleuvre par le plateau Cocoyer

État des lieux :
Une boucle moyenne au départ de 
l’Anse Couleuvre jusqu’au plateau 
Cocoyer 
longueur totale estimée : 6 km
Descente à ajouter au sentier 12 pour 
boucler  par la crête 1,4 km
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

Les boucles non retenues
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Le sentier est fermé car des chiroptères nichent 
dans des tunnels sur le parcours.
Leurs excréments provoquent le 
développement d’un champignon cause d’une 
maladie pulmonaire grave :  l’histoplasmose.
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Action : 
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Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

État des lieux :

Le caractère très majoritairement forestier du site classé 
en fait un territoire où les points de vue dégagés sur le 
paysage sont rares et exceptionnels. Le nombre limité de 
panoramas sur le site, seulement 4 le long du sentier, sont 
donc des lieux singuliers à valoriser et aménager dans le 
cadre du plan de gestion.

Les points remarquables identifiés et mis en valeur 
correspondent au passage d’une entité paysagère à 
une autre, c’est à dire au franchissement d’une crête. Ils 
peuvent aussi concerner le franchissement des principales 
rivières (fond de vallées).

Objectifs :

Ces panoramas sur le paysage sont non seulement à 
préserver ouverts pour les vues qu’ils offrent sur le site, mais 
ce sont aussi des lieux remarquables à aménager pour la 
qualité des espaces et les ponctuations qu’ils permettent 
le long du sentier. Leur nombre limité et leur proximité des 
lieux de départ et d’arrivée (moins d’une heure) permet de 
les envisager comme des haltes de repos et d’observation 
des paysages voire comme des points de destinations 
(itinéraire aller/retour)

Description :

- Dégagement de la végétation pour le maintien de la vue 
et de l’accessibilité au site (coupes et entretien)

- Sécurisation du sentier et de l’emplacement (éventuel 
surcreusement de la roche)

- Mise en place d’une assise de type banc en bord du 
sentier dans l’axe du point de vue (structure et assise en 
bois ou dans la roche)

- Mise en place d’une indication pour l’aide à la lecture du 
paysage 

4.5 Aménagement et entretien des points remarquables du sentier principal, articulation entre vallées, fonds de vallées
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

9 Grand-Rivière

8 Belvédère forestier

7 Forêt proche du climax2 Vue du panorama sur les 3 anses

4 Vue depuis l’alignement de manguiers (héliport)

3 Bois Rivière au virage de l’Anse des Galets

5 Tunnel2 Panorama sur les 3 anses

4.5 Aménagement et entretien des points remarquables du sentier principal, articulation entre vallées, fonds de vallées

Les points remarquables sont à aménager lors d’une 
mission d’aménagement, ils devront être confiés à la 
même équipe de maîtrise d’oeuvre pour en assurer la 
cohérence. 
A chaque articulation entre deux vallées, il faudra 
indiquer dans les deux sens de marche le nombre 
de vallées parcourues et à parcourir, pour scander 
la marche. Il serait intéressant de citer des phrases 
d’auteurs locaux comme Aimé Césaire ou Edouard 
Glissant.

Description :

Ce belvédère marque le passage de la vallée des «3 
anses» à la vallée de la Rivière des Galets. Il pourrait 
être l’occasion d’aménager deux bancs en vis à vis 
dans la partie ombragée du sentier, ainsi que une 
indication pour l’aide à la lecture du paysage.

Description :

Un peu avant la traversée de la rivière des Galets, 
ces racines coupées marquent la bifurcation vers la 
plage de l’Anse des Galets. Il faudra mettre une borne 
directionnelle, donnant également des informations 
sur l’utilité de ce sentier pour la sécurité.
Cet arbre remarquable pourrait être orné d’une 
citation.

Description :

Ce point de vue surplombant l’Anse des Galets 
marque le passage entre les vallées de la Rivières 
des Galets et de Terre Rouge. Cet espace doit être 
maintenu dégagé pour permettre l’atterrissage des 
hélicoptères. Il pourrait être aménagé avec des pierres 
peintes signifiant le passage d’une vallée à l’autre.

Description :

Le Tunnel est un des points de repère du sentier, il 
marque le passage de la vallée de Terre Rouge à la 
Rivière 3 Bras. Cela pourrait être l’occasion d’une 
halte, avec un banc en bois comme une grume d’arbre, 
par exemple, qui serait gravé d’une ou plusieurs 
citations.

Description :

En passant de la vallée de la Rivière 3 Bras à la vallée 
de la rivière Écrevisse, la forêt présente une canopée 
très haute qui permet de marcher à couvert et qui 
offre des points de vue lointains entre les troncs. 
L’installation d’un banc permettrait d’apprécier ce 
point de vue forestier ouvert couvert.

Description :

Ce belvédère est un des points qui doit être mis en 
sécurité par un creusement du sentier jusqu’à la roche 
mère. Cela permettrait de plus d’installer un long banc 
pour observer le versant opposé de la vallée de la 
Rivière Ecrevisse, avant de passer dans la vallée du 
Souffleur.

Description :

C’est le point de vue sur Grand-Rivière qui indique 
au randonneur qu’il est presque arrivé. Il marque le 
passage de la vallée du Souffleur à celle de la Rivière 
des Oranges. Cela pourrait être l’occasion de s’arrêter 
sur un banc ou des pierres peintes qui pourraient, là 
aussi, être le support d’une citation.
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

État des lieux :
Ce lieu n’est aujourd’hui marqué que par le carrefour 
entre le sentier qui mène vers l’Anse à Voile et le 
sentier vers Grand-Rivière. Or son intérêt principal 
est le point de vue sur le paysage de l’Anse 
Couleuvre en contreras avec la Caraïbe et l’îlet La 
Perle en fond. Le sol, très érodé par les pluies et la 
fréquentation, n’offre pas les conditions nécessaires 
pour l’arrêt et l’observation du paysage. La 
signalétique sommaire indique la direction du sentier 
vers Grand-Rivière mais il n’a aucune information 
pour le marcheur sur les temps de parcours ou sur 
l’attrait de cet endroit.

Objectifs :

Marquer ce lieu comme un événement important 
le long du sentier et l’aménager pour le repos et 
l’observation. Donner à voir l’articulation entre les 
vallées «rivière Couleuvre» et «les 3 anses».

Description :
Mise en place d’une installation de type mobilier 
bois et métal combinant banc, emmarchement et 
signalétique à l’emplacement du carrefour entre le 
chemin de l’Anse à Voile et celui vers Grand-Rivière :
- un belvédère léger en caillebotis métallique 

marque le lieu

-  le garde corps supporte une table d’orientation de 
lecture du paysage

- une phrase de description du paysage d’un 
écrivain antillais (anse, mer, îlet…)

- une indication signalétique sur les directions et 
temps de parcours

- un emmarchement permet d’atteindre une assise 
pour 4 à 5 personnes face au panorama

4.6 Exemple détaillé - le belvédère de la Motte (passage vallée Couleuvre et vallées 3 anses)

Priorité : 

Échéance : 

Estimatif : 3 000 à 12 000 € HT selon les points

Maîtrise d’ouvrage :
Conservatoire du Littoral

Partenaires :
ONF, DIREN, Conseil Général

Financements potentiels :
Conseil Général, FEDER

    La vue depuis le belvédère    Le caillebotis et la table d’orientation

     la plate forme, les marches et les 
assises

    plan sommaire de l’aménagement

CT

1
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Action : Action : 
THEME : Les sentiers au cœur du site

4.7 La sécurité au coeur du site

Priorité : 

Échéance : 

Estimatif : 300.000 € (à faire étudier) pour 
l’antenne relais, aménagement du sentier anse 
des Galets à évaluer au cours de la mission 
topographique

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général

Partenaires :
ONF, Conservatoire du Littoral, communes 
de Grand-Rivière et le Prêcheur, 
secouristes de Grand-Rivière et du 
Prêcheur, association des pêcheurs de 
Grand-Rivière et du Prêcheur

Financements potentiels : Conseil Général 
Fonds FEDER

CT
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État des lieux :

Le sentier de la trace entre l’Anse Couleuvre et Fond 
Moulin représente un enjeu en termes de sécurité. Les 
randonneurs se lancent sur une randonnée de 6h ou 
plus, et s’ils rencontrent des difficultés ou se blessent, 
n’ont aucun moyens pour prévenir les secours. En 
2009, une jeune femme haïtienne a du être secourue, 
et les conditions de son transport ont présenté un 
certain nombre de difficultés pour les secouristes.

Le seul point où les téléphones portables captent 
un signal se situe au niveau de l’héliport. Situé à 
l’articulation des vallées de la rivière des Galets et 
Terre rouge, il est un des points d’évacuation rapide 
des blessés. Or l’atterrissage est soumis aux conditions 
météorologiques et au bon entretien de la zone de 
l’héliport qui doit rester ouverte. 

L’autre accès des secours se fait par la mer au niveau 
de la plage de l’Anse des Galets, mais le sentier 
qui longe cette rivière est par endroit très étroit et le 
passage des secouristes portant un brancard est 
dangereux. Les secouristes doivent parfois nager pour 
atteindre la plage.

Lorsqu’un groupe de randonneurs est en difficulté, une 
des personnes doit marcher jusqu’à l’héliport ou jusqu’à 
l’entrée la plus proche pour alerter par téléphone les 
secours. 

Les 3 seuls points permettant d’alerter sont donc
- le poste secours de l’Anse Couleuvre 
- l’héliport
- l’arrivée sur Grand-Rivière
 
Objectifs :

Améliorer les conditions de transport des personnes 
en difficulté.
Améliorer la sécurité des conditions de travail des 
secouristes.
Permettre aux randonneurs d’appeler les secours 
sur le site en améliorant la couverture du réseau de 
téléphone portable et leur donner des points de repère 
pour signaler leur position.

Description :

- Installation d’une antenne relais alimentée par des 
panneaux solaires pour limiter les atteintes au site. Son 
installation devra être insérée dans la zone de l’héliport 
à la jonction des vallées des Galets et Terre-rouge. 
Cette implantation à mi chemin devrait permettre une 
couverture de l’ensemble du sentier.

- Maintenir l’espace d’atterrissage ouvert, pour 
permettre l’accès aux hélicoptères.

- Améliorer l’accès de l’Anse des Galets au sentier 
principal par un élargissement du sentier, pour 
permettre le passage des secouristes chargés d’un 
brancard.

- Intégrer à la signalétique des indications de sécurité 
pour informer les randonneurs des moyens de donner 
l’alerte et des attitudes à adopter pour faciliter l’arrivée 
des secours.

Les points d’articulation des vallées 
comme points de repère sur le sentier

en septembre 2009 il a fallu 5h pour évacuer une femme 
enceinte blessée, une évacuation qui a duré jusqu’à minuit une antenne relais 

alimentée par des 
panneaux solaires 
assurerait une 
couverture réseau du 
sentier de la trace

les secours de Grand-Rivière : les secouristes et les pêcheurs forment 
un relais efficace

L’accostage par la plage même lorsque 
les conditions le permettent reste 
difficile avec un brancard

un chemin par endroit très étroit et 
à-pic de la rivière

Héliport situé à l’articulation des vallées des rivières de Galets et Terre Rouge un 
espace qui doit rester ouvert



Montagne Pelée

Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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THEME 5 : Les fiches techniques thématiques
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.1 Palettes végétales des arbres de la forêt  à utiliser au coeur du site et sur ses entrées

Cette fiche non exhaustive est un bref aperçu de 
la biodiversité, des milieux et des séries végétales 
qui constituent les forêts du coeur du site.  Cet 
ensemble constitue un hot spot de biodiversité 
tout à fait  remarquable dans les petites Antilles.  

L’importante pluviométrie présente sur le 
site permet le développement de ce puissant 
massif forestier. Elle est provoquée par les 
Alizés soufflant d’Ouest en Est et par l’effet 
de foehn lié à la présence de la montagne, la 
pluviométrie est plus élevée  côté atlantique, 
que côté caraïbe et plus élevée au sommet, 
constamment plongé dans les nuages, que 
vers la mer. 

La topographie abrupte et les vallées très 
encaissées du massif Conil font encore varier 
le taux d’humidité : la forêt est plus desséchée 
par les vents sur les mornes et les crêtes, alors 
qu’elle est plus humides dans les fonds de 
vallées. 

L’absence de route carrossable dans ce 
secteur seulement traversé de sentiers, permet 
à la dynamique forestière d’atteindre son plein 
épanouissement. Sur le haut des pentes, 
peu touchées par les défrichements et les 
prélèvements forestiers au cours de l’histoire, 
la forêt est proche de son climax.

Le passage de la forêt d’arbres puissants à une 
végétation beaucoup plus rase de fougères 
arborescentes, de Broméliacées et d’épiphytes, 
constamment plongée dans un épais brouillard, 
est très net lors de l’ascension vers le sommet.

Les variations liées à l’alternance de mornes 
et de fonds sont très perceptibles sur le sentier 
principal Grand-Rivière/Prêcheur lors du 
passage d’une vallée à une autre. Ces variations 
de végétation sont également très significatives 
pour un promeneur averti.

Ainsi, les séries végétales présentent sur le site 
sont les suivantes, de la plus sèche à la plus 
humide : 

Forêt semi-décidue tropicale-sempervirente  -
saisonnière

Forêt sempervirente saisonière tropicale -
Forêt ombro-sempervirente saisonnière  -

tropicale
Forêt  ombrophile submontagnarde -
Forêt ombrophile montagnarde -

Espèces héliophiles, pionnières et à croissance rapide, permettent aux espèces d’ombre plus nobles et à croissance lente de s’installer après un chablis

Quelques ambiances forestières

Espèces de la forêt semi-décidue, tropicale-sempervirente saisonnière (perte d’une partie des feuilles pendant le carême, forêt mésophile)

▲ Bois canon, Bwa twonpèt, Bwa kanon, 
Cecropia schreberiana

▲ Forêt humide, ombrophile, vers Grand-Rivière ▲ Bois canon au premier plan, vue sur le versant forestier depuis une ouverture ▲ Bref aperçu d’un sommet

▲ Floraison du Poirier pays, Pwayé,Tabebuia heterophylla 
(Potomitan, originale)

▲ Bois-flot, Bwa flo,  feuillage et fruit (patte de lapin)
Ochroma pyramidale (Fiard)

▲ Lepini blanc, Zanthoxylum caribaeum

▲ Bois-la-glue, Bwa Lagli, 
Sapium caribaeum (sutour)

▲ Gommier rouge, écorce caractéristique
Bursera simaruba

▲ Fromager
Ceiba pentandra
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.1 Palettes végétales des arbres de la forêt

Espèces de la forêt sempervirente saisonnière tropicale

Espèces de la forêt ombro-sempervirente saisonnière tropicale

Espèces de la forêt  ombrophile submontagnarde, (hygrophile) montagnarde

▲ Bambous, Bambusa vulgaris, emplacement 
d’anciennes habitations, plante introduite

▲ Palmistes, Palmis fran
Prestoea montana

▲ Pain d’épices, Pendépis  (régénération et fruits)
Pouteria multiflora

▲ Floraison des Bois savonette en Juillet
Lonchocarpus violaceus  (Fiard)

▲ Châtaigner à grandes feuilles, fruits, racines, 
Sloanea dentata

▲ Bois lélé, Bwa lélé
Quararibea turbinata (Fiard)

▲ Balisiers, Heliconia caribaea, 
indicateur d’humidité, des fonds de vallées

▲ Mapou,
Pisonia fragrans

▲ Indicatrice d’humidité : 
sélaginelle

▲ Saman, Samana, Parapli, introduite pour la culture 
du cacao, se substitue au fromager
Samanea saman

▲ Bois-flot,  Bwa flo, pionnière 
Oreopanax dussii

▲ Bois Rivière, Bwa rivyè, racines à contreforts
Chimarrhis cymosa

▲ Fougère arborescente,
Cyathea arbora

▲ Répartition verticale de la végétation et des épiphytes sur 
les très grands sujets. Piton Etage, thèse J.P. Fiard, 1994

Fiche établie à partir de visites de terrain avec Jean-Pierre Fiard que nous remercions. Sources documentaires : «Interprétation 
paysagère du sentier Grand-Rivière - Prêcheur», Jean-Pierre Fiard, Conservatoire du Littoral Martinique, mars 2001,  carte des 
formations végétales du nord-ouest de la Montagne Pelée, Jean-Pierre Fiard, 2001
Illustrations pour la page précédente et celle-ci :
http://www.potomitan.info, http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/index.htm 2
Les essences ne sont pas forcément photographiées dans le contexte de la série citée.

m
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.1 Palettes végétales des essences horticoles à utiliser sur les entrées et les points d’aménagement

Quelques espèces pour les plantations d’alignements, pour les arbres repères 
(on évitera flamboyants et amandiers, beaucoup vus et au système racinaire très traçant le poirier pays bien que traçant est conservé, car très présent en milieu naturel)

Espèces proposées pour l’aménagement des entrées - Cheminements autour de Fond Moulin (pour l’échantillon de végétation de la forêt, voir fiche 3.2.2)

Espèces proposées pour l’aménagement des entrées - Ruines Couleuvre, lien avec l’habitation Tardon (fiches 3.1.2, 3.1.3)Espèces pour végétaliser les murs de 
soutènement (notamment pour les parkings)

▲ Poirier pays
Tabebuia heterophylla

▲ Cédrat 
(Citrus medica)

▲ Avocat 
(Persea americana Mill. )

▲ Poirier jaune
Tabebuia argentea

▲ Galba   fruits et fleurs
Calophyllum calaba

▲ Jacaranda, Flamboyant bleu  
Jacaranda mimosifolia (Amérique sud)

▲Black olive
Bucida Buceras

▲ Citron pays 
(Citrus aurantifolia)

▲ Orange amère
(Citrus aurantium)

▲ Orange douce 
(Citrus sinensis)

▲ Pamplemousse 
(Citrus maxima)

▲ Pomme cannelle 
(Annona squamosa L. )

▲ Manguier, exemple : Manguo 
Bassignac, Moussache
(Mangifera indica L. )

▲ Samana
Samanea saman

▲ Sapote noire 
(Diospyros digyna Jacq )
( Diospyros revoluta), antilles

▲ Cacao 
(Theobroma cacao L.)
mais aussi café

▲ Abricot pays 
(Mammea americana L. )

    Lierre pays 

Cette fiche est un recueil des éléments qualitatifs 
vus, lus, discutés sur le terrain, au cours des 
entretiens et des comités. 
Cette palette n’est pas exhaustive et n’a pas 
de caractère obligatoire, elle synthétise les 
remarques et réflexions élaborées au cours 
de l’étude, elle offre des conseils pour le 
choix d’espèces horticoles à utiliser lors des 
aménagements.
Il serait important que les communes du 
Prêcheur et de Grand-Rivière fournissent les 
éléments de la stratégie végétale développée 
sur leur territoire, afin d’articuler les entrées de 
site à ces stratégies très spécifiques. 

Autres essences

- Cassia longifolia
- Lagerstroemia 
- Chacha 
Albizzia lebbeck
- Merisier pays 
(Flacourtia 
jangomans)
- Cassia rose (Cassia 
javanica)

Autres fruitiers pour Fond Moulin

Caîmite (Chrysophyllum cainito L. )
Cerise des Antilles (Malpighia punicifolia L. )
Corossol (Annona muricata L. )
Goyave (Psidium guajava L. )
Icaque (Chrysobalanus icaco L. )
Jaboticaba (Myrciaria cauliflora Berg. )
Maracuja-Fruit de la passion (Passiflora edulis forma flavicarpa)
Manguiers, mangos (collection à constituer, ressource 
http://caribfruits.cirad.fr/fwi/fiches?espece=2)
Nèfle du Mexique (Bellucia grossularioides Triana )
Papaye (Carica papaya L. )
Pois doux (Inga spp. )
Pomme malacca (Syzygium malaccense Merr.et Perry )
Pomme rose (Syzygium jambos Alston )
Pomme surette (Ziziphus mauritiana Lam. )
Prunier mombin ( Spondias mombin
Quénette (Melicoccus bijugatus L. )
Sapotille (Manilkara zapota van Royen )
...
Autres agrumes pour Couleuvre

Mandarine (Citrus reticulata )
Hybrides divers
...
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

Gabions, 
proposition pour les murs de soutènement : 

5.2 Fiche technique de plantation des arbres, substrats perméables et soutènements pour les parkings

    Coupe de principe de plantation le long de la départementale     Coupe de principe de plantation sur les aires de stationnements

Fosses de plantation 
1 m x 1m x 4m

fosses
de plantation 

2m x 2m x 1,5m

Piste 
cyclable

2m

Piste 
cyclable

2m

Chaussée 2 x 3m Place de stationnement
2m x 5m

Taille des fosses de plantation 
préconisées en milieu très modifié, 
de 4 à 6 m3 soit :
1,5 m de profondeur sur 2m x 2m, 
ou 
1 m de profondeur sur 1m de large 
et en linéaire continu, si l’endroit est 
proche de la roche ou étroit. 

Il est également possible d’utiliser 
des pares-racines pour protéger les 
revêtements de sols ou ouvrages 
alentours.

Substrat : 
Le mélange terre pierre est indiqué pour effectuer les 
plantations.
Pour 100 m3 de sol réalisé, on utilise 100m3 de ballast 
et 40 m3 de terre végétale. La terre vient occuper les 
interstices entre les pierres et le volume final de 100 
m3.
Le mélange est réalisé à la pelle sur chantier, puis 
mis en œuvre et compacté afin que la portance du 
sol réalisé soit correcte.
On utilisera du ballast de 25/50 pour les surfaces 
de roulement occasionnelles engazonnées et 40/80 
pour les trous de plantation d’arbres.

Proposition pour des sols de parkings perméables : 
Gazon sur différents types de mélanges terre pierre

Dalles alvéolaire engazonnées

VUE EN COUPE

  DETAIL DU MÉLANGE TERRE PIERRE
Coupe de principe 

 DÉTAIL DES DALLES ALVÉOLAIRES RECYCLÉES
Coupe de principe 

Revêtement de dalles alvéolaires recyclées épaisseur 5 cm, pré-engazonnées de 
mélange de gazon spécialement adapté à la sécheresse et au piétinement.
Les dalle pré-engazonnées sont posées sur un lit de sable de 5 cm et sur 45 cm 
de mélange terre-pierre. Le terrassement à - 50 cm sera réalisé par le lot VRD.

Pour 100 m3 de sol réalisé, on utilisera 100m3 de ballast et 40 m3 de terre végétale. La terre vient occuper les 
interstices entre les pierres et le volume final est de 100 m3.
La terre végétale est de bonne qualité et maintenue en condition sèche de l’extraction au stockage. Elle est 
stockée en tas qui n’excèdent pas 2,5m de hauteur, qui seront maintenus bâchés.
Le mélange est réalisé à la pelle sur chantier, puis mis en oeuvre et compacté afin que la portance du sol réalisé 
soit correcte.

Le mélange est composé à 35% de terre végétale : amendement (terreau de feuilles grossier, 10 à 20% du volume; 
régénateur microbien, 10% du volume) et fumure.
Les 65% sont constitués de pierres concassées selon une minéralogie adaptée (calcaire dur, calédoine 
(magnolias), pouzzolane).

Le mélange est fabriqué sur une plate-forme en 3 reprises minimum.

On utilisera du ballast de 25/50 pour les surfaces de roulement occasionnelles engazonnées et 40/80 pour les trous 
de plantation d’arbres.

VUE EN COUPE
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Direction des Espaces verts et du Paysage 
Service gestion - Secteur Arboriculture

Fiche technique : 
LE MELANGE TERRE-PIERRE

Ces mélanges sont mis en oeuvre pour la plantation d'arbres dans des 
milieux compactés et imperméabilisés. Basé sur le principe d'un système 
lacunaire, il doit répondre aux exigences de la voirie tout en permettant 
un développement optimal des arbres. 

La granulométrie des granulats doit être de 40!80. Leur nature est 
secondaire, seul importe vraiment le calibre. Les granulats seront donc 
déterminés en fonction des possibilités d'approvisionnement. 

La terre devra permettre un développement optimal des végétaux; elle 
devra provenir de l'horizon superficiel de terrains agricoles. Elle devra 
être homogène, ne pas présenter de trace d'hydromorphie, être exempte 
de produits phytotoxiques, de déchets non dégradables et de débris 
végétaux.

La fabrication doit garantir l'obtention d'un mélange parfaitement 
homogène et respectant une composition de 5 volumes de granulats
pour 2 volumes de terre.

Les conditions d'humidité devront être favorables afin de ne pas menacer 
la structure des matériaux terreux. Le mélange sera mis en place par 
temps sec et sera compacté par couche d'environ 20 cm avec un engin 
non vibrant.

Le trou de plantation devant recevoir la motte de l'arbre et le système de 
tuteurage ne contiendra que de la terre pure ou amendée.

Aspect d’un sol de 
stationnement 
sur mélange 
terre-pierre.

Le cynodon et le 
paspalum résistent 
bien à la sécheresse

Aspect du mélange 
terre-pierre avant 
mise en oeuvre
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

▲ Utilisation de rochers irréguliers en pavage

▲ Mise en place d’emmarchements dans les pentes

▲ Principes de pavages, d’emmarchements
et de rigoles de récupération d’eau

Bancs de bois

5.3 Palettes des matériaux - les entrées  et le coeur du site

Pour l’aménagement des chemins Pour la signalétiquePour les SolsPour  le mobilier

Utilisation de 
roches peintes 

pour le marquages 
d’indication de 

parcours ►

Utilisation de 
motifs animaux ou 
végétaux pour les 

incrustation dans les 
sols bétons ►

▲ Utilisation de la peinture blanche pour la signalisation 
des chemins exemple dans le bourg de Grand-Rivière

▲ Utilisation de rochers pour signaler le sentier et guider 
les marcheurs 

L’emploi de la roche

L’emploi de la roche, réemploi sur place, habitation Tardon

Cette fiche est un recueil des éléments qualitatifs vus, lus, discutés. 
Cette palette n’est pas exhaustive et n’a pas vocation d’obligation : il s’agit simplement d’une trace des remarques et réflexions élaborées au cours de l’étude.
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.4 Palettes des matériaux - références pour les constructions couvertes

▲ Tôle en acier type Cor-Ten

Bois d’oeuvre (courbaril, angélique, poirier…) 

Bardeaux de bois Jalousies

▲ Dacite des 
Pitons du Carbet

▲ IPE
Tabebuia spp

▲ Platelage extérieur, espace public à Fort-de-France▲ Andésite de la 
Montagne Pelée

▲ ANGELIQUE 
Dicorynia 
guianensis

▲ Ponces de 
l’anse Turin

▲ COURBARIL 
Hymenaea 
courbaril

Matériaux utilisables en maçonnerie ou incrustation

    Type de carbet en structure bois et couverture végétale 
(rondins bruts et chaumes de fibres végétales)

    Une réalisation récente au Carbet    Acier Cor-Ten, Type de couverture possible

    Exemple de mur en moellon d’andésite

Cette fiche est un recueil des éléments qualitatifs vus, lus, discutés. 
Cette palette n’est pas exhaustive et n’a pas vocation d’obligation : il s’agit simplement d’une trace des remarques et réflexions élaborées au cours de l’étude.
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État des lieux :
Au vue de sa disparité et de son état général, il a été 
mentionné lors des comités techniques à l’occasion du 
bilan du plan de gestion précédant que la signalétique 
et le mobilier présents, dans et à proximité du site 
classé, nécessitaient un remaniement global.

Objectifs :
Il s’agit d’effectuer un travail global sur le mobilier et 
la signalétique, depuis l’état des lieux de l’existant, 
jusqu’à des propositions de mobilier et de signalétique 
adaptées et cohérentes sur l’ensemble du territoire du 
site classé. 

Cela suppose de mettre en place trois missions 
spécifiques de spécialistes de la signalétique à ces  
échelles de travail :
1 - mobilier et signalétique des sentiers en eux-
mêmes
2 - mobilier et signalétique des deux entrées sur le 
sentier principal, Anse Couleuvre (partiellement 
réalisé sur les ruines) et Fond Moulin
3 - mobilier et signalétique des routes et sentiers 
d’approche

La base mise en place sur l’Anse Couleuvre est 
significative et mérite d’être poursuivie.

Description :
- Effectuer un état des lieux du mobilier existant 
(positionnement, dégradation, pertinence et utilité),
- Évaluer la pertinence de la modification, du 
remplacement, de l’élimination ou de l’ajout
- Harmonisation des panneaux et bornes d’information 
à partir des chartes signalétiques coexistantes (ONF, 
CG, Conservatoire du Littoral, DIREN, PNRM), éviter 
la multiplication des panneaux, ce qui nuit grandement 
à la lecture et à l’orientation des visiteurs
- Identification des lieux, événements ou éléments 
nécessitant un marquage ou une information 
(exemple : noms des anses et des rivières, points de 
vues, arbres remarquables) 
- Mise en place d’une ligne de signalétique et d’un 
mobilier spécifique et adapté au site (accessibilité, 
répartition et durabilité) et à sa gestion (exemple : 
roche et bois gravés, matériaux réemployés sur 
place)

5.5 Signalétique et Mobilier

▲ Roches gravées Arawaks

▲ Entretien, rénovation voire élimination de l’existant

▲ Articuler et harmoniser les propositions en cours sur des sites proches (notamment l’ONF sur le sommet de la 
Montagne Pelée et les sentiers d’approche) avec les travaux. Privilégier la simplicité pour une bonne lecture du site.

▲ Élaboration d’une charte signalétique (cf. ruines de 
Couleuvre) conciliant les différentes chartes en présence 
et les propositions faites sur les sites alentours 

▲ Indication des noms de rivières peints sur les rochers 

▲ Mur peint à Grand-Rivière

▲ Rochers peints 
à l’anse tamarins

Exemple d’indication de 
direction et de temps sur des 
lieux remarquables du site 
(crête ou rivière) ►

Priorité : variable

Estimatif : échelle 2 Fond moulin 30 000€ HT 
en conception / réalisation - échéance 
une seule signalétique sur les entrées
échelle 1 Etude du sentier principal 10 000 € 
HT -  échéance
échelle 3 étude globale 10 000 € HT - 
échéance

Maitrise d’ouvrage : 
Conservatoire du Littoral

Partenaires :
DIREN, ONF, CG, Communes du Prêcheur et 
de Grand-Rivière, PNRM, DRAC

Financements potentiels :
DIREN pour les études, Conservatoire du Littoral 
pour la réalisation sur les sentiers et les entrées, 
communes, PNRM, Conseil Général pour les 
autres sentiers et les routes d’approche

CT
LT

CT

MT



Site classé des versants Nord-Ouest de la Montagne Pelée — Plan de gestion 2011/2018
DIREN Martinique — 4 bd de Verdun 97 200 Fort de France — 05 96 71 28 10 

atelier de paysage — Alise Meuris, paysagiste mandataire — Léa Dubreuilh, géographe-urbaniste — Alexandre Moisset, paysagiste — Céline Wauquaire, paysagiste — Bernard Davasse, géographe — 16 place Canteloup 33800 Bordeaux — 05 24 07 65 79

61

Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.6 Information sur les sentiers et documents de communication des boucles et sentiers du site classé

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  15 000 € HT

Maitrise d’ouvrage : 
PNR, Conservatoire du Littoral, ONF

Partenaires :
DIREN, Syndicat d’initiative et commune du 
Prêcheur, Office du Tourisme et commune de 
Grand-Rivière, guides

Financements potentiels :
DIREN, Conservatoire du Littoral

MT

1

État des lieux :
L’information destinée au public est déjà très présente 
sur le site. Des panneaux aux livrets en passant par 
les bornes d’observation du Conservatoire du Littoral, 
les supports sont très diversifiés

Objectifs :
Affiner et mettre à jour les informations véhiculées  -

sur le site
Organiser et harmoniser les différents supports  -

d’information
Insérer les passages de vallée et les descriptions  -

d’entités paysagères aux documents

Description :
Des outils de communication :

Tenir compte sur les panneaux d’information au  -
départ de la trace principale du sens de marche, vers 
Grand-Rivière au Prêcheur et inversement de l’autre 
côté.

Mettre à jour la plaquette de présentation du  -
sentier et la compléter par l’introduction de la 
dimension paysagère, avec les entités paysagères 
et les passages de vallées. Il faudrait développer la 
dimension historique de ce site classé, son impact 
dans l’histoire de l’île (premier lieu d’installation puis 
lieu du marronnage) et mettre en valeur les vestiges 
visibles dans le paysage.

Mettre à jour la carte touristique pliable du  -
secteur (sentier, gîtes, restauration…), et assurer 
sa réactualisation tous les ans. Cela permettrait de 
développer un réseau de partenaires qui aideraient à 
la financer.

Des outils d’information :
Mettre à jour les informations de sécurité à  -

destination des visiteurs, (héliport, chemin de l’Anse 
des Galets... indication du relais) et les indiquer sur 
tous les supports d’information à leur disposition.

Indiquer sur les panneaux les numéros de  -
téléphone du Syndicat d’Initiative du Prêcheur et de 

l’Office du Tourisme de Grand-Rivière, pour informer 
les randonneurs de la possibilité d’être accompagné 
par des guides.

Des éléments ponctuant la marche :
Ajouter des éléments de mobilier comme des  -

bornes, des pierres peintes ou des belvédères, pour 
marquer le passage d’une entité paysagère à l’autre, 
ils pourraient être le support de phrases de poètes 
martiniquais. Il faut également les reporter sur le livret 
et la carte pliable, et à cette occasion, expliquer le 
système des vallées.

Réhabiliter les bornes du Conservatoire du Littoral,  -
et indiquer les temps de parcours à chaque fond de 
vallée, qui sont souvent l’occasion d’une pause dans 
la marche.

Mettre en place des tables de lecture du paysage  -
sur les événements marquant le passage des vallées

Enlever les bornes usagées des anciens  -
forestiers.

▲ Le livret existant est à actualiser, 
et à éditer dans les deux sens de 
la trace.

▲ Ce type de croquis est à diffuser pour le renouvellement du 
livret. Une carte pliable serait plus adaptée pour la randonnée.

▲ Les panneaux sont déjà chargés en informations diverses. Le bandeau de 
droite rappelle les temps de parcours et les mesures de sécurité à observer. 
Des indications supplémentaires sur les lieux de contacts GSM et des voies 
d’évacuation sont à ajouter.

▲ Bornes à remplacer ou à supprimer

▲ Belvédère de Grand-Rivière : «Grand-Rivière 1h00 →»
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5.7 Aménagement et entretien des sentiers piétonniers

État des lieux :
Les sentiers du site classé sont entretenus par 
le Conseil Général qui missionne l’ONF. Le coût 
de gestion de ces sentiers est élevé, car ils sont 
difficilement accessibles. Le Conseil Général a des 
difficultés à maintenir l’ensemble des sentiers ouverts 
à cause de leur coût d’entretien.
Le Conservatoire du Littoral ne peut financer la gestion 
du site dont il est propriétaire mais il peut financer des 
aménagements.

Objectifs :
Maintenir un maximum de sentiers praticables -
Trouver des co-financements pour la gestion -
Rechercher des modes de gestion moins coûteux  -

comme la gestion différenciée.
Création de 2 postes pour assurer une surveillance  -

du site.

Description :
Mise en sécurité du chemin sur certains passages  -

de ravines par sur-creusement et entaille dans la 
roche-mère. Ce type d’intervention peut être intégré 
dans des coûts d’investissement ou d’aménagement.

Mise en sécurité des secteurs d’éboulements  -
par la pose de fascines et de plantations (Erythrina 
corallodendron, galba).

Faire un roulement dans l’ouverture des sentiers,  -
pour ne pas maintenir toutes les boucles praticables en 
même temps, ce qui limite les atteintes au site classé. 
Les boucles pourront rester fermées temporairement.  
Par contre les boucles principales comme la trace 
entre Prêcheur et Grand-Rivière et l’Anse des Galets 
devront rester praticables pour des raisons de sécurité 
et d’entretien. 

Des conventions d’entretien peuvent être passées   -
entre les communes et le Conservatoire du Littoral 
concernant les sites de Fond Moulin d’une part et 
des ruines et du parking de l’anse Couleuvre, ainsi 
que l’anse Tamarin d’autre part, mais aussi avec des 
privés ou des exploitants, comme sur le sentier de 
Beauséjour par exemple.

Une grande partie du coût des travaux sur les  -
sentiers est due au transport du matériel et des 
matériaux. Un ou plusieurs mulets de race ancienne et 
appropriée pour la moyenne montagne permettraient 
ainsi de réduire les coûts et la fatigue de ces travaux. 

L’achat de ces animaux pourra être envisagé par 
chacune des deux communes. Leur entretien pourrait 
être confié à un agriculteur en AOT ou aux gardiens 
du littoral.

Lorsqu’il y a des exploitations agricoles d’élevage  -
à proximité, une convention doit être passée avec 
l’exploitant pour l’entretien des sites, comme à Fond 
Moulin, Grande Savane, Malakoff.

Pour la sécurité des randonneurs sur ces sentiers,  -
et notamment la trace principale, une antenne relais 
doit être aménagée. Elle doit être alimentée par des 
panneaux photovoltaïques, et être insérée dans le 
site de manière à ce qu’elle ne se voit pas. 

Note : pour des raisons budgétaires, on favorisera 
les aménagements qui demandent un investissement 
plus lourd mais qui sont durables, qui pourront être 
financés par de l’investissement et allégeront à terme 
les coûts de fonctionnement pour l’entretien. 
Par exemple plutôt que d’aménager des marches de 
bois, on préférera creuser jusqu’à la roche mère pour 
y tailler les emmarchements, solution chère, mais 
définitive.

Estimatif :  
Les entretiens des sentiers sont chiffrés sur les 
fiches détaillées par sentiers.
Le chiffrage précis des travaux d’investissement 
sera réalisé lors de l’étude topographique en 
lien avec les gestionnaires que sont l’ONF, 
afin de constituer un dossier FEDER. Ces 
chiffrages se feront sur la base de la typologie 
chiffrée qui suit.

Maîtrise d’ouvrage : 
Conseil Général, commune du Prêcheur, 
commune de Grand-Rivière

Partenaires :
ONF, Conservatoire du Littoral, CRDP 
Martinique, associations de pêcheurs du 
Prêcheur et Grand-Rivière, guides

Financements potentiels :
entretien CG, communes,
investissements FEDER

▲ Mise en sécurité des passages difficiles (marches), creusement du sentier jusqu’à la roche sur les passages instables, maintien des parties fragiles par des plantations
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5.7 Aménagement et entretien des sentiers piétonniers

Stabilisation des bas de 
pente à risque.
Favoriser l’installation 
d’arbres à contreforts 
puissants par sélection, 
couvert végétal puis 
sciaphilles stabilisantes 
Exemple, le bois rivière 
(Chimarrhis cymosa) 

Prix compris dans la 
gestion

arbres à contreforts

fascines

Stabilisation des 
sentiers par la mise en 
place de calades en 
pierres du site entre les 
emmarchements.

95 € HT / U

Creusement de la roche-
mère sur les passages 
étroits, plantation des 
bords par des fascines de 
Erythrina corallodendron, 
galba tous deux présents 
naturellement sur le site.

Creusement de la roche-
mère sur les passages 
étroits, aménagement 
d’emmarchements taillés 
dans la roche mère ou 
constitués avec des 
arbres tombés sur site.

Marches en roche :
46 € HT/U

Plantation des bords 
du sentier par des 
fascines de Erythrina 
corallodendrum, galba 
tous deux présents 
naturellement sur le site.
Les plantations devront 
être maintenues basses 
pour éviter un nouvel 
emportement de la pente 
(prise au vent) et pour 
maintenir la vue.

Réhabilitation des ponts 
de pierre existant sur 
le site. Consolidation 
des ponts de bois ou 
aménagement de ponts 
de pierre sur le même 
modèle.
en moyenne, HT : 
Passage bois 
réhabilitation 2000  € / U
Passage en pierre  
création 3000 € / U
consolidation 1000 € / U

▲
 

Remplacement des 
planches de bois par la 
plantation des bords du 
chemin. Les plantations 
devront être maintenues 
basses pour éviter un 
nouveau glissement de 
terrain (prise au vent) et 
pour maintenir la vue.

40 € HT / ml

A m é n a g e m e n t 
d’emmarchements sur 
les passages difficiles 
avec les matériaux du 
site si possible (roche 
mère, bois...)

95 € HT / U

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
 

▲
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5.8 Navettes et arrêts

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : à définir lors du suivi du plan de 
gestion avec l’étude de fréquentation

Maitrise d’ouvrage : 
Conseil Général

Partenaires :
DIREN, ONF, Commune du Prêcheur, 
commune de Grand-Rivière,

Financements potentiels :
Conseil Général, Communes

MT

1

État des lieux :
L’accès au site classé se fait principalement par la route 
et les parkings du Prêcheur à l’Anse Céron et à l’Anse 
Couleuvre sont souvent saturés à l’approche des fins 
de semaine. Or l’augmentation de la capacité de ces 
parkings ne semble pas judicieux à proximité d’un site 
classé naturel. La mise en place d’une navette entre 
la Charmeuse et l’Anse Couleuvre permettrait aux 
visiteurs de trouver un stationnement sur des parkings 
plus éloignés et d’être amenés par la navette jusqu’au 
départ du sentier ou jusqu’à la plage.

Il en serait de même à Grand-Rivière entre le parking du 
Carbet des Caraïbes et Fond Moulin.

Objectifs :
- délester les parkings à proximité du site classé au profit 
de parkings plus grands dans les bourgs, limitant ainsi la 
pression du stationnement des automobiles à proximité 
et dans le site :

de la Charmeuse à l’Anse Couleuvre -
du Carbet des Caraïbes jusqu’à Fond Moulin -
de la Charmeuse à l’Anse Couleuvre par la mer -

- définir des points d’arrêt le long du parcours de la 
navette, ou choisir de faire des arrêts à la demande.

Description :
Les navettes terrestres :

Mise en place d’une navette routière depuis  -
l’embarcadère de la Charmeuse (Prêcheur) jusqu’à 
l’Anse Couleuvre.
Les arrêts à prévoir seraient : la Charmeuse, le bourg du 
Prêcheur, le futur jardin autour des plantes médicinales, 
les quartiers des Abymes et Belleville, le carrefour de 
la Marry et la Garanne, les Anses Tamarin, Céron et 
Couleuvre.

Mise en place d’une navette routière entre le parking  -
du Carbet des Caraïbes et Fond Moulin.
Les arrêts à prévoir seraient : le Carbet des Caraïbes, 
la Grande Rivière, le bourg de Grand-Rivière et Fond 
Moulin.

Mise en place d’une navette routière entre le carrefour  -
de la Charmeuse et Grande Savane.

Les navettes maritimes :

Navette nautique entre les embarcadères de  -
Prêcheur (Charmeuse et Abymes) et les anses de 
Tamarin, Céron, Couleuvre, Lévrier, Galets et Grand-
Rivière.

Navette nautique entre le port de Grand-Rivière et  -
les anses Galets, et à Voile. 

Les liaisons existantes qui amènent les randonneurs  -
à leur point de départ, entre Prêcheur et Grand-
Rivière.

N0 250 500 750 1km

les taxicos les pêcheurs : 6 personnes par bateau
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5.9 Plan de localisation des lieux d’animation potentiels

État des lieux  : 

L’animation permet de faire vivre un espace, par des 
temps forts qui fédèrent les acteurs et les usagers 
d’un territoire. Il permet aussi sa médiatisation, et sa 
reconnaissance à une plus grande échelle.
Comme le prône l’association karisko :
« Koudmen paka ba mal ren, alô kolé tjè, kolé zépôl, 
kolé tèt »
(L’entraide est salutaire pour tous, alors mettons 
en synergie : nos rêves, nos énergies et nos 
compétences).

Différentes manifestations sont parfois organisées le 
même soir au Prêcheur et à Grand-Rivière, comme le 
12e Regard au Prêcheur en même temps que la fête 
patronale du Grand-Rivière au mois de décembre.

Objectifs : 

L’objectif de cette action est de mettre en synergie les 
différents projets d’animation sur le site, pour impliquer 
chacun des acteurs, et lui donner une dimension 
culturelle locale, mais aussi d’éducation populaire sur 
le discours scientifique.

Développer trois principes d’animation :

- les événements dans le site

- les visites commentées du site

- les lieux à visiter en périphérie du site

Description : 

Les lieux d’animation potentiels : 

Coté Prêcheur : 

- Grande Savane, observation du ciel, le volcan
- Bourg du Prêcheur
- Futur jardin de plantes médicinales
- La Garanne, vues panoramiques
- Anse Tamarin
- Anse Céron
- Habitation Céron

Cœur du site : 

- Anse Couleuvre et ruines Couleuvre, 
- Habitation Tardon
- Anses Lévrier et à Voile
- Anse des Galets
- Ilet la Perle
- ensemble de la trace, par la terre ou la mer, avec les 
balades contées

Coté Grand-Rivière : 

- Beauséjour, visite du projet photovoltaïque
- Habitation Beauséjour
- Bourg de Grand-Rivière
- Plages Sinaï
- Ruines de Fond Moulin
- AOT

N0 250 500 750 1km
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5.10 Les animations et la valorisation du site, les acteurs, les actions à développer

Maitrise d’ouvrage : 
communes du Prêcheur et de Grand-Rivière, 
initiatives privées

Partenaires :
office du tourisme de Grand-Rivière, syndicat 
d’initiative du Prêcheur, Karisko, Matniknotik, 
DRAC, Conservatoire du Littoral

Financements potentiels :  Communes pour 
les syndicats et offices de tourisme, privés

État des lieux  : 
Les acteurs en capacité d’animer le site sont déjà 
très nombreux. Il s’agira ici surtout de les mettre en 
synergie et de leur offrir une plate forme d’échange 
autour de projets communs.

Les comités techniques prévus lors du suivi du plan 
de gestion peuvent être des occasions de rencontre 
et d’échange de l’ensemble des acteurs de l’animation 
du site :
- Les communes
- le syndicat d’initiative et l’office du tourisme
- les guides
- les pêcheurs
- les associations KARISKO, MATNIKNOTIK...
- le Comité de Randonnée Pédestre
- Les propriétaires privés des habitations sur ou à 
proximité du site
- L’ensemble des services de l’État et des institutions 
associés au plan de gestion dont les plus sollicités 
sont DIREN, Conservatoire du Littoral, ONF, CG, 
DRAC...

Objectifs :

Mise en cohérence des différents projets d’animation 
dans les communes du Prêcheur et Grand-Rivière.
Liens entre les acteurs qui participent à la vie et 
l’animation du site

Description : 

- Lors des réunions de suivi du plan de gestion, un 
comité technique sur le thème de l’animation est à 
prévoir, avec les communes, les associations comme 
KARISKO ou MATNIKNOTIK,  les guides, les pêcheurs 
etc. Ce sera aussi l’occasion d’organiser un calendrier 
événementiel.

- Mise en place de visites commentées du site sur 
différentes thématiques, à définir en concertation 
avec les guides. Par exemple des visites contées, 
des visites autour des odeurs, de la végétation, de 
la faune, de l’histoire... Mais aussi des visites par 
bateau comme c’est déjà le cas avec ce que propose 
l’association Matniknotik.

- Réalisation de plaquettes de présentation de 
ces visites pour les présenter dans les offices de 
tourisme.

- Mise en réseau des lieux à visiter en périphérie 
du site comme le Parc ethno-botanique, les ruines 
de Fond Moulin, le futur échantillon forestier à Fond 
Moulin, les ruines de l’Anse Couleuvre, le projet sur 
site de Grande Savane etc.

- Réalisation de plaquettes de présentation de ces 
sites.

- Création d’un poste d’agent communal dans chacune 
des deux communes. (cf. fiche 5.11) Ils pourraient être 
cofinancer par les communes, le Conseil Général ou 
la CCNM. Le Conservatoire du Littoral pourra assurer 
la formation de ces agents, ils auront ainsi le statut 
de gardien du Littoral. C’est à dire qu’ils auront des 
compétences techniques de suivi de la gestion et 
de l’entretien du site, de surveillance et d’accueil du 
public, c’est un poste avant tout de terrain. Il seront le 
lien entre les institutions et le terrain.

Balade en mer contée par Jean-Guy Gabriel 
de l’association Matniknotik

Le paysage comme support de conte : ici le poisson Les animations sportives et culturelles 
de l’association Karisko
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Action : Action : 
THEME : Les fiches techniques thématiques

5.11 Les acteurs de la gestion de terrain

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : entre 24 000 € et 36 000 € par 
poste et par an selon les qualifications pour 
les salaires. Formation prise en charge par 
le Conservatoire du Littoral

Maitrise d’ouvrage : 
communes du Prêcheur et de Grand-Rivière 

Partenaires :
Conservatoire du Littoral, Office du Tourisme 
de Grand-Rivière, Syndicat d’Initiative du 
Prêcheur, Karisko, Matiniknotik, DRAC

Financements potentiels :
Communes, CG et CCNM pour les salaires, 
Conservatoire du Littoral pour les formations

CT

1

Gardes du Littoral... Tortue sur la plage du Diamant L’embarquement des randonneurs sur la plage de l’Anse Couleuvre Le nouvel embarcadère sur le port de Grand-Rivière

État des lieux  :

Il n’y a pas de poste transversal du terrain sur le site 
classé. Les acteurs sont très spécialisé et sectorisés.

Objectifs :

Création de deux postes d’agents communaux pour le 
site classé à Grand-Rivière et au Prêcheur.

Description : 

- Création d’un poste dans chacune des deux 
communes du Prêcheur et Grand-Rivière, il faudra 
réfléchir à des co-financements pour ce poste avec 
le Conseil Général, ou la CCNM. Le Conservatoire du 
Littoral assurera la formation de ces agents à l’issue 
de quoi ils auront le statut de gardes du Littoral. 

Le gardien du Littoral aura des compétences 
techniques de suivi de la gestion et de l’entretien du 
site, de surveillance et d’accueil du public, c’est un 
poste avant tout de terrain.

Il a la possibilité de suivre une formation à l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels, le coût de la formation 
étant généralement assuré par le Conservatoire du 
Littoral.

Sa mission sur le site classé serait de :

Contribuer à la programmation d’événements sur  -
les sites, en lien avec les communes et les partenaires, 
pour leur cohérence globale en contribuant à la 

réalisation d’un calendrier événementiel global

Contribuer à la réalisation de documents de  -
communication sur le site

Contribuer à la gestion du territoire, par exemple  -
lien avec l’ONF, relais avec les secours

Contribuer à la gestion des conflits d’usage  -
sur le territoire, pollutions diverses, cueillettes et 
dégradations, occupations et cultures illégales, par un 
travail de prévention, de discussion, de médiation.

Il serait important qu’ils disposent d’un bateau pour  -
accéder aux différentes anses du site et effectuer leur 
mission de surveillance par la mer également.
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THEME 6 : Les fiches études et recherche

Montagne Pelée

Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.1 Mise à jour des tracés des sentiers et localisation de points remarquables (relevés par GPS)

État des lieux :

Les sentiers représentés sur les cartes ne 
correspondent pas toujours au tracé réel, ni aux 
cadastres, ni aux tracés présents sur le SIG, 
ce qui  pose des problèmes pour la gestion du 
site. 

Objectifs :

Pour créer un outil de gestion précis, il s’agit 
de répertorier les sentiers inscrits au plan de 
gestion par un géoréférencement, et de les 
intégrer à une base de donnée SIG.

Description :

Tracé des chemins existants à référencer en  -
priorité : 

Prêcheur / Grand-Rivière, -
Rivière Couleuvre, -
Rivière des Galets, -
Fond Moulin / Anse Sinaï -

Tracé des chemins existants autour du site à  -
référencer :

 Anse Céron / Plateau Cocoyer, -
Grand-Rivière / Malakoff / La Moreau, -
Beauséjour / Maison au Moine / sommet  -

de la Montagne Pelée par le bord de la 
ravine,

le sommet de la Montagne Pelée par  -
Grande Savane.

Identification repérage et évaluation de  -
la faisabilité des sentiers à créer (foncier, 
propriétaire et négociation) :

Anse Céron / Anse Couleuvre par le  -
littoral (Trou Anastasie),

Plateau Cocoyer / Rivière Couleuvre, -
 

Repérage et référencement d’éléments  -
ponctuels et d’observations : 

les ruines identifiées lors du travail sur la  -
toponymie (ruines d’habitations, de bâtiments 
industriels et militaires),

localiser précisément les points  -
remarquables,

les passages dangereux où un creusement  -
du sentier jusqu’à la roche-mère est possible, où 
des plantations sont nécessaires, ceci dans le but 
d’évaluer sommairement le coût de réalisation de 
ces aménagements.

les points de l’observatoire photographique  -
des paysages,

les bornes d’interprétation existantes -

Mise à jour des mesures des sentiers en kilomètres  -
et estimation des temps de randonnée.

Relevé de géomètre des ruines de Fond Moulin,  -
de l’ensemble du site de l’Habitation Couleuvre en 
incluant les ruines Couleuvre, l’Habitation Tardon et le 
parking Couleuvre.

Évaluation des enveloppes de travaux, sur la base  -
d’un relevé précis, incluant les coûts de transport du 
matériel et des hommes, dans le but d’établir des 
dossiers de financement FEDER et FEADER.

Anse Lévrier

Anse
à Voile

Anse
la Celle

Anse
des galets

Anse
Capot

Petit Morne

Crête Balata

Morne à Lianes

Anse
Dufour

Anse
Souffleur

Anse
Cassius

Anse
Morne-Rouge
/ Sinaï

Derrière
la Table

Cap St-Martin

Caldeira

Morne Macouba

Plateau Cocoyer

le Chinois

Le Prêcheur

Anse 
Couleuvre

Anse Céron

Ilet la perle

Anse Tamarin

La Charmeuse

Morne du Bourg

La Bonneau
Case Roland

Morne vert pré

Martineaud

Grande Savane

Fond moulin

Grand Rivière

Habitation 
Beauséjour

Beauséjour

Maison du Moine

Savane 
Jalousie

Morne aux 
Gueules

Le trou Navet

Carbet des 
Caraïbes

Fond Lottière
 

La Moreau
 

Charmiette

La Charmeuse

Morne du Bourg

La Bonneau
Case Roland

Morne vert pré

Martineaud

Grande Savane

Grand Rivière

Habitation 
Beauséjour

Beauséjour

Maison du Moine

Savane 
Jalousie

Morne aux 
Gueules

Le trou Navet

Carbet des 
Caraïbes

Malakoff 
 

La Moreau
 

Charmiette

La Marry

Anse Belleville

LesAbymes

La Garanne

Futur jardin médicinales 

Vierge 
des Marins

Cascade
3 bras Morne Sainte Croix

Piton Etage

Crête Citron

Céron / Couleuvre

Prêcheur / Céron

Couleuvre / 
3 anses

3 anses /
Galets

Galets / 
Terre rouge

Terre rouge /
Trois Bras

fond

fond

Trois Bras /
Ecrevisses

Ecrevisses /
Souffleur

Souffleur / 
Oranges

Oranges /
Grande Rivière

Morne Mouton

Gros MorneNégoué

Montagne Pelée

Petit Bonhomme

Piton Marcel

Morne Sibérie

Pain de sucre

Piton Mont Conil

Piton Pierreux

Morne Dos d’âne

La Garanne

Cascade Couleuvre

Rivière 3 bras

Rivière des 
Oranges

Rivière des 
Ecrevisses Grande Rivière

Cascade
3 bras 

Terre Rouge

Rivière des 
Galets

Rivière Couleuvre

Rivière Céron

Ravine Belleville

Rivière du 
Prêcheur

Ravine Akar

0 250 500 750 1kmN

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
Conservatoire du Littoral, Conseil Général, 
ONF, mairies du Prêcheur et de Grand’ Rivière, 
guides

Financements potentiels :
DIREN, ONF

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 12000 € HT

CT

1
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.2 Étude de fréquentation du site 

État  des lieux :

Une étude de fréquentation a été mise en place lors 
de l’analyse du précédent plan de gestion ; elle n’était 
centrée que sur la partie basse du site en lien avec la 
trace principale entre Prêcheur et Grand-Rivière.

Objectifs :

Cette nouvelle étude de fréquentation devra s’étendre 
à l’ensemble du massif de la Montagne Pelée, afin 
d’avoir une vision de la fréquentation du site classé 
par rapport à l’ensemble des accès.
Orienter les questionnaires sur la connaissance du 
site avant et après la randonnée.

Description :

Utilisation des données quantitatives :

Prendre en compte les données enregistrées  -
par le compteur de randonneurs enterré sur la trace 
principale, après l’Anse à Voile, par l’ONF. Cela 
permet d’avoir des données quantitatives à recouper 
avec les statistiques tenues par l’Office du Tourisme 
et le Syndicat d’Initiative.

Établir des comptages aux différents points en  -
période creuse (dans la semaine et à la basse saison) 
et en période «pleine» (les dimanches et les jours 
fériés, vacances et pleine saison) pour comparer avec 
la précédente étude de fréquentation et pour prendre 
la mesure de l’amplitude du nombre de visiteurs.

Pour faire le lien avec la mise en place de navettes,  -
une évaluation de la fréquentation des parkings en 
amont du site permettra de vérifier si la capacité totale 
des parkings convient aux besoins.

Une enquête qualitative au départ et à l’arrivée :

Mettre en place un protocole d’enquête qualitative  -
en s’intéressant aux randonneurs qui partent sur la 
trace pour savoir qui emprunte le sentier : 

D’où viennent-ils, comment ont-ils connu la  -
trace, comment ont-ils connu le site, connaissent-
ils les autres sentiers du site... L’idéal serait que 
cette enquête se fasse en 2 parties, au début et à 
la fin du sentier. Cela permettrait de savoir quels 
sont les parcours effectués, les abandons etc...

Une partie du questionnaire sera consacrée  -
à l’appréciation du site : les motivations des 
randonneurs à venir sur ces sentiers. A l’issue de 
leur randonnée, qu’ont-ils retenu des informations 
qu’ils ont rencontré tout au long de leur parcours ?

Une partie du questionnaire sera consacrée   -
aux moyens de locomotion avec lequel le(s) 
randonneur(s) sont venus sur le site. Cette enquête 
est à mettre en relation avec la mise en place de 
navettes.

une question sera posée sur le retour par bateau,  -
pour savoir comment les randonneurs utilisent ce 
moyen de transport, et ce qu’ils en pensent.

Les enquêteurs pourront faire une observation  -
des randonneurs en termes d’équipement pour voir 
sur quels points d’informations il faut insister, pour  
améliorer les conseils à donner sur ces points, via les 
organismes d’accueil touristique, les plaquettes ainsi 
que les panneaux.

Une autre enquête pourrait être menée en parallèle  -
auprès des randonneurs accompagnés d’un guide,  ce 
dernier se chargerait du questionnaire de l’enquête.

Cette enquête nécessite 2 enquêteurs au minimum,  -
postés au départ et à l’arrivée du sentier étudié. Les 
sentiers pourront être : 

La trace entre le Prêcheur et Grand-Rivière -
Les sentiers qui mènent au sommet de la  -

montagne Pelée avec un enquêteur au départ du 
sentier et un enquêteur au deuxième refuge.

La fréquentation est variable selon les jours de la semaine 
ou les saisons

Maitrise d’ouvrage :
DIREN, Conservatoire du Littoral

Partenaires :
Conseil Général, ONF, office du tourisme de 
Grand-Rivière, Syndicat d’initiative du Prêcheur, 
guides et Pêcheurs

Financements potentiels :
DIREN, Conservatoire du Littoral

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 15 000 € HT

CT

1
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.3 Étude anthropologique sur la connaissance et l’utilisation des végétaux de la forêt

État des lieux :
Lors de nos entretiens avec différents acteurs et 
personnes ressources du territoire, le constat a été 
fait que la connaissance vernaculaire des plantes de 
la forêt était en voie de disparition. En effet, la collecte 
et la diffusion des savoirs sur les végétaux de la 
Caraïbe et leurs usages sont principalement centrées 
sur le jardin créole et les vertus thérapeutiques 
de ces plantes. Hormis la littérature scientifique, 
il n’existe que très peu de matériaux concernant 
la connaissance vernaculaire des plantes de la 
forêt. Cette connaissance jusqu’à présent orale de 
la forêt est donc en voie de disparition du fait des 
changements de modes de vie et des pratiques.

Objectifs :
Il s’agit de récolter, selon une démarche scientifique 
de type anthropographique, les connaissances 
de la forêt et de sa végétation (reconnaissance, 
terminologie et usages) à partir d’entretiens effectués 
auprès de personnes ressources n’ayant pas de 
culture scientifique préalable.

Description :

- Missionner une étude anthropographique du savoir 
vernaculaire lié à la forêt et aux milieux,

- Élaborer un protocole d’enquête et d’interview pour 
l’identification de cette connaissance,

- Identification des personnes ressources (techniciens 
et ouvriers de l’ONF…) ayant une connaissance de 
la forêt sur le long terme (noms des plantes et arbres, 
propriétés et utilisations, histoires et légendes),

- Élaboration et diffusion d’un document de synthèse 
de type rapport scientifique,

- Production d’un document de vulgarisation de la 
connaissance de la forêt, son histoire et ses pratiques 
(livre, film documentaire, site Internet...) notamment 
à intégrer au livret de la randonnées principale.

SCHEPENS Florent - Homme des bois ? : Socio-anthropologie d’un groupe 
professionnel , de (Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007)

KIALO Paulin - ANTHROPOLOGIE DE LA FORÊT : Po-
pulations pové et exploitants forestiers français au Gabon

ATTERGAN, Francis - Martinique : les identités 
remarquables : anthropologie d’un terrain revisité 

PRICE, Richard - Le bagnard et le colonel
 

▲ Explication et découverte avec un technicien 
de la mairie de Prêcheur

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
ONF, mairies du Prêcheur et de Grand-Rivière

Financements potentiels :
DIREN, ONF, DRAC

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  15 000 € HT

MT

1
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.4 Mémoire des paysages et histoire du site 

État des lieux :
Le bilan du précédant plan de gestion a mis en 
évidence un déficit de connaissance de certaines 
occupations humaines anciennes sur le site, que ce 
soit les ruines des nombreuses constructions qui ont 
occupé les anses, ou encore les restes des anciens 
espaces agricoles des habitations.

Objectifs :
Il s’agit d’effectuer une identification des occupations 
humaines anciennes sur l’ensemble du territoire du 
site classé, à partir des informations cartographiques 
et des archives mais aussi de prospections de terrain, 
en vue d’effectuer un recensement du patrimoine 
existant et d’en évaluer l’état.

Il s’agira aussi d’effectuer un travail approfondi sur 
un patrimoine méconnu du territoire du site classé 
et particulièrement intéressant à l’échelle de la 
Martinique, celui des « paysages agricoles fossiles». 
En effet, si ce territoire est aujourd’hui essentiellement 
marqué par une forêt dense, il n’en fut pas toujours 
ainsi.

Description :
Evaluer le potentiel archéologique sur le secteur  -

de Fond Moulin avant la réalisation des travaux 
d’aménagement du site,

Effectuer un état des lieux des ruines de l’ancienne  -
habitation à Anse des Galets, mesures de sauvegarde 
(dégagement de la végétation)

Engager un programme de recherche de type  -
archéologie du paysage sur les sites des anciennes 
exploitations agricoles (exemple, rivière Couleuvre, 
Anse des Galets, Anse Lévrier et Anse à Voile),   

Engager des travaux de recherche sur l’histoire  -
du site, notamment sur les parties méconnues, 
occupations caraïbes, marronnage et histoire de la 
dissidence. Une mission de prospection archéologique 
pourra être engagée.

Réalisation de documents d’information et de  -
vulgarisation des connaissances scientifiques issues 
des travaux de recherche. 

État des ruines de l’Anse Couleuvre avant leur restauration État des ruines de l’Anse des Galets

Gravures et cartes, documents anciens

Les ruines de l’habitation de Fond Moulin Les anciennes plantations de cacaoyers de la rivière Couleuvre

Maitrise d’ouvrage :
DIREN et DRAC

Partenaires :
Conseil Général, mairies du Prêcheur et de 
Grand-Rivière

Financements potentiels :
DIREN, DRAC

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  20 000 € HT

MT

2
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.5 Étude de la toponymie

État des lieux  : 

Au cours de nos entretiens et discussions, nous 
avons remarqué des incohérences dans la toponymie 
reportée sur la carte IGN actuelle du site. Ainsi la 
situation de l’Anse Dufour a glissé par rapport à sa 
position sur la carte Moreau du Temple, d’ailleurs, 
dans la pratique, les pêcheurs nomment Anse Dufour 
l’anse identifiée comme telle sur la carte Moreau du 
Temple. La plage indiquée sur la carte IGN «Anse 
Morne Rouge» est appelée par tous «Anse et Plages 
Sinaï I et II»...
La toponymie est souvent utilisée par les historiens 
pour reconstituer les environnements des périodes 
révolues. Les paysages ruraux et urbains et l’action 
des hommes sur ces paysages ne sont parfois 
perceptibles qu’à travers cette source. Les toponymes 
sont un lien entre territoire, usages et histoire. Ils sont 

la mémoire des lieux.

Néanmoins, la précision et l’utilisation des toponymes 
pose des difficultés méthodologiques. Il semble 
que les toponymes inscrits sur la carte IGN tendent 
à disparaître au fil des réactualisations, voire à se 
déplacer ou encore à se «franciser». (Huyghues 
Belrose, 2009)

Objectifs : 

L’objectif de cette action est d’effectuer une étude 
complémentaire à la recherche sur la « mémoire des 
paysages » afin d’approfondir la connaissance du 
territoire et de son histoire au travers des noms des 
lieux importants et/ou emblématiques du site classé 
et de ses abords.

Il s’agira de mettre à jour les toponymes des anses, 
rivières, lieux-dits, habitations, crêtes et mornes 
et d’identifier les noms vernaculaires des lieux 
remarquables et historiques.

Description : 

Mise à jour de la toponymie par :
- L’étude des documents historiques (cartes anciennes 
et études)
- La mise en place d’un protocole d’entretiens auprès 
de personnes ressources pour recouper et actualiser 
les informations recueillies. 
- Le croisement des informations historiques et 
anthropologiques en vue d’effectuer une mise en 
conformité avec la charte de l’IGN, (possible intégration 
à une révision cartographique). Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  12 000 € HT

Maitrise d’ouvrage :
DIREN et DRAC

Partenaires :
Conseil Général, mairies du Prêcheur et de 
Grand-Rivière

Proposer un double affichage de panneaux Créole /
Français autour et à l’intérieur du site, comme c’est le 
cas dans d’autres régions dont la langue minoritaire 
est identitaire.

Le Père Louis Feuillée , Carte de l’Isle de la Martinique, 
publié en 1725 

René Phelipeau (1748, 1784) «Itinéraires des Chemins Royaux de la 
Martinique»

carte de Moreau du Temple (1776) Carte Géométrique et Topographique 
de l’Isle de la Martinique

Carte de l’Institut Géographique National  (2006)Le Labat Jean-Baptiste (1663, 1738), Isle de la 
Martinique

CT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.6 Aire Marine Protégée

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : déjà estimé par le Conseil 
Régional

CT

1

Maitrise d’ouvrage :
Conseil Régional, DIREN

Partenaires :
PNR, Conservatoire du Littoral, associations 
des pêcheurs du Prêcheur et Grand-Rivière

Financements potentiels :
Conseil Régional

État des lieux :
Un projet d’aire marine protégée est à l’étude par le Conseil Régional, 
il devrait être mis en place dans l’année 2011.

Cet outil de protection semble accepté par les marins pêcheurs 
conscients de la nécessité de protection des ressources halieutiques, 
pour la pérennité de leur activité. 

Lors de nos entretiens avec les pêcheurs, ils nous ont indiqué qu’il 
n’y avait pas de règles de quotas sur leur zone de pêche, mais qu’ils 
ont vu une raréfaction de la ressource dans la zone côtière où ils 
avaient l’habitude de pêcher. Cela les amène à aller pêcher au large 
de plus en plus souvent.

Objectifs :

Une Aire Marine Protégée (AMP) est un espace délimité en mer, 
sur lequel est fixé un objectif de protection de la nature à long 
terme. Il est souvent associé à un objectif local de développement 
socio-économique, ou il est articulé avec une gestion durable des 
ressources.

Mise en place de mesures de gestion au profit de l’objectif de 
protection: suivi scientifique, programme d’actions, chartes de bonne 
conduite, protection du domaine public maritime, réglementation, 
surveillance, information du public...

Description :

La loi du 14 avril 2006 dresse une liste ouverte de catégories d’aires 
marines protégées : réserves naturelles, parcs nationaux, domaine 
public maritime affecté au Conservatoire du Littoral, arrêtés de 
protection de biotope et parcs naturels marins. D’autres catégories 
peuvent s’ajouter comme les cantonnements de pêche, certains 
d’entre eux ont été utilisés dans des objectifs de protection dépassant 
le simple cadre de l’activité réglementée. 

Les parcs naturels régionaux ayant une façade littorale peuvent 
participer à des programmes d’actions en mer contribuant à la 
réalisation des orientations communes.

DUCOS

MARIGOT

MACOUBA

LE MARIN

LE ROBERT

LE CARBET

LE DIAMANT

LE VAUCLIN

LA TRINITE

GROS-MORNE

SCHOELCHER

LE LORRAIN

SAINTE-ANNE

SAINTE-LUCE

LE FRANCOIS
LE LAMENTIN

LE PRECHEUR

SAINTE-MARIE

SAINT-JOSEPH

CASSE-PILOTE

SAINT-PIERRE

BASSE POINTE

RIVIERE SALEE

BELLEFONTAINE

LE MORNE VERT

GRAND RIVIERE

RIVIERE PILOTE

FORT DE FRANCE

LE MORNE ROUGE

LES TROIS-ILETS

LE SAINT-ESPRIT

AJOUPA BOUILLON

FOND SAINT-DENIS

LES ANSES D'ARLETS

10 0 105 Km

Réserve de chasse

Cantonnements de pêche

Future aire marine protégée
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.7 Faune sur le site

État des lieux :

Si le site classé naturel est très reconnu pour sa flore, on 
déplore cependant un manque d’études sur la faune.

Objectifs :

Connaître les différentes espèces et leur habitat pour évaluer 
l’impact de l’activité humaine sur leur milieu. Cela permettrait 
de parfaire la connaissance sur la biodiversité. Il serait 
également important d’évaluer le risque induit par certaines 
espèces introduites sur le milieu et les populations.

Description :

Les animaux connus sur le sites sont :

- Le trigonocéphale (Bothrops lanceolatus) qui est endémique 
de la Martinique, une étude serait à faire, pour connaître son 
habitat, pouvoir le situer sur le site classé et évaluer l’effectif 
de sa population,

- Les chiroptères dont l’espèce endémique le murin 
martiniquais (Myotis martiniquensis), une étude est engagée 

sur le site classé financée par la DIREN et le FEDER,

- L’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) des 
prospections sont à faire, une partie de financement est 
prévue dans le Plan National d’Actions des Iguanes des 
Petites Antilles,

- Le manicou (Didelphis marsupialis), une étude est prévue 
sur 5 ans, elle est financée par la DIREN,

- La mygale endémique Matoutou-falaise (Avicularia versicolor), 
devrait faire l’objet d’une thèse, mais le financement n’a pas 
encore été prévu,

- Les tortues marines, notamment, les tortues luths, 
imbriquées et vertes, qui viennent pondre sur les plages des 
anses de ce site classé. Il serait intéressant de prendre en 
compte leurs lieux de ponte lors des recherches de fouilles 
archéologiques, ou des plantations d’arbres notamment. Ces 
lieux de pontes sont d’ailleurs menacés par le retrait du trait 
de côte, entraînant la disparition du sable des plages.

- Il faudrait étudier également les populations 
ornithologiques.

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 20 000 € HT

MT

3

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
ONF, PNR 

Financements potentiels :
DIREN Plan National d’Action, FEDER
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
Ensemble des partenaires du Site Classé

Financements potentiels :
DIREN
Collectivités locales et territoriales

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion

 Etat des lieux :

Suite à la consultation des différents acteurs, 
rencontrés lors de l’élaboration du bilan du 
précédent plan de gestion, il s’est avéré que l’un des 
principaux problèmes rencontrés était le manque 
de suivi et d’animation et d’une manière générale la 
méconnaissance du document et de ses objectifs.

Il a également été constaté que les questions et les 
problèmes soulevés par la gestion d’un site aussi 
étendu que celui-ci doivent être re-localisées sans 
perdre de vue les objectifs communs aux différents 
acteurs. Ainsi, la convocation de la commune de 
Grand-Rivière sur des questions concernant celle 
du Prêcheur a pu amener une certaine fatigue des 
partenaires, d’autant plus que les distances sont 
longues.

Objectifs :

Il a été proposé de mettre en place une mission de 
suivi des actions inscrites au plan de gestion afin de : 

Rendre efficient le présent plan de gestion et se  -
donner les moyens de sa mise en application par un 
suivi régulier et une évaluation des actions menées. 

Mettre en oeuvre les actions proposées selon un  -
calendrier contractuel et soutenable

Maintenir la synergie et le dialogue entre les  -
acteurs.

Il a également été proposé de mettre en place des 
comités techniques ou des réunions spécifiques 
correspondant à des territoires et des projets 
cohérents : 
- Les arrivées sur site côté Prêcheur, 
- Les arrivées sur site côté Grand-Rivière
- Le cœur du site

Des comités de pilotage concernant l’ensemble des 
acteurs et leurs problématiques communes sont aussi 
envisagés, afin de maintenir une cohérence globale.

Description :

- Mise en place de comités techniques ou de réunions 
de suivi par projets et par lieux (par exemple des 
comités concernant plutôt la commune de Grand-
Rivière, plutôt le cœur du site, plutôt la commune du 
Prêcheur, plutôt transversales)

- Réunion du Comité de Pilotage au moins une fois 
par an (validation et évaluation)

- Suivi des actions prévues par le présent plan : 
accompagnement des projets et des réalisations

- Information mutuelle des partenaires sur les actions 
menées, sur la programmation d’événements, les 
problématiques de gestion, les synergies à mettre 
en œuvre, l’évolution des projets et les difficultés 
rencontrées pour leur mise en oeuvre.

-  Veille sur les actions et projets à proximité ou en lien 
avec le site et/ou la Montagne Pelée

Priorité : 

Echéance : 2010-2017

Estimatif : 12 000 € HT par année de suivi

MTCT

1

LT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion


      


      
   

    



   



      

     



      
   
     
      
      

     


      



     




    




    




  

     



      

     



    

   



   
      
     

    



 


      
     
    
      
     
     
      
       
     
       

      


     



      

   




   
   

  




  



     

  



   

  





  



   

  



   
   
   
   
     

La mission de suivi doit également permettre de réaliser en concertation avec les partenaires, un calendrier précis de mise en oeuvre des actions, à partir de ce document qui concerne les priorités et les échéances.



Site classé des versants Nord-Ouest de la Montagne Pelée — Plan de gestion 2010/2017
DIREN Martinique — 4 bd de Verdun 97 200 Fort de France — 05 96 71 28 10 

atelier de paysage — Alise Meuris, paysagiste mandataire — Léa Dubreuilh, géographe-urbaniste — Alexandre Moisset, paysagiste — Céline Wauquaire, paysagiste — Bernard Davasse, géographe — 16 place Canteloup 33800 Bordeaux — 05 24 07 65 79

78

0 250 500 750 1km
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Rivière

Habitation 
Beauséjour

Beauséjour

Maison du Moine

Caldeira

Morne Macouba

Le trou Navet
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Caraïbes

Malakoff, 
La Moreau 

Pointe Lamarre

Charmiette
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Couleuvre
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Céron Plateau 

Cocoyer
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Anse 
Lévrier

Anse
à Voile

Anse
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Anse
des galets

Anse
Capot

Anse
Dufour

Anse
Souffleur

Anse
Cassius

Anse
/ Sinaï

Derrière
la Table

Cap St-Martin

Fond Potiche

le Chinois

Morne Sainte Croix

Piton Etage

Crête Citron
Morne Mouton

Gros MorneNégoué

Montagne Pelée

Petit Bonhomme

Piton Marcel

Morne Sibérie

Pain de sucre

Piton Mont Conil

Piton Pierreux

Morne Dos d’âne

La Garanne
Grand Repos

Grand Case

Morne Gibouin

Morne Du Bourg

Morne Julien

Morne Vert Pré

Cascade Couleuvre

Rivière 3 bras

Rivière des 
Oranges

Rivière des 
Ecrevisses Grande Rivière

Cascade
3 bras 

Terre Rouge

Rivière des 
Galets

Rivière Couleuvre

Rivière Céron

Ravine Belleville

Rivière du 
Prêcheur

Ravine Akar

Aménagement du carrefour de la Charmeuse, fiches 1.3 / 1.4 / 5.2 / 5.3

Aménagement de l'espace Samboura, fiches 1.3 / 5.2 / 5.3 / 5.8

Rénovation de l'alignement de flamboyants de pointe Lamarre, fiches 1.2 / 5.2 / 5.3

Aménagement de l'appontage de la Charmeuse fiche 5.8

Aménagement du parking des Abymes, fiches 1.3 / 5.2 / 5.3 / 5.8

Aménagement du parking de Grande Savanne, projet de construction et 
d'accueil fiches 1.8 / 5.8

Aménagement du Carrefour de la Marry,
fiches 1.5 / 5.2 / 5.3 / 5.8

Aménagement du carrefour vers le projet du jardin des plantes médicinales, 
fiches 1.5 / 5.2 / 5.3 / 5.8

Sentier vers Malakoff, la Moreau fiches 4.1 / 4.4 / 4.9 / 5.7 / 2.4

Aménagement d'une placette sur l'entrée du sentier principal devant le carbet et le “Bout du bout” fiches 2.5 / 5.4 / 5.5
Aménagement du front de mer sur le nouveau port et de l'accès à la plage Sinaï fiches 2.5 / 5.4 / 5.2

Aménagement de la boucle courte vers les planèzes de Beauséjour,  
mesures compensatoires fiches 2.3 / / 5.1 / 5.7

Aménagement de l'entrée du sentier et du parking du carbet des Caraïbes,  
convention à passer fiches 2.2 / 5.2 / 5.4 / 5.5

Sentier Grand-Rivière Beauséjour fiches 4.1 / 4.4 / 4.9 / 5.7

Aménagement de l’Anse Céron 
fiches 1.7 / 5.2 / 5.3 / 5.4

Aménagement de l’Anse Tamarins et départ du sentier 
Cocoyer fiches 1.6 / 5.2 / 5.3 / 5.4

Aménagement de la route de la Garanne,
fiches, 1.9 / 5.2 / 5.3 / 5.8

Sentier vers le sommet depuis Grande Savane, boucle Grande Savane, 
descente par Morne Vert Pré fiches 4.1 / 4.5 / 4.9 / 5.7

Plantation et aménagements sur l'Anse Belleville,
fiches 1.2 / 1.4 / 5.2 / 5.3

Rénover le parking de l’Anse Couleuvre - projet de la 
couleuvre avec un artiste fiches 3.1.2 / 5.1 / 5.4 / 5.5

Aménager  l’entrée sur le sentier à Couleuvre 
fiches 3.1.3 / 5.1 / 5.4 / 5.5

Les plantations aux ruines de l’Anse Couleuvre, 
panneaux sur l'histoire des paysages et des vallées  

fiches 3.1.4 / 5.1 / 5.4 / 5.5

Réhabiliter la route de Fond Moulin fiches 3.2.1 / 5.5
Veille serpent et amélioration des conditions  d’accès à la rivière des Oranges 3.2.1 / 5.7

Aménager et planter les ruines de Fond Moulin, sentiers, fiches 3.2.2 / 5.1 / 5.4 / 5.2
Gestion des parcelles en AOT, limitation de l'extension sur les crêtes, bornage fiches 3.2.3 / 5.1 / 5.10

Entretien de la route d'accès à Anse Couleuvre coté 
Prêcheur fiches 3.1.1 / 5.5

le sentier principal Prêcheur Grand-Rivière
Boucle Anse Lévrier Anse à Voile 

Vallée et Cascade Couleuvre
Sentier Anse des Galets

Boucle Anse Couleuvre Anse des Galets
Boucle Grand-Rivière Anse des Galets

Boucle Fond Moulin Boucle Cocoyer par l'habitation Céron et descente par la crête  (création)
Sentier littoral entre Céron et Couleuvre (création)

Fiches 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 5.7
La sécurité au coeur du site 4.7 

Aménagement des points remarquables et passages de vallées sur le sentier principal 
entre le Prêcheur et Grand-Rivière Fiches 4.1 / 4.6

 Exemple détaillé - le belvédère de la Motte (passage vallée Couleuvre et vallées 3 anses)

Plan de localisation des actions

Ce plan de localisation donne une vue d’ensemble des 
actions proposées sur la période. Il est un outil pour 
organiser les réunions de suivi du plan de gestion et 
complète le calendrier.

Les actions transversales, actions d’études et de 
recherches, qui ne sont pas localisées sur le plan sont 
listées ci-dessous : 

5 Les actions transversales

 

Mise en place d’une signalétique aux entrées du site 5.5

Mise en place d’une signalétique dans le site 5.5

Mise en place d’une signalétique aux abords du site et sur 
les routes d’approche 5.5

Mise en place d’informations et documents de 
communication des boucles et sentiers 5.6

Entretien des sentiers piétonniers 5.7

Mise en place d’un système de navettes et arrêts terrestres 
au Prêcheur 5.8

Mise en place d’un système de navettes maritimes 5.8

Mise en place de deux gardiens du Littoral / Le Prêcheur / 
Grand-Rivière 5.10

 

6 les actions d’études et de recherche 

Mise à jour des tracés des sentiers et localisation des 
points remarquables (relevés par GPS) 6.1

Étude de fréquentation du site  6.2

Étude anthropologique sur la connaissance et l’utilisation 
des végétaux de la forêt 6.3

Étude de la mémoire des paysages et histoire du site  6.4

Étude de la toponymie 6.5

Mise en place de l’ Aire Marine Protégée 6.6

Suivi de la faune sur le site 6.7

Suivi du plan de gestion 6.8
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