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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté du 28 mars 2006 portant approbation du programme d’aménagement
du Parc national de Guadeloupe

NOR : DEVN0650179A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’écologie et du développement
durable,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 331-8, R.* 331-13 et R.* 331-30 ;
Vu le décret no 89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de Guadeloupe, notamment son article 43 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Parc national de Guadeloupe en date du 2 décembre 2005

approuvant le programme d’aménagement ;
Vu le procès-verbal du Conseil national de la protection de la nature du 13 décembre 2005 émettant un avis

favorable sur le programme d’aménagement du Parc national de Guadeloupe,

Arrêtent :

Art. 1er. − Est approuvé le programme d’aménagement du Parc national de Guadeloupe, pour la période de
2006 à 2011, sous réserve de sa compatibilité avec le montant des subventions effectivement versées à cet effet
chaque année par le ministère de l’écologie et du développement durable.

Art. 2. − Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable
et le directeur chargé du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 28 mars 2006.

La ministre de l’écologie
et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. MICHEL

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
F. CARAYON
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 1 Généralités.

Le "Programme d'Aménagement" est le document cadre et d'orientation des activités  des 
Etablissements chargés de la gestion d'un parc national.
Il fixe les grands objectifs que le Parc national va poursuivre au cours d'une période de 6 à 10 ans, 
ainsi que les dispositions techniques qui seront mises en œuvre pour y parvenir.

La loi du 22 juillet 1960 relative aux Parcs nationaux et son décret d'application du 31 octobre 1961 
(désormais intégrés dans le Code de l'Environnement – articles L 331-1 et s. et R241-1 et s.) en font 
d'abord un document à caractère réglementaire. 
Il doit en particulier préciser un certain nombre de dispositions du décret de création du parc national, 
comme les aménagements et équipements qui pourront être autorisés en zone centrale, ou les 
conditions d'exercice de certaines activités (commerciales ou agricoles par exemple);
Depuis 1961, le Programme d'Aménagement est devenu un document de portée plus large. Il encadre 
désormais tous les champs d'activité de l'Etablissement et fixe les grands objectifs qu'il doit poursuivre 
en concertation avec les collectivités et les acteurs du territoire représentés au sein de son Conseil 
d'Administration.

Au moment où ce texte est rédigé, un projet de loi dite de "modernisation des parcs nationaux" est en 
préparation. Le présent document n'a pas préjugé de l'issue des débats. Il est conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa rédaction (premier semestre 2005). 
Par contre son organisation et son contenu sont adaptés pour mettre en œuvre les dispositions de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF) qui prévoient d'organiser les activités des 
Etablissements publics de l'Etat dans le cadre de Contrats d'objectifs pluriannuels.
C'est pour cette raison qu'il ne respecte pas formellement les préconisations du "Guide de référence des 
programmes d'aménagement des parcs nationaux" édité par l'Atelier technique des espaces naturels en 
2001.
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 2 Méthode.

Le Programme d'Aménagement du Parc national de la Guadeloupe a été élaboré sous l'autorité du 
Conseil d'Administration, par l'équipe technique du Parc national animée par le Directeur de 
l'Etablissement. 
Il a fait l'objet de nombreuses réunions internes de travail entre septembre 2003 et juillet 2005.

Il est présenté aux partenaires de l'Etablissement : Services de l'Etat, Conseil régional, Conseil général, 
Communes,… et discutés avec eux.
Il est soumis à l'avis du Conseil national de Protection de la Nature, puis approuvé par le Ministère 
chargé de l'Environnement et le Ministère chargé des Finances.

Il sert de base de discussion pour l'élaboration des Contrats d'Objectifs triennaux avec le Ministère de 
l'Ecologie et du Développement durable, et les Conventions ou Charte de partenariat avec les 
collectivités territoriales ou les partenaires intéressés.
Il a été examiné par la Commission "Environnement" du Conseil régional de Guadeloupe au cours de 
sa réunion du 02 mars 2005, de la Commission "Environnement" du Conseil général de Guadeloupe au 
cours de sa réunion du 24 novembre 2004 et du Pôle "Environnement" des Services de l'Etat le 16 
novembre 2004. 

Il a été présenté et discuté sous une version provisoire au sein du Conseil national de la Protection de 
la Nature et de son Comité permanent les 17 et 18 novembre 2004.

Le Comité scientifique du Parc national a été associé à la prépartion du programme (groupe de travail 
sur la politique scientifique du Parc national), notamment au cours de ses réunions du 2 décembre 200' 
et du 1 mars 2005.

Il a été adopté par le Comité technique paritaire central du Parc national de la Guadeloupe au cours de 
sa réunion du 11 mai 2005.

Il a été présenté au Conseil d'Administration du Parc national de la Guadeloupe lors des réunions du 16 
juin 2004, du 3 décembre 2004 et du 28 octobre 2005, et adopté lors de la séance du 2 décembre 2005.

Il a été soumis à l'avis de la Commission "Aires protégées" du Conseil national de la Protection de la 
Nature le 13 décembre 2005.

Il a été présenté et discuté dans le cadre de la présentation du programme d'Action du Parc national de 
la Guadeloupe aux Collectivités communales de la périphérie du parc national :

- le 9 novembre 2005 à Vieux-Habitants (Communes de Vieux-Habitants, Baillif, Saint-Claude, 
Gourbeyre, Trois-Rivières, Capesterre-Belle-Eau);

- le 16 novembre 2005 à Deshaies (Communes de Bouillante, Pointe-Noire, Deshaies, Goyave, Petit-
Bourg);

- le 18 novembre 2005 à Morne-à-l'Eau (Communes de Sainte-Rose, Lamentin, Baie-Mahault, Les 
Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Canal, Port-Louis).
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  3   Parc, réserve, 50 pas,…

L'Etablissement public "Parc national de la Guadeloupe" est chargé de la gestion:du "parc national de 
la Guadeloupe"; 
Il est également par conventions gestionnaire de la "réserve naturelle" du Grand-Cul-de-Sac-marin, 
des "cinquante pas géométriques" et des terrains propriétés du Conservatoire de l'espace littoral 
et des rivages lacustres et du domaine public maritime et lacustre dont le Conservatoire est 
gestionnaire situés autour du Grand-Cul-de-Sac-marin, et de la réserve de Biosphère "Archipel de 
Guadeloupe" (Programme Man and Biosphère de l'UNESCO). 
La Baie du Grand-Cul-de-Sac-marin est inscrite au titre de la Convention de Ramsar, relative à la 
protection des zones humides d'importance internationale pour la protection des oiseaux.
Le Programme d'Aménagement articule et coordonne la mise en œuvre des différents plans ou 
programmes de gestion que l'Etablissement doit mettre en œuvre au titre des ses dispositifs.

Carte n° ……  Espaces d'intervention du Parc national de la Guadeloupe

L'Etablissement intervient sur le territoire des communes suivantes :
Zone centrale du parc national : Lamentin, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre-Belle-Eau, Trois-
Rivières, Gourbeyre, Saint-Claude, Baillif, Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire;
Zone périphérique du parc national : Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe Noire;
Réserve naturelle du Grand Cul de Sac marin : Morne-à-L'Eau, les Abymes, Lamentin, Sainte-Rose;
50 pas géométriques et terrains du Conservatoire : Port-Louis, Petit Canal, Morne-à-L'Eau, Les 
Abymes, Baie-Mahault, Lamentin, Sainte-Rose;
Réserve de Biosphère : Petit-Canal, Morne-à-L'Eau, Les Abymes, Baie-Mahault, Lamentin, Sainte-
Rose, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, Gourbeyre, Saint-Claude, Baillif, 
Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire, Deshaies.
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4 Schéma directeur d'Aménagement.

Depuis 1998, les activités de l'Etablissement sont encadrées par le "Schéma directeur 
d'Aménagement du parc national de la Guadeloupe" qui a été adopté par le Conseil 
d'Administration en décembre 1997.
Le SDA propose trois axes stratégiques pour le long terme:

- Conserver la biodiversité en zone centrale;
- Amplifier la démarche d'écotourisme;
- Proposer aux Communes une démarche de préservation et de gestion patrimoniale.

La mise en œuvre des objectifs ainsi adoptés a été programmée pour la période 2000-2006 dans le 
cadre d'un Programme Pluriannuel d'Actions et d'Opérations (P.P.A.O.).
L'organisation et la structure du S.D.A. et du P.P.A.O. ne se prêtent pas à la mis en œuvre d'une 
procédure d'évaluation telle que celles qui sont désormais utilisées pour tous les documents de 
planification. Néanmoins, une approche de bilan, nécessairement incomplète et partielle a été tentée. 
Il apparaît clairement que 

- la démarche initiée en 1997 n'a pas été menée à son terme. En particulier, l'élaboration d'un 
Programme d'Aménagement (sensu stricto) n'a pas été achevée.
- le P.P.A.O. est manifestement trop détaillé et trop ambitieux (au regard des moyens qui ont 
été disponibles pour l'Etablissement).
- il convient de noter également que l'énergie de l'équipe et les moyens disponibles ont été 
affectés en réponse à de fortes sollicitations extérieures à des opérations non programmées 
(Pylône de transmission hertzienne de la Citerne, Maison du Bois, … par exemple).

Les tableaux annexés (annexe n° ) récapitulent les éléments de bilan qui ont été réalisés.

Ils permettent de constater que même si certains objectifs n'ont pas été atteints, l'esprit et les axes 
d'intervention du SDA et du programme pluriannuel ont été respectés: 

- l'intégrité de la zone centrale a été sauvegardée et la qualité de certains sites dégradés par une 
fréquentation inorganisée, a été restaurée (chutes du Carbet notamment);

- l'accueil des visiteurs a été amélioré sur plusieurs sites et le Parc national a véritablement 
impulsé une démarche écotouristique en Guadeloupe (via la "Marque de Confiance");

- la démarche de développement durable proposée aux Communes de la zone périphérique a été 
menée à son terme par l'Etablissement, même si elle n'a pas eu tous les effets attendus en matière de 
politique de développement des Communes concernées.

Ainsi, les grands principes et les grandes options du S.D.A. (dont la validité a été affichée sur le long 
terme dès 1997) restent d'actualité pour l'Etablissement.
Le Programme d'Aménagement 2006-2011 s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre  du S.D.A. : 
 - la conservation de la biodiversité en zone centrale reste la priorité de l'Etablissement,
 - la démarche de soutien de l'écotourisme largement engagée depuis plusieurs années sera poursuivie,
 -la coopération avec les collectivités locales en faveur d'une gestion "durable" du patrimoine naturel 
sera renforcée. 

N.B.: Il convient de noter que le SDA ne concerne pas la réserve naturelle  du Grand Cul de Sac 
marin qui a fait l'objet d'un Plan de gestion et d'une évaluation spécifiques
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 5  Perspectives

Le présent "Programme d'Aménagement" fixe les objectifs que le Parc national de la Guadeloupe 
entend poursuivre au cours de la période 2006- 2011; 
Des Contrats (tri annuels) d'Objectifs et de Moyens  (C.OB&M) signés avec l'Etat (Ministère de 
l'Ecologie et du Développement durable) précisent les Actions qui seront mises en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. 

Les partenaires locaux (Région, Département, Communes, Associations, Etablissements publics, 
Organismes privés,…) qui le désirent, signent des conventions, contrats ou chartes avec 
l'Etablissement pour s'associer à la réalisation de tel ou tel autre objectif, voire proposer à 
l'Etablissement de contribuer à la réalisation de certains de leurs projets.

Le Parc national se positionne au travers de ce programme comme un outil au service de la 
Guadeloupe pour la gestion conservatoire de son patrimoine naturel.

Après plus de quinze années d'existence et bénéficiant de l'expérience acquise par son équipe tant dans 
le cadre du Parc naturel départemental (antérieur au classement en parc national) que dans le cadre des 
échanges avec les autres structures nationales de protection, le Parc national de la Guadeloupe possède 
des compétences réelles pour contribuer à la conservation du patrimoine naturel et s'associer à une 
démarche de développement durable en Guadeloupe.

La gestion conservatoire du patrimoine naturel ne peut pas ignorer l'homme. Les populations humaines 
qui résident à proximité des espaces naturels, et c'est en particulier le cas en Guadeloupe, par leur 
dispersion et les usages qu'elles en font ne peuvent pas être exclues de cette démarche.
Il s'agit de maintenir sur un territoire habité et exploité, un patrimoine naturel exceptionnel, tout en 
permettant le développement harmonieux des populations humaines. Ce que certains considèrent 
souvent comme un challenge impossible, reste de puis 1971 l'ambition du programme "Man and 
Biosphère" de l'UNESCO.
L'Archipel de Guadeloupe bénéficie de cette référence depuis 1992.

Le Parc national de la Guadeloupe au travers de son programme d'Aménagement contribuera à 
travailler pour que l'homme trouve sa place au sein d'une Biosphère (la planète "Terre") dont il doit 
conserver toute la richesse, toute la diversité et tous les équilibres fondamentaux pour offrir aux 
générations futures l'espoir d'une vie toujours meilleure.
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Carte n°      Unités écologiques de gestion de la zone centrale du parc national de la Guadeloupe
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II.1 La conservation du patrimoine naturel de la Guadeloupe.

II.1.1 La zone centrale du parc national de la Guadeloupe

Le massif forestier de la Basse-Terre, classé zone centrale du Parc national est complexe; les richesses 
naturelles n'y sont pas distribuées de façon homogène. Les pressions anthropiques, les dégradations et 
les menaces sont localisées le long ou en périphérie des routes, des rivières, des pistes forestières et des 
traces.
Ces espaces caractérisés par des couples "richesse/sensibilité – pression/menace" doivent être gérés 
différemment. 

Les options (issues du Schéma directeur d'Aménagement de 1997) de gestion suivantes ont été 
retenues pour les différentes unités écologiques et paysagères de la zone centrale du parc national:

- UNITE A : La forêt tropicale altimontaine :
La conserver dans sa totale intégrité et lui garder son caractère naturel;

- UNITE B : La Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants, seul secteur anthropique : 
Promouvoir un développement global et cohérent;

- UNITE C : Des parcelles forestières aménagées : 
Rechercher un retour progressif vers la forêt non exploitée ;

- UNITE D : La forêt ombrophile du  Sud Basse-Terre :
Réguler les prélèvements (cueillettes, chasse,…);

- UNITE E : Les sites touristiques de la Soufrière et des Chutes du Carbet :
Aménager les sites d’accueil en préservant leur qualité tout en permettant leur 
découverte par le plus grand nombre;

- UNITE F : Les sites touristiques de la route de la Traversée :
Concentrer l'accueil touristique sur le site de la Providence et intégrer les aires d'accueil 
diffuses; 

Par ailleurs, le massif forestier classé parc national reste soumis aux dispositions du Code forestier. Il 
fait à ce titre l'objet d'une planification de sa gestion et de son exploitation au travers d'un document 
intitulé "Aménagement forestier" élaboré par l'Office national des Forêts et approuvé conjointement 
par le Ministère chargé de l'Agriculture et le Ministère chargé de l'Environnement.
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II.1.1 1  L'Aménagement de la forêt départementalo-domaniale.

En application du Code forestier, la forêt départementalo-domaniale fait l'objet d'un "Aménagement". 
Ce document est élaboré par l'Office national des Forêts.

L'Aménagement 1991-2000 prévoyait 43 000 m3
 de récolte de bois prélevés à l'intérieur de parcelles 

non classées dans le parc national. Seulement 3 389m3 de bois (essentiellement du Mahogany planté) 
ont été commercialisés pendant cette période.

L'Aménagement 2002-2011 fixe deux objectifs principaux à la gestion forestière du massif :
- "protéger la forêt et […] préserver sa richesse écologique".
- "accueillir un public de plus en plus demandeur de nature".

Le troisième objectif, "production de bois d'œuvre sur une surface réduite", ne concerne en zone 
centrale que quelques parcelles.

Environ 16 450 ha (sur les 16 500 ha classés parc national) sont classés dans la "Série n° 1, dite 
d'intérêt écologique général et d'accueil du public". Aucune intervention forestière n'y est prévue. 
Seule la possibilité d'intervenir sur les espèces allochtones (pin caraïbe, bambou,…) éventuellement 
envahissantes est prévue.

Aucune parcelle située en zone centrale n'est classée dans la série n°2, dite série de production de 
Mahogany.

46,6 ha de la zone centrale du parc national sont classés dans la série n° 3, dite" série de production de 
Laurier rose". Il s'agit du canton forestier de Frezia (forêt de Matouba). Il y est prévu sur la durée de 
l'Aménagement une intervention de dégagement et d'éclaircie (sur 20 à 30 % de la surface terrière) 
visant à favoriser la croissance des Lauriers roses dont la régénération naturelle est bien venante dans 
cette zone. Aucune exploitation n'y est prévue au cours de la durée de l'Aménagement. 
Il n'est programmé aucun travail connexe (traînes, pistes ou routes, etc.) dans les parcelles classées en 
zone centrale du parc national.
Par ailleurs, quelques opérations ponctuelles de dégagements visant à favoriser une régénération plus 
diversifiée peuvent être réalisées à l'intérieur de parcelles plantées de Mahogany sur les communes de 
la Côte sous le Vent (Pointe-Noire, Bouillante)

En ce qui concerne les aménagements relatifs à l'accueil du public, l'Aménagement se réfère aux 
dispositions qui seront élaborées et mises en œuvre dans le cadre du parc national : 
"L'entretien des traces existantes, ainsi que des sites déjà aménagés (la Soufrière, les trois chutes du 
Carbet, les différents sentiers botaniques et de découverte existants) est une priorité. Concernant la 
création de nouveaux aménagements, l'accueil du public ne devra être envisagé que dans des zones 
bien définies. 
Dans la zone centrale du parc national, les équipements devront être conçus avec l'accord des deux 
parties."
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II.1.1.2.  Principes de gestion pour les unités du parc national de la Guadeloupe

UNITE A : Forêt tropicale altimontaine.

Caractéristiques : C’est une zone de forêt peu ou pas perturbée par des aménagements ou la 
fréquentation. Elle constitue la majeure partie de la "zone de protection particulière" définie à l’article 
9 du décret de création du parc national.
L'objectif de gestion pour cette unité est de conserver son intégrité.
Elle constitue un exemple exceptionnel et bien conservé des forêts denses naturelles antillaises.
Elle concerne les communes de Lamentin, Petit-bourg, Goyave, Capesterre-Belle-Eau, Saint-Claude, 
Vieux-Habitants, Bouillante et Pointe-Noire.

Objectifs :
Protection et conservation intégrale des milieux naturels.

Interventions :

- aucun aménagement ou équipement nouveau; lorsque cela est possible, détruire ou déplacer les 
équipements, aménagements ou itinéraires problématiques;
- les interventions sont limitées à l’entretien des infrastructures (traces, abris, installations de suivis 
scientifiques) existantes; 
- la randonnée pédestre y est organisée dans le cadre du schéma des traces du parc national tenant 
compte de la fragilité des milieux;
- la fréquentation est limitée à celle des randonneurs sur les traces ouvertes ; les sports dits de pleine 
nature (y compris les « raids » courses d’orientation, …) sont réglementés;
- l’évolution des écosystèmes fait l'objet d'un suivi à long terme; 
- le classement éventuel des zones les plus caractéristiques en "réserve intégrale" éclatée, (article L 
241-11 du code de l'Environnement) sera envisagé;
- développer des tournées d'observation, notamment pour vérifier l’état des traces ouvertes et des abris, 
pour assurer des protocoles de suivi scientifique.
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UNITE B : Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants.

Caractéristiques : elle se caractérise par des activités agricoles traditionnelles (habitations, habituées), 
de la Grivelière (Habitation classée Monument historique) lieu d’accueil et de découverte pédagogique 
et touristique. 
C’est un site de découverte originale du patrimoine naturel et culturel du parc national. L’enjeu est 
d'élaborer et de mettre en oeuvre un projet global et cohérent de développement durable.
Elle concerne la commune de Vieux-Habitants

Objectifs     :  
Faire de ce territoire en partie situé dans la zone centrale un témoin démonstratif d'un développement 
durable reposant sur une agriculture respectueuse du patrimoine naturel et avec comme point fort la 
Grivelière.

Interventions : 

Pour la partie non forestière : 
- Etablir, en partenariat avec les acteurs locaux, un plan d'aménagement et de gestion global de la 
vallée reposant sur des pratiques agricoles respectueuses du patrimoine naturel et une découverte 
patrimoniale des richesses de la vallée;
- Ne créer aucun nouvel équipement en zone centrale (sous réserve des dispositions de l'article 26 du 
décret de création du parc national), à l’exception des équipements d'accueil des visiteurs conçus et 
réalisés dans le respect des milieux;
- Développer le partenariat avec le gestionnaire de la Grivelière pour constituer un pôle d’écotourisme 
en Côte Sous le Vent;
- Conduire sur l'ensemble du bassin versant un programme de recherche relatif au fonctionnement 
écologique des rivières de la Basse-Terre;

Pour la partie forestière : 
- aucun aménagement ou équipement nouveau ; lorsque cela est possible, détruire ou déplacer les 
équipements, aménagements ou itinéraires problématiques;
- les interventions sont limitées à l’entretien des infrastructures (traces, abris, installations de suivis 
scientifiques) existantes; 
- la randonnée pédestre y est organisée dans le cadre du schéma des traces du parc national tenant 
compte de la fragilité des milieux;
- la fréquentation est limitée à celle des randonneurs sur les traces ouvertes ; les sports dits de pleine 
nature (y compris les « raids » courses d’orientation, …) sont réglementés;
- l’évolution des écosystèmes fait l'objet d'un suivi à long terme; 
- le classement éventuel des zones les plus caractéristiques en "réserve intégrale" éclatée, (article L 
241-11 du code de l'Environnement)  sera envisagé;
- développer des tournées d'observation, notamment pour vérifier l’état des traces ouvertes et des abris, 
pour assurer des protocoles de suivi scientifique.
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UNITE C : Parcelles forestières anciennement exploitées.

Caractéristiques     : cette unité comprend les parcelles forestières aménagées et plantées, à partir des 
années 50, surtout en "Mahogany grandes feuilles" et en Laurier, ainsi que des parcelles 
expérimentales, pour une sylviculture à base d’essences locales.
En raison de leur petite surface et de la faible rentabilité économique de leur exploitation, les parcelles 
situées en zone centrale retournent progressivement vers la forêt non exploitée, exceptées les parcelles 
du canton forestier de Frezia (Saint-Claude) au sein desquelles les plantations de Lauriers font l'objet 
d'interventions spécifiques.
Elles concernent les communes de Lamentin, Petit-Bourg, Goyave, Trois-Rivières, Saint-Claude.

Objectifs :
Rechercher un retour progressif à la forêt non exploitée;

Interventions:
Conformément aux dispositions de l'Aménagement forestier 2002-2011, les interventions forestières 
favorisent le retour progressif à la forêt non exploitée.

- aucun aménagement ou équipement nouveau ; lorsque cela est possible, détruire ou déplacer les 
équipements, aménagements ou itinéraires problématiques;
- les interventions sont limitées à l’entretien des infrastructures (traces, abris, installations de suivis 
scientifiques) existantes; 
- la randonnée pédestre y est organisée dans le cadre du schéma des traces du parc national tenant 
compte de la fragilité des milieux;
- la fréquentation est limitée à celle des randonneurs sur les traces ouvertes ; les sports dits de pleine 
nature (y compris les « raids » courses d’orientation, …) sont réglementés;
- l’évolution des écosystèmes fait l'objet d'un suivi à long terme; 
- développer des tournées d'observation, notamment pour vérifier l’état des traces ouvertes et des abris, 
pour assurer des protocoles de suivi scientifique.
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UNITE D : Forêt ombrophile du Sud Basse-Terre. 

Caractéristiques : C’est une unité de forêt ombrophile de grande qualité, comportant de nombreux 
accès et située à proximité de hameaux d’altitude. L’absence de zone tampon (privée ou publique) 
favorise des pratiques de cueillette diffuses mais importantes. 
Elle concerne les communes Goyave, Trois-Rivières et Gourbeyre.

Objectifs :

Réduire au maximum les pressions et les prélèvements par un dialogue et une négociation avec les 
populations concernés et par la recherche de sites alternatifs de prélèvement ;

Interventions     :

- surveillance et opérations concertées avec l'ONCFS, l'ONF, la Gendarmerie, les Douanes, …;
- concertation avec la population locale et ses représentants pour arrêter des solutions alternatives en 
vue de réguler la cueillette et les prélèvements;

- aucun aménagement ou équipement nouveau ; lorsque cela est possible, détruire ou déplacer les 
équipements, aménagements ou itinéraires problématiques;
- les interventions sont limitées à l’entretien des infrastructures (traces, abris, installations de suivis 
scientifiques) existantes; 
- la randonnée pédestre y est organisée dans le cadre du schéma des traces du parc national tenant 
compte de la fragilité des milieux;
- la fréquentation est limitée à celle des randonneurs sur les traces ouvertes ; les sports dits de pleine 
nature (y compris les « raids » courses d’orientation, …) sont réglementés;
- l’évolution des écosystèmes fait l'objet d'un suivi à long terme; 
- le classement éventuel des zones les plus caractéristiques en "réserve intégrale" éclatée, (article L 
241-11 du code de l'Environnement) sera envisagé;
- développer des tournées d'observation, notamment pour vérifier l’état des traces ouvertes et des abris, 
pour assurer des protocoles de suivi scientifique.
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UNITE E : Les sites touristiques du massif de la Soufrière et des Chutes du Carbet

Caractéristiques     : il s’agit des sites touristiques les plus fréquentés du massif. Ils se trouvent au sein 
d’unités écologiques exceptionnelles présentant des milieux particulièrement rares et fragiles. Elle 
comprend notamment le dôme de la Soufrière, aux manifestations volcaniques "spectaculaires". 
L’enjeu est de conserver à ces sites leur caractère naturel, tout en organisant leur découverte par les 
touristes et la population locale.
Elle concerne les communes Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre et Saint-Claude.

Objectifs : 
Préserver ces sites par des aménagements appropriés et la recherche de solutions alternatives à 
l'automobile individuelle pour les accès motorisés;
Développer sur les sites des infrastructures d'accueil et d’interprétation à la hauteur de leur 
qualité et de leur notoriété.

Interventions :

- Achever la réhabilitation du site de la Citerne;
- Aménager l’aire d’accueil de la seconde Chute du Carbet et organiser sa gestion ;
- Poursuivre et mettre en œuvre (ou actualiser puis mettre en œuvre) le schéma d'aménagement 
et de valorisation des chutes du Carbet;
- Elaborer et mettre en œuvre des schémas de site pour la Soufrière en concertation avec les 
communes concernées;
- Elaborer un schéma du réseau de traces parcourant cette unité tant sur le plan de l’intérêt 
pour la découverte que sur l’impact sur le patrimoine naturel et les paysages.
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UNITE F: La route de la Traversée.

Caractéristiques : Les sites touristiques desservis par la route départementale n°23 (dite route des 
Mamelles ou de la Traversée) qui traverse la forêt hydrophile d'est en ouest, sont très fréquentés par les 
habitants de l’agglomération pointoise, (aires de pique-nique, cascades et baignades en rivière, …). 
On y relève de fortes pressions de fréquentation, de cueillettes et de prélèvements (gaulettes, perches, 
étais,…). 
Les sites "touristiques" remplissent le rôle de zone périurbaine de loisirs et de détente. 
L’enjeu de ce secteur le plus accessible et le plus visité est d’y promouvoir un accueil des populations 
locales et touristiques de qualité respectant des milieux naturels.
Elle concerne les communes de Bouillante, Pointe-Noire et Petit-Bourg.

Objectifs :
- Créer, sur le site de la Providence (zone déboisée pour les besoins de l'ancienne pépinière ONF) un 
pôle principal d’accueil, de découverte et d'interprétation de la forêt tropicale humide en partenariat 
avec les propriétaires et gestionnaires d’équipement d’accueil autour de ce site ;
- Limiter les pressions, le long de la route, par une gestion appropriée des accès et des stationnements;

Interventions :
- Maintenir la surveillance pour faire diminuer les prélèvements de végétaux et rechercher (avec l’ONF 
notamment) des solutions de substitution pour répondre aux besoins; 
- Mettre oeuvre un schéma d'aménagement et de gestion des sites de l’ensemble de la route de la 
Traversée;
- Elaborer un plan de gestion du site de la Providence basé sur la mise en valeur d’une plate-forme 
d’accueil et de services;
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II.1.2. La baie du Grand-Cul-de-Sac-marin

Le Grand-Cul-de-Sac-marin est une vaste baie traversée dans sa partie marine par le plus long récif 
corallien (35 km) de la Caraïbe qui la divise en un secteur ouvert au nord et un lagon au sud, alimenté 
par le réseau hydrographique. Dans sa partie terrestre, elle est délimitée par la plus large ceinture de 
mangrove des Petites Antilles. A l’intérieur du lagon, se juxtaposent trois grands écosystèmes marins 
côtiers que sont la mangrove, les herbiers de phanérogames marines et les récifs coralliens. La 
mangrove est représentée par la mangrove proprement dite, la forêt marécageuse d’eau douce et les 
formations herbacées inondables. A l'intérieur du lagon, on trouve un certain nombre d'îlets et d'îlots 
de palétuviers.

Conformément aux délibérations du Comité de gestion de la réserve naturelle, l'ensemble de la Baie est 
inclus dans la réflexion concernant la conservation du patrimoine naturel du Grand-Cul-de-Sac-marin.
L'Etablissement est gestionnaire au sein de cet ensemble, des espaces classés en réserve naturelle, des 
50 pas géométriques et des terrains acquis par le Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres ou 
qui lui sont affectés (domaine public maritime).
Dans le Grand-Cul-de-Sac-marin, les modalités d'intervention de l'Etablissement sont ainsi adaptées au 
statut des espaces concernés même si les objectifs poursuivis sont les mêmes et concernent des statuts 
de protection différents.

Objectifs : 
- maintenir l'intégrité des surfaces naturelles et les fonctionnements écologiques des écosys-

tèmes de la baie ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 

écologique des milieux ;
- expliquer le fonctionnement des écosystèmes ; les interactions de la baie avec les milieux 

terrestres et océaniques, les hommes et leurs cultures.
- intégrer un réseau régional ou international de dispositifs ou protocoles d'observations et de 

suivis à long terme ;
- évaluer les impacts du changement climatique global (hausse du niveau marin, récurrence 

des évènements météorologiques exceptionnels…) sur les milieux ;
- gérer la fréquentation, organiser des zones d'accueil, … ;
- promouvoir des modes d'exploitation des richesses naturelles de la baie, responsables et res-

pectueux des équilibres écologiques.

Interventions :
- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mettre en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- développer un axe de recherche relatif au fonctionnement écologique des écosystèmes ;
- mettre en place d'un programme d'intervention afin d'anticiper sur les conséquences atten-

dues du changement climatique global ;
- élaborer et mettre en œuvre un schéma d'interprétation de la baie du Grand-Cul-de-Sac-ma-

rin ;
- prévoir des aménagements légers et pédagogiques dans le respect des milieux;
- faire un inventaire de toutes les pollutions et développer un partenariat avec les organismes 

compétents pour les réduire voir les faire disparaître;
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Du nord-est de la baie au nord-ouest, on peut définir six zones de gestion :
- La côte nord;
- Les mangroves et rivières ;
- Les mangroves et canaux ;
- La côte franche
- Les herbiers de phanérogames marines et les récifs coralliens ;
- Les îlets.

Zone 1 : La côte nord
Elle s'étend de la Pointe Plate sur la commune de Port-Louis à la Pointe de Beautiran sur la 
commune de Petit-Canal;

Zone 2 : Les mangroves et rivières
Cette zone est comprise entre la Haie de Bébel et la Rivière Salée sur les communes de Sainte-
Rose, Lamentin et Baie-Mahault.

Zone 3 : Les mangroves et canaux
Cette zone est composée de la mangrove et de la forêt marécageuse, entre la Rivière Salée et la 
Pointe de Beautiran sur les communes des Abymes, Morne-à-l'Eau et Petit-Canal.

Zone 4 : La côte franche
La côte franche s'étend de la Pointe du Gros Cap à la Pointe Caraïbe à Sainte-Rose.

Zone 5 Les herbiers de phanérogames marines et les récifs coralliens
Ce sont les biocénoses sous marines du Grand Cul de sac marin.

Zone 6 : Les îlets
Ce sont les îlets de mangrove ou de sable qui se trouvent dans la baie. 
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II.1.2.1 Principes de gestion pour les zones de la Baie du Grand Cul de sac marin

Zone 1 : La côte nord

Caractéristiques :  
La côte nord s'étend de la Pointe Plate sur la commune de Port-Louis à la pointe de Beautiran sur la 
commune de Petit-Canal. C'est une zone de mangrove et de marais drainés par un réseau de canaux. La 
mangrove est située à l'arrière d'un cordon sableux supportant une frange de forêt xérophile.

Objectifs : 
- maintenir l'intégrité des zones naturelles en concertation avec les acteurs locaux;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 

écologique des milieux ;
- maintenir le rôle écologique de l'écosystème mangrove en arrière de la plage; 
- maintenir le rôle hydrologique du réseau de canaux (ex : importance pour les Oiseaux 

d'eau…)
 

 
Interventions :

- poursuivre, améliorer la surveillance et l'information;
- mise en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- soutenir les projets portés par des Associations (Bel-Botiran, Bitasyon-Saint-Pierre…) ;
- développer le partenariat avec les partenaires locaux.
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Zone 2 : Les mangroves et rivières

Caractéristiques : Cette zone est comprise entre la Haie de Bébel et la Rivière Salée sur les 
communes de Sainte-Rose, Lamentin et Baie-Mahault. Elle est caractérisée par l'omniprésence du 
palétuvier rouge en bordure maritime.
Le massif de la mangrove situé de part et d'autre de la Grande Rivière à Goyave est classé réserve 
naturelle. 
Ce littoral n'est naturellement accessible que par les trois rivières qui le traversent : la Rivière Salée, la 
Grande Rivière à Goyave et la rivière Moustique. La qualité de leurs eaux est dépendante des 
caractéristiques hydrographiques de leurs bassins versants. Ces cours d'eau contribuent aux flux 
écologiques entre les milieux terrestres et marins. Ces flux sont perturbés par les matières organiques 
d’origine anthropogène et les polluants chimiques agricoles (pesticides, herbicides et nitrates). La 
Grande Rivière à Goyaves joue un rôle majeur dans le Grand Cul de Sac par l’importance de ses 
apports.

Mangroves et zones agricoles d'amont : 

Objectifs : 
- maintenir l'intégrité des zones naturelles ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonction-

nement écologique des milieux ;
- maintenir les équilibres d'entre eau douce, eau saumâtre et eau salée ;
- supprimer les rejets diffus (ex : pesticides, herbicides, nitrates…);
- promouvoir une gestion durable des sites;

 
Interventions :

- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mise en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- définition et mise en oeuvre d'un cahier des charges des activités agricoles.

Rivières

Objectifs : 
- maintenir les équilibres entre eau douce, eau saumâtre et eau salée ;
- maintenir le rôle écologique des rivières ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du 
fonctionnement écologique des milieux;
- supprimer les rejets diffus polluants;

 
Interventions :

- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mise en place de suivis écologiques et poursuite des suivis actuels ;
- participer à l'élaboration des documents d'objectifs (ex : contrat de rivière…).
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Zone 3 : Mangroves et Canaux

Caractéristiques : 
Cette zone est composée du massif de mangrove et de la forêt marécageuse, compris entre la Rivière 
Salée et la Pointe de Beautiran sur les communes des Abymes, Morne-à-l'Eau et Petit-Canal. C'est une 
zone fragmentée par trois systèmes de canaux qui constituent des axes de communication (le canal des 
Rotours, le canal Perrin et le canal Belle-Plaine).
La mangrove est un écosystème où cohabitent une faune et une flore très riches dont les relations 
d'interdépendances alimentaires sont très étroites.
La forêt marécageuse est une forêt située en limite des espaces agricoles. Elle fait l’objet d'activités 
susceptibles de modifier la diversité biologique et le fonctionnement écologique; c’est une forêt 
climacique.
Les formations herbacées inondables sont représentées par des marais saumâtres, des marais d'eaux 
douces et des prairies humides pâturées. 

Objectifs :
- maintenir l'intégrité des zones naturelles ; 
- maintenir les équilibres entre eau douce, eau saumâtre et eau salée ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 

écologique des milieux ;
- maintenir le rôle écologique de chaque milieu; 
- évaluer l'impact écologique des usages traditionnels;…
- promouvoir une gestion durable.

Interventions :
- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mise en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- élaboration de conventions entre les différents acteurs ;
- définition d'un cahier des charges des activités agricoles;
- restauration des milieux dégradés;
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Zone 4 : La côte franche

Caractéristiques :  
La côte franche (dite "franche" parce que directement accessible depuis la mer) s'étend de la Pointe du 
Gros Cap à la Pointe Caraïbe sur la commune de Sainte-Rose. C'est une zone qui est caractérisée par 
un littoral constitué de plages, de micro-falaises et de petites zones humides en arrière du cordon 
sableux. Les 50 pas géométriques sont limitrophes à la mer territoriale.
 

Objectifs : 
- maintenir l'intégrité des zones naturelles ;
- maintenir le rôle écologique de ces milieux ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 

écologique des milieux ;
- gérer la fréquentation.

Interventions :
- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mise en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- aménagement de zones d'accueil ;
- mise en place du sentier du littoral.

Zone 5 : Les herbiers de phanérogames marines et les récifs coralliens

Caractéristiques : Les herbiers de phanérogames marines se développent dans les eaux côtières peu 
profondes des mers tropicales et tempérées. 
La barrière récifale du Grand-Cul-de-Sac-marin est l'une des plus importantes des Petites Antilles.
Les formations coralliennes ainsi que les herbiers de phanérogames marines sont des indicateurs de 
qualité écologique. Ces écosystèmes sont fragiles.

Objectifs : 
- maintenir l'intégrité des zones naturelles ;
- maintenir le rôle écologique de ces écosystèmes ;
- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 

écologique des milieux ;
- évaluer l'impact du réchauffement de la température de la mer sur les récifs coralliens ;
- limiter les impacts anthropiques;
- maintenir la bonne qualité de l'eau et de ses affluents.

Interventions :
- maintenir la surveillance et les opérations concertées (Affaires maritimes, Gendarmerie nau-

tique et maritime, Douanes…)
- mise en place et/ou poursuite de suivis écologiques;
- suivi de l'évolution de la température de la mer ;
- mise en place de mouillages.
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Zone 6 : Les îlets

Caractéristiques : Cette zone est composée des îlets: Christophe, La Biche, Carénage, Fajou et Colas . 
Ces îlets sont classés Réserve naturelle. S'y ajoutent les îlets et îlots Caret, la Petite Biche, Macou, 
Kahouanne, Tête à l'Anglais, Petits Pompons, Boyer, Haie Bébel, Duberran, Voûte, Crabière et 
Mangle à Laurette. 

- Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine et à la pédagogie : 
-     maintenir l'intégrité des zones naturelles ; 
-    maintenir leur rôle de sanctuaire/refuge pour la faune et la flore 

(ex : îlet à Fajou : reproduction des tortues marines et des râles gris ; Carénage et la Tête à 
l'Anglais : nidification des sternes de Dougall…)

- compléter les inventaires faunistiques et floristiques et la connaissance du fonctionnement 
écologique des milieux ;

- limiter l'impact des activités anthropiques ;
- limiter des aménagements.
 

Interventions :
- poursuivre la surveillance et améliorer l'information ;
- mise en place de suivis écologiques et poursuite des suivis actuels ;
- ne pas encourager la fréquentation ;
- canalisation du flux de fréquentation dans les sites les moins sensibles ;
- absence d'équipement ou (aucun aménagement ou équipement nouveau).

- Objectifs relatifs à l'accueil du public : 
Cet objectif concerne les îlets Caret, La Petite Biche et Macou;
- maintenir l'intégrité des zones naturelles et des équilibres écologiques;
- aménager ces îlets pour favoriser l'accueil et concilier fréquentation et préservation du mi-

lieu ;

Interventions :
- installation de mouillages et balisage pour organiser et répartir les activités ;
- aménagement d'équipements d'accueil du public sur les îlets;
- promouvoir un tourisme responsable et respectueux du patrimoine naturel
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II.2. Les activités scientifiques.

Le patrimoine (naturel et culturel) du territoire de la Basse-Terre et du Grand-Cul-de-Sac-marin, bien 
que reconnu comme exceptionnel, est encore méconnu. Il mérite sans conteste que des investigations 
scientifiques soient engagées et/ou poursuivies.
En tant que gestionnaire d'espaces protégés, l'Etablissement public chargé du parc national de la 
Guadeloupe y contribue et pour ce faire, élabore et met en œuvre une "politique scientifique".

La recherche dans le parc national de la Guadeloupe.

L'Etablissement chargé de la gestion du parc national de la Guadeloupe et de la réserve naturelle du 
Grand-Cul-de-Sac-marin n'a pas vocation à conduire des programmes de recherche. Il ne dispose ni 
des compétences scientifiques, ni des moyens et financements nécessaires. 
Mais en préservant des espaces et des milieux naturels, il conserve un précieux potentiel de recherche 
sur lequel les organismes compétents peuvent travailler. Ce faisant, il répond à l'une des finalités qui 
lui sont attribuées : il met le patrimoine protégé à la disposition des publics scientifiques. En assistant 
matériellement (accompagnement sur le terrain, observations sur de longues durées, etc.) les équipes 
de chercheurs, le Parc national facilite les travaux de recherche sur le territoire protégé. Il valorise la 
connaissance du terrain de ses équipes.

Le parc national et la réserve naturelle sont ainsi des territoires privilégiés de recherche.
L'Etablissement n'intervient pas ou peu dans le choix des axes de recherche. Il examine les conditions 
dans lesquelles les travaux peuvent être réalisés sur le terrain (autorisations de prélèvement, 
implantation de matériels de mesure ou d'observation,…) et quels sont les moyens qui peuvent être mis 
à disposition (temps d'agent, accueil de stagiaires, locaux,…) dans le cadre de ses disponibilités 
techniques, financières et humaines.

La recherche répondant à des problématiques de gestion.

La protection du milieu naturel, les interventions visant à maintenir ou restaurer la biodiversité, la 
gestion ou la restauration des continuums écologiques, la réduction des sources de pollution et de 
dégradation, les chantiers d'aménagement,… nécessitent le respect de protocoles techniques confirmés 
garantissant non seulement l'efficacité des démarches engagées mais aussi l'absence d'effets connexes 
ou secondaires néfastes pour le patrimoine. Ces protocoles doivent reposer sur des démarches 
scientifiques préalables. Le Parc national "passe commande" aux organismes compétents (laboratoires 
de recherche, bureaux spécialisés,…) de programmes spécifiques de recherche. Le Parc national est 
"donneur d'ordre" en matière de recherche répondant à ses problématiques de conservation et 
d'aménagement.

Il contribue également à la définition des programmes de recherche engagés et soutenus par le 
Ministère de l'Ecologie et du Développement durable, le Ministère de la Recherche, le Ministère de 
l'Outremer,… en informant les directions centrales concernées des axes de recherche ou des 
thématiques pour lesquels la bibliographie ne permet pas ou que trop partiellement de répondre à ses 
besoins de connaissances. Il participe à un certain nombre de groupes de suivi nationaux sur les 
programmes de recherche relatifs à la forêt tropicale humide ou au milieux récifaux coralliens.
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Les pistes  et les besoins.

Dans le cas spécifique du parc national de la Guadeloupe et du Grand-Cul-de-Sac-marin, en tenant 
compte des interrogations qui émergent du terrain et des problématiques auxquelles est confronté 
l'Etablissement, les pistes suivantes retiennent l'attention:

- milieux ou habitats naturels menacés dans le parc national et sa périphérie;
Les milieux naturels les plus menacés en Basse-Terre sont situés en périphérie du parc national; il s'agit 
notamment des formations mésophiles et xérophiles proches du littoral atteintes par l'urbanisation incontrôlée et 
les accumulations de déchets.

- fonctionnement écologique des massifs forestiers tropicaux humides de Basse-Terre et continuums 
écologiques de la Basse-Terre;

Le massif forestier de Basse Terre n'est pas isolé. Il existe des liaisons biologiques qui le mettent en relation avec 
les espaces périphériques. On connaît les déplacements de certaines espèces de crustacés, mais il existe d'autres 
formes de relations qu'il est important de connaître pour assurer la préservation du patrimoine naturel de la zone 
centrale. Leur connaissance confirmera l'intérêt de la protection du massif ou la nécessité des interventions en 
périphérie.

- méthodes de suivi de l'évolution des grands écosystèmes forestiers de Basse-Terre;
Le Parc national a une mission de conservation; mais il ne dispose pas de méthode de suivi à long terme de 
l'évolution des milieux naturels de la Zone centrale aisée à mettre en œuvre.

- milieux ou habitats menacés dans la Baie du Grand Cul de Sac marin;
Les habitats de la baie sont menacés par des activités anthropiques et à l'échelle planétaire par un changement 
climatique global. En particulier, le devenir des récifs coralliens et de la forêt marécageuse est très préoccupant.  
Le suivi de ces milieux est à poursuivre, Il faut mettre au point des dispositions et des programmes d'intervention 
afin d'anticiper sur les conséquences attendues de ces phénomènes.

- fonctionnement écologique et continuums écologiques du Gand Cul de sac marin;
Les questionnements sur le fonctionnement écologique du Grand Cul de Sac marin sont identiques à ceux que l'on 
se pose pour la forêt. Il s'agit de connaître les phénomènes d'interaction entre les différents écosystèmes existant 
au sein de la baie, et entre ceux-ci et les espaces environnant (terrestres et océaniques).

- milieux anthropiques;
Les activités agricoles constituent encore aujourd'hui une source de pollutions et de destruction de milieux 
naturels. Il convient de rechercher des pratiques culturales modernes non seulement respectueuses de 
l'environnement mais surtout favorables à la biodiversité. L'agriculture tropicale manque cruellement de données 
dans ce domaine.

- le rapport de la population locale à son environnement naturel;
La conservation du patrimoine naturel passe par l'adhésion à cette démarche de la population vivant à proximité 
immédiate voire à l'intérieur des espaces concernés. La dimension sociale, sociologique et culturelle est alors 
indispensable pour intégrer l'homme dans l’élaboration de programmes de conservation. L'évolution récente et  
future (envisagée) des missions des parcs nationaux leur confie une responsabilité de plus en plus grande de 
préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine culturel de leur territoire (patrimoine immobilier,  
mobilier, ethnologique, historique, culturel,…).  Il s'agit de favoriser les liens entre le patrimoine culturel et le  
patrimoine naturel.

- la dimension caribéenne de la Guadeloupe;
Au sein de l'arc antillais, la Guadeloupe peut être un partenaire majeur en faveur de la préservation du 
patrimoine naturel caribéen. Les acteurs locaux (dont l'Etablissement chargé de la gestion du parc national et de 
la réserve naturelle) doivent participer aux programmes de recherche et de conservation d'envergure 
internationale. Le label MAB de l'UNESCO attribué à l'archipel de Guadeloupe peut y contribuer.
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II.3. Le Parc national, acteur du développement durable en Guadeloupe. 

Les espaces protégés sont des territoires au sein et en périphérie desquels les activités humaines 
doivent sans doute plus qu'ailleurs répondre aux principes du "développement durable". 
Le Parc national, responsable de plusieurs espaces protégés (parc national, réserve naturelle, 50 pas, 
terrains du Conservatoire), incite ses partenaires et notamment les collectivités locales à opter pour ce 
choix et le favoriser. 

Le "développement durable" d'un territoire doit s'entendre dans son acception anglo-saxonne 
originelle; à savoir que le développement économique d'un territoire doit être "supportable" 
par les grands équilibres écologiques et les ressources naturelles de ce territoire. Autrement  
dit, il ne doit pas amenuiser les potentialités des milieux ou hypothéquer l'usage que les 
générations futures pourraient en faire.
Plus récemment, le "développement durable" a intégré la notion de "gouvernance" locale qui 
associe très étroitement les acteurs d'un territoire aux choix concernant son devenir.

Le Parc national met en œuvre cette démarche essentiellement dans le cadre de la Réserve de 
Biosphère (programme MAB de l'UNESCO); ce label encourage les acteurs des territoires concernés à 
s'engager dans cette voie. La réserve MAB de l'Archipel de Guadeloupe concerne l'ensemble des 
espaces gérés par l'Etablissement et leur périphérie.

Les réserves de biosphère sont "des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison 
d’écosystèmes terrestres et côtiers/marins, reconnues au niveau international dans le cadre du 
Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (MAB)" (Cadre statutaire du Réseau 
mondial de réserves de biosphère). Les réserves sont proposées par les gouvernements nationaux, 
chacune d'entre elles devant répondre à un minimum de critères et remplir un minimum de conditions 
avant d'être admise dans le Réseau. 
Les réserves de biosphère sont destinées à remplir trois fonctions complémentaires : 

- une fonction de conservation, pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les 
écosystèmes et les paysages ;

- une fonction de développement, pour encourager un développement économique et 
humain durable ;

- une fonction de support logistique, pour soutenir et encourager les activités de recherche, 
d'éducation, de formation et de surveillance continue, en relation avec les activités d’intérêt local, 
national et global, visant à la conservation et au développement durable.

Dans ce contexte, l'Etablissement est à la fois acteur et partenaire : 
- acteur pour ce qui concerne la conservation du patrimoine naturel en vertu des missions qui 
lui sont confiées par l'Etat (gestion du parc national, de la réserve naturelle et des terrains du 
Conservatoire);
- partenaire pour ce qui concerne les processus de développement local dont les options et la 
mise en œuvre sont de la compétence des acteurs locaux.
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Le parc national
L'Etablissement public de gestion du parc national de la Guadeloupe n'a de légitimité formelle pour 
intervenir hors de la zone centrale, qu'en zone périphérique, c'est-à-dire sur le territoire des communes 
de Vieux-Habitants, de Bouillante et Pointe-Noire (seules communes classées en zone périphérique, 
parmi les onze concernées par la zone centrale). 
Il y a conduit en accord avec les élus locaux concernés (ainsi que sur la Commune de Deshaies à la 
demande expresse des élus) l'élaboration de Plans de Développement durable. Ces documents établis 
avec la plus large concertation sont désormais mis en œuvre par les instances locales notamment dans 
le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme.
Le Parc national propose à l'ensemble des Communes de la Basse-Terre (considérées comme toutes 
situées en "périphérie" de la zone centrale) de contribuer à l'élaboration puis à la mise en œuvre leur 
politique de développement durable et de conservation de leur patrimoine naturel.

La réserve naturelle 
La gestion de la réserve naturelle du Grand-Cul-de-Sac-marin a été confiée par convention avec l'Etat 
au Parc national. Lors de sa réunion du 12 décembre 2003, le Comité de gestion de la réserve naturelle 
a souhaité que le futur plan de gestion de la réserve intègre l'ensemble de la Baie du Grand Cul de Sac 
marin. L'Etablissement prépare la rédaction du plan de gestion en concertation étroite avec les acteurs 
locaux : communes et associations. Ce document comprend un important volet relatif au 
développement durable de la Baie.

Les 50 pas et les propriétés du conservatoire du littoral
La gestion des 50 pas géométriques et des propriétés du Conservatoire du Littoral autour du Grand Cul 
de Sac marin est confiée par voie de convention avec le Conservatoire au Parc national. La gestion de 
ces espaces sera menée en étroite concertation avec les collectivités concernées (notamment dans le 
cadre des dispositions réglementaires en vigueur). L'objectif de la gestion de ces espaces et une 
conservation concertée des richesses naturelles et une valorisation locale par une ouverture raisonnée 
au public.

La réserve de Biosphère
L'Etablissement est le "coordinateur et animateur" désigné pour la réserve de Biosphère de l'Archipel 
de Guadeloupe. Le territoire concerné couvre la presque totalité de la Basse-Terre et la totalité du 
Grand-Cul-de-Sac-marin (y compris une bande littorale). L'Etablissement y conduit la procédure de 
révision de la réserve de Biosphère en concertation étroite avec tous les acteurs concernés.

C'est dans le cadre de ces missions que Le Parc national propose aux acteurs du territoire d'orienter 
leurs choix de développement en retenant des options de "durabilité" susceptibles de garantir la 
pérennité des ressources naturelles pour les générations futures. 
Le Développement durable repose sur la responsabilisation des acteurs au travers des processus de 
"gouvernance" locale associant les populations aux choix stratégiques et politiques de développement. 

Partenaire du devenir de ces espaces,
 il suggère des choix et des options de développement favorables à la conservation du 

patrimoine naturel;
 il développe des stratégies de coopération favorables aux programmes et orientations locales 

de développement durable;
 il apporte son soutien aux programmes et aux opérations visant à améliorer le bien être des 

populations locales dans un environnement équilibré.
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II.4 Le Parc national de la Guadeloupe et le tourisme.

Le tourisme est une activité essentielle pour l’économie de la Guadeloupe. Depuis quelques années, la 
promotion touristique de l'Archipel met l'accent sur son patrimoine naturel. Le parc national avec la 
Cascade aux Ecrevisses, les Chutes du Carbet et la Soufrière est devenu incontournable. Le Grand-
Cul-de-Sac-marin, encore préservé d'une forte fréquentation en raison de son accessibilité plus 
difficile, apparaît désormais dans les offres locales de découverte. Ces grands espaces sont également 
attractifs pour la population locale qui leur confère plus volontiers une vocation ludique, pédagogique 
voire sportive.
L’Etablissement développe en concertation avec les acteurs concernés, notamment le Comité du 
Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG) et les Collectivités locales, une stratégie globale de gestion 
des potentialités touristiques de ces espaces. Il se positionne comme le gardien des espaces protégés, 
un garant du respect des usages locaux et comme un acteur du tourisme en Guadeloupe.

1. La gestion des Grands Sites
La démarche retenue impulse par des schémas de site, un processus de développement durable 
préservant les territoires protégés tout en accueillant un grand nombre de visiteurs. Les services et les 
commerces sont reportés chaque fois que cela est possible, en périphérie et confiés à des acteurs locaux 
intéressés et compétents. La qualité de l'accueil est renforcée pour une meilleure perception par le 
public du caractère exceptionnel du patrimoine naturel qu'il vient découvrir.

Les Chutes du Carbet avec la section de l'Habituée à Capesterre-Belle-Eau
L'aménagement du site des Chutes du Carbet (l'itinéraire d'accès à la seconde Chute a été pavé sur 
toute sa longueur) est complété par une plate-forme d'accueil touristique (commerces, services,…) au 
niveau de l'Habituée qui vise à optimiser les retombées de la fréquentation pour l'économie locale. Un 
scénario d'aménagement et de développement a été arrêté par le Conseil Municipal de Capesterre-
Belle-Eau en 2001. 

Le site de la Soufrière avec le bourg de Saint-Claude.
L'aménagement du site de la Soufrière comporte l'amélioration des infrastructures de découverte du 
site et une "plateforme" culturelle et touristique sur le thème du volcanisme (espace muséographique, 
pédagogique, village artisanal éclaté) dont la finalité est de valoriser le flux touristique par un projet de 
territoire au niveau du bourg de Saint Claude.

Le site de la Traversée : Cascade aux Ecrevisses, Maison de la Forêt, la Providence
Le schéma envisage de canaliser les flux et de concentrer les activités commerciales et les services 
nécessaires sur le site de la Providence et d'y aménager un espace de découverte et d'interprétation de 
la forêt in situ. Le point central de la Providence permet un renvoi aisé vers les curiosités de la Traver-
sée comme la Cascade aux Ecrevisses, l’aire de pique nique de Corossol et le sentier d’interprétation 
de la Maison de la Forêt,… 
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2. La découverte des espaces naturels
Au delà des grands sites, un ensemble d’infrastructures permet aux visiteurs de découvrir et de mieux 
connaître le massif forestier de la Basse-Terre comme les zones côtières du Grand-Cul-de-Sac-marin. 

les sentiers, les traces et la randonnée
La randonnée est un moyen ludique, parfois sportif de découvrir les espaces naturels.
En concertation avec le Conseil général, l'Etablissement dans le cadre du Plan départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) participe à l'élaboration d'un réseau de traces identi-
fiées et entretenues. La randonnée et les activités de pleine nature sont encouragées à travers le label de 
la Marque de Confiance du Parc national.

les autres offres de découverte
Les Etablissements et des prestataires privés proposant la découverte du patrimoine et des espaces na-
turels de la Guadeloupe sont en forte augmentation tant dans la forêt que dans le Grand-Cul-de-Sac-
marin : parcs zoologiques, parcs floraux, maisons thématiques, randonnées et sorties accompagnées,… 
L'Etablissement accompagne ces initiatives, si leurs promoteurs le souhaitent, pour garantir leur co-
hérence avec la déontologie de la conservation de la nature et les accompagner dans leur démarche de 
recherche d'une qualité optimale.

3. L’écotourisme
Pour impulser une offre touristique organisée et respectueuse de l’environnement l'Etablissement 
propose aux acteurs la référence à la Marque de confiance du Parc national : « recommandé par le Parc 
national de la Guadeloupe ».

La Marque de confiance
L'obtention de la Marque de Confiance passe pour un professionnel du tourisme par le respect des 
critères relatifs à préservation et la valorisation du patrimoine naturel, la pédagogie de 
l’environnement, l’utilisation d’énergies renouvelables, la limitation de la consommation des 
ressources… En 2005, 31 prestataires (représentant 32 prestations ou produits) forment le réseau 
"Marque de Confiance du parc national" sur toute la Guadeloupe.
Ce réseau de professionnels de l'écotourisme répond à une volonté de qualification de l'offre et s'inscrit 
dans une démarche de développement durable : Il est animé par "Guadeloupe Autrement", partenaire 
du Parc national pour la gestion, la défense et la promotion de la Marque de Confiance. Sa 
reconnaissance passe par la mise en place de dispositions techniques et juridiques avec l'appui de 
l’ADEME et de l’Afnor. 

Vers la Charte européenne du tourisme durable.
L’Etablissement veut être un acteur dynamique du tourisme et des activités de découverte du 
patrimoine en Guadeloupe tant dans l’accueil qu’il offre aux visiteurs qu’à travers des partenariats 
avec les autres acteurs concernés.
Cette volonté d’encourager une démarche de progrès peut se retrouver dans la "Charte européenne du 
tourisme durable dans les espaces protégés" à laquelle le Parc national de la Guadeloupe envisage 
d'adhérer.
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4. Adhésion du Parc national de la Guadeloupe
à la Charte Européenne du Tourisme durable dans les espaces protégés

La Charte européenne du Tourisme durable

La Charte européenne du Tourisme durable s'inscrit dans les priorités exprimées dans l'Agenda 21, lors 
du Sommet de la Terre à Rio en 1992 et par le 5ème programme d'actions communautaire pour le 
développement durable.
La charte s'adresse aux gestionnaires d'espaces protégés européens (Classés catégorie II de l'UICN) et 
aux prestataires touristiques et tour-opérateurs qui travaillent dans ces espaces protégés.  Le parc 
national de la Guadeloupe et la réserve naturelle du Grand Cul de Sac marin  relèvent de la catégorie II 
«  une aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins 
récréatives » définie par l'UICN. 

La Charte repose sur 12 principes :
Principes portant  sur l'approche globale du tourisme durable 

1. Reconnaître l'espace protégé et le préserver
2. Développer et gérer le tourisme de manière durable
3. Impliquer tous ceux qui participent directement au développement et à la gestion du tourisme 

dans l'espace protégé et au delà.
4. Préparer et mettre en oeuvre une stratégie de tourisme durable et un programme d'actions

Principes se rapportant à des actions à mettre en oeuvre
5. Proposer à tous les visiteurs une offre touristique durable et un programme d'actions pour 

l'espace protégé
6. Promouvoir des produits touristiques spécifiques qui offrent la découverte et une bonne com-

préhension du paysage
7. Communiquer de manière effective auprès des visiteurs au sujet des qualités spécifiques de la 

région
8. Accroître la connaissance des espaces protégés et des questions de durabilité parmi tous ceux 

qui sont impliqués dans le tourisme
9. S'assurer que le tourisme soutient et ne réduit pas la qualité de vie des habitants
10. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de l'espace protégé, par et pour le 

tourisme
11. Accroître les bénéfices de l'économie locale dus au tourisme
12. Contrôler et influencer les flux des touristes afin de réduire les impacts négatifs

L'intérêt de la Charte du tourisme durable pour la Guadeloupe

Des avantages pour l'Environnement
L'adhésion à la Charte européenne du Tourisme durable permet :

- d'être distingué comme territoire d'excellence en matière de tourisme durable;
- de fixer des objectifs ambitieux en matière de tourisme durable;
- de mieux travailler en partenariat;
- d'impliquer d'avantage les professionnels du tourisme dans la conservation du patrimoine;
- d'influencer le développement du tourisme dans les espaces protégés;
- de renforcer la sensibilisation des visiteurs;
- de favoriser un développement socio-économique respectueux de l'environnement;
- de développer des produits touristiques authentiques, de qualité, et respectueux de 

l'environnement;
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Carte n° ….Les activités bénéficiant de la "Marque de confiance du Parc national de la Guadeloupe".
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Des avantages pour l'économie locale

Le classement de certaines parties du territoire en parc national ou en réserve naturelle offre une 
nouvelle notoriété à l'ensemble de la destination "Guadeloupe". Les touristes montrent une attention 
croissante pour l'environnement et la préservation du patrimoine naturel.
Ce changement progressif de la demande, ainsi que la crise du secteur touristique, ont une influence 
certaine sur les orientations prises en matière de promotion touristique qui développent une image 
nouvelle de l'archipel en valorisant les activités de nature et de découverte du patrimoine local. 
La Marque de Confiance du Parc national de la Guadeloupe, précurseur en matière de soutien aux 
activités écotouristiques répond aux objectifs de la Charte. En outre, les bénéficiaires de la Marque de 
Confiance constituent un réseau de professionnels susceptibles d'être fortement mobilisés pour une 
telle démarche.

La démarche à suivre

L'organisme gestionnaire des espaces protégés concernés doit "accepter et respecter les principes du 
développement durable énoncés dans la Charte en les adaptant au contexte local". 

Un projet de développement touristique durable doit impliquer tous ceux qui participent directement 
au développement et à la gestion du tourisme dans l'espace protégé et au delà, singulièrement dans sa 
périphérie. 

La Guadeloupe présente une particularité du fait de son caractère insulaire qui en fait un territoire qu'il 
convient d'appréhender dans son ensemble. Les touristes choisissent en premier lieu la destination 
Guadeloupe, avant de s'orienter vers la Basse-Terre ou la Grande-Terre. Ainsi, dans un souci de 
cohérence, certains éléments du projet de développement touristique comme la "Marque de Confiance" 
concernent l'ensemble de l'archipel. L'objectif est de proposer une offre écotourisique structurée et 
d'éviter de surcroît la confusion engendrée par la multiplication de démarches "concurrentes".

Il s'agit 
- d'élaborer une stratégie sur 5 ans en partenariat avec les acteurs mobilisés:
- réaliser un diagnostic de territoire;
- choisir les stratégies en fonction des coûts, des moyens disponibles et des priorités;
- élaborer le programme d'actions en fonction des objectifs et des moyens disponibles.

- de réorganiser le dispositif "Marque de Confiance" en vue de l'adhésion à la Charte:
- élaborer le règlement sur les procédures de gestion de la Marque de Confiance;
- définir une méthodologie d'évaluation;
- soutenir les professionnels dans leur démarche de progrès.
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II.5. Le Parc national de la Guadeloupe et l’Education à l’Environnement.

Le Parc national gère plusieurs espaces naturels protégés par des réglementations spécifiques (PNG, 
Réserve du GCSM, 50 pas géométriques, terrains du CL…) dont la justification et l’application ne sont 
pas évidentes pour une majorité d’usagers et de visiteurs.
Autour de ces espaces strictement réglementés, dans le ressort géographique de la réserve de biosphère 
de la Guadeloupe, le Parc national participe activement à la définition et la mise en oeuvre de 
dispositions et de projets visant à valoriser le patrimoine naturel et culturel dans la perspective d’un 
développement durable. L’intérêt et la pertinence de ces actions échappent la aussi au plus grand 
nombre.

Ce décalage est une réalité qu'il convient par un effort pédagogique approprié de combler autant que 
possible jusqu’à ce que les guadeloupéens et le Parc national puissent se retrouver sur les mêmes 
objectifs.
Cet effort doit s’adresser à tous les guadeloupéens au travers d’une Education à l’Environnement 
adaptée à chaque catégorie de citoyens au premier rang desquels se trouvent les enfants.
L'éducation à l'environnement sera d'autant plus efficace pour l'avenir que les enfants auront été 
sensibilisées et intéressés jeunes à ces préoccupations. Ils sont également un levier souvent très 
efficace d'action et d'intervention auprès des adultes de leur entourage.

Dans ce but le Parc national mène les actions suivantes :

-Proposer et soutenir des projets pédagogiques en milieu scolaire en partenariat avec le rectorat de la 
Guadeloupe,

-Produire des outils pédagogiques en adéquation avec l’environnement caribéen,

-Participer à la création d’un Centre permanent d'Initiation à Environnement (CPIE) pour mutualiser 
les moyens et les compétences des associations,

-Créer des sentiers et des espaces d’interprétation valorisant le patrimoine naturel et culturel,

-Créer des structures d’accueil et d’information comportant des espaces dédiés à la population locale,

-Participer à des fêtes et des évènements populaires,

-Communiquer et publier régulièrement des informations sur et à propos du Parc national,

Par l’Education à l’Environnement, on peut espérer réduire la fracture qui s’est peu à peu installée 
entre nous et la nature, renouer avec elle, la respecter pour notre mieux être.
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II.6. La "Médiation et la Communication" du Parc national de la Guadeloupe.

Le Parc national développe une stratégie de communication utilisant les outils techniques traditionnels 
(publications papiers, conférences, …) ou modernes (multimédia, internet,…).
Cette communication poursuit un certain nombre d'objectifs qui sont les suivants :

L'appropriation des espaces protégés par la population locale.
La préservation du patrimoine naturel de la Guadeloupe n'est possible qu'avec l'assentiment et mieux 
encore avec l'adhésion des populations locales qui fréquentent les espaces naturels. Les habitant de la 
Guadeloupe doivent se sentir "responsables" dans leur comportement quotidien et leurs choix de vie de 
la conservation des équilibres écologiques locaux et de la nature qui les entoure.
Ils doivent en quelque sorte "s'approprier" les espaces naturels et s'en sentir directement responsables.

Pour ce faire, le Parc national doit susciter et développer au sein de la population :
un sentiment de fierté
- La Guadeloupe peut être fière de ses espaces naturels protégés;
une recherche du plaisir et de l'émotion
- Les espaces sont protégés pour le plaisir, le bien être et l'émotion de tous;
un besoin de qualité de la vie
- La qualité de la vie en Guadeloupe dépend de ses espaces protégés;
une perspective de prospérité
- La Guadeloupe peut asseoir sa prospérité à venir sur ses espaces protégés.

La responsabilisation des élus vis-à-vis du Parc national
Le Parc national de la Guadeloupe s'insère dans une stratégie nationale et internationale de 
préservation du patrimoine et des grands équilibres écologiques planétaires. C'est aussi un outil pour la 
gestion au quotidien et au bénéfice premier des guadeloupéens d'un patrimoine guadeloupéen. Le 
Conseil d'Administration de l'Etablissement joue un rôle majeur dans la définition des objectifs du 
Parc national. Les Administrateurs du Parc national doivent se sentir pleinement investis et 
responsables de cette mission. Il est important pour porter cette double mission, que 

- les responsables guadeloupéens soient convaincu que le parc national et le Grand Cul de Sac 
marin sont des espaces exceptionnels, protégés pour le bien être de tous;
- les administrateurs de l'Etablissement soient des ambassadeurs du Parc national et de la 
Réserve naturelle;
- l'Etablissement participe activement aux stratégies mondiales de préservation de la nature et 
des équilibres écologiques de la planète;
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La cohésion et le dynamisme de l'Etablissement "Parc national de la Guadeloupe"
Chaque agent du Parc national est détenteur par ses propos et son comportement individuel de la 
construction de l'image de l'Etablissement au sein duquel il travaille. Il convient de proposer aux 
agents un cadre stratégique de communication leur facilitant un discours cohérent sur les missions et 
les objectifs de l'Etablissement.

Cela pourra se traduire par des processus de contractualisation reposant sur les principes suivants :

La "promesse" du Parc national :
Conservation et mise à disposition

- l'Etablissement a pour mission de préserver le patrimoine naturel exceptionnel dont il a la 
responsabilité (parc national, réserve naturelle, 50 pas géométriques,…). Mais il n'en fait pas 
des lieux inaccessibles mis "sous cloche". Il les aménage et développe des outils de découverte 
pour les mettre à la disposition du plus grand nombre tout en garantissant leur conservation.

L'"engagement" attendu de la part du public: 
Responsabilité

- chacun, qu'il soit simple citoyen, élu ou responsable d'une institution publique, est dépositaire 
d'une parcelle de responsabilité pour la préservation de ce patrimoine collectif. Le Parc national 
au nom de toute la collectivité national attend de chacun qu'il exerce pleinement cette parcelle 
de responsabilité lors de son passage dans le parc national, la réserve naturelle ou le littoral du 
Grand Cul de Sac marin, comme dans ses activités quotidiennes personnelles ou privées.

Parc national 
de la Guadeloupe

50/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



II.7. La Coopération internationale.

Les Parcs nationaux bénéficient d'une notoriété qui dépasse généralement largement les limites du 
territoire national. Pour la Guadeloupe, celle-ci est amplifiée par son statut de département et de région 
française au sein de l'Arc caribéen.
Le label MAB accordé par l'UNESCO au travers du classement du territoire en réserve de Biosphère 
(Réserve de Biosphère de l'Archipel de Guadeloupe) et le classement de la Baie du Grand Cul de Sac 
marin au titre de la Convention de Ramsar viennent encore renforcer cette notoriété internationale des 
espaces protégés de Guadeloupe.
Enfin l'éloignement du territoire métropolitain et le sentiment très fort d'appartenance à l'Arc insulaire 
des Antilles incitent les acteurs du développement guadeloupéen à rechercher des coopérations avec 
les îles voisines.

L' Etablissement public chargé de la gestion du Parc national de la Guadeloupe s'inscrit dans ce 
contexte. 

Participation aux réseaux de coopération et d'échanges internationaux.

Le Parc national participe aux réseaux de coopération animés par ses partenaires locaux  (Conseil 
régional et Conseil général notamment) lorsqu'ils abordent les préoccupations relatives à la 
Conservation du patrimoine naturel ou au Développement durable. 
Il participe également aux réseaux internationaux auxquels la France est associée : réseau des réserves 
MAB, réseau Leader International, réseau des Aires marines protégées, ….

Néanmoins l'accent sera mis au cours du présent programme, sur les coopérations régionales 
intéressant l'arc antillais notamment dans le cadre de 
- la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes 
(Convention de Carthagène) dont la France au travers du CAR-SPAW est un acteur de premier rang 
- et de la Convention sur la Zone de tourisme durable de la Caraïbe dont les objectifs répondent à ceux 
développés par le Parc national de la Guadeloupe.

Programmes spécifiques de coopération internationale.

L'organisation et la mise en œuvre de programmes de coopération internationale nécessitent des 
moyens importants et constants. Le Parc national focalisera son énergie sur le projet de coopération 
qu'il parait opportun de développer avec Cuba dans le cadre de la gestion du grand Cul de sac marin et 
dont l'objectif ultime pourrait être la réintroduction du Lamentin en Guadeloupe.
Cette coopération aurait comme objectif essentiel de permettre à deux populations vivant et exploitant 
deux sites naturels sensiblement identiques de se rencontrer et d'échanger leurs expériences, leurs 
savoir-faire,…. au bénéfice de l'un et de l'autre. 
Bien qu'appartenant toutes les deux à l'Arc antillais, les deux îles ont une histoire et une culture 
suffisamment différentes gages d'échanges fructueux pour les deux communautés. 
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III 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PARTICULIÈRES

PRÉCISÉES 

PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Préambule :

Le décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe énonce un certain 
nombre de dispositions réglementaires qui s'appliquent à l'intérieur de la zone centrale du parc 
national.
Certaines d'entre elles doivent être précisées, notamment dans leur condition de mise en œuvre par le 
Conseil d'Administration.

Le présent chapitre adopté par le Conseil d'Administration lors de l'approbation du Programme 
d'Aménagement précise ces dispositions particulières dans l'optique de la mise en œuvre du 
présent programme d'aménagement.

ACTIVITES AGRICOLES ou PASTORALES NOUVELLES (article 4)
Il n'existe aucune activité agricole ou pastorale dans la zone centrale du parc national de la Guadeloupe 
sauf dans la Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants, 
L'exercice d'activités agricoles et pastorales nouvelles n'est pas prévu dans la zone centrale du parc 
national de la Guadeloupe.
Cette disposition ne s'applique pas à la Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants qui fera l'objet 
de dispositions spécifiques dans le cadre d'un plan d'aménagement et de gestion particulier validé par 
le Conseil d'Administration.

TRAVAUX FORESTIERS DANS LA FORÊT DÉPARTEMENTALO-DOMANIALE (Alinéas 2 et 
suivants de l'article 6 du décret de création)
L'Aménagement forestier 2002-2011 établi pour la forêt départementalo-domaniale ne prévoit aucune 
exploitation ni travaux forestiers dans la zone centrale du parc national de la Guadeloupe.

TRAVAUX   FORESTIERS DANS LES FORÊTS PRIVÉES   (Alinéa 2 de l'article 7 du décret de 
création)
Il n'existe aucun plan simple de gestion concernant des boisements ou forêts privés situés en zone 
centrale du parc national de la Guadeloupe.
Les exploitations, boisements ou travaux forestiers non inscrits à un plan simple de gestion ou 
envisagés dans un boisement non soumis à un plan simple de gestion sont soumis à l'autorisation du 
directeur du Parc national quelle qu'en soit l'importance.
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AMELIORATIONS AGRICOLES, PASTORALES ou FORESTIERES  (article 8 du décret de 
création)
Des améliorations des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière pourront être mises 
en oeuvre dans la vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants, dans les conditions prévues par 
l'article 8 du décret de création.

CAMPEMENT  (art 23 du décret de création)
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans un autre abri, à l'intérieur du parc national 
peut être autorisé par le directeur du Parc national au vu d'une demande d'autorisation déposée au 
moins dix jours avant la date prévue et indiquant précisément (précision inférieure à 100m) le lieu 
envisagé pour le campement.

Cette disposition ne s'applique pas au bivouac dans les abris aménagés par le Parc national en 
application de l'alinéa 2 de l'article 23 du décret de création du parc national.

TRAVAUX PUBLICS ou PRIVES  (art 24 du décret de création)

 N.B. : " L'autorisation du directeur de l'Etablissement ne peut être accordée que si ces travaux sont 
inscrits au programme d'aménagement du parc national " (article 24 alinéa 3 du décret de création du 
parc national de la Guadeloupe)

Contenu des dossiers de demande d'autorisation 
- Travaux soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme (P.C. ou D.T.)
Le dossier de demande d'autorisation doit comporter toutes les pièces et éléments d'informations 
exigés par la réglementation relative à l'Urbanisme et notamment celles et ceux concernant l'insertion 
paysagère du projet. 
En outre le dossier doit être accompagné d'un relevé botanique effectué sur les espaces susceptibles 
d'être concernés par les travaux. 
Il doit également comporter :

– une analyse et une présentation des impacts potentiels du projet envisagé, sur le paysage et 
le patrimoine naturel (pendant les travaux et pendant le fonctionnement de l'ouvrage);

– une présentation des dispositions mises en œuvre pour éviter, réduire ou faute de mieux 
compenser les impacts potentiels.

- Travaux non soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme.
Le dossier de demande doit comporter:

-   un état des lieux initial avant travaux comportant une analyse paysagère et un relevé 
botanique;
– une analyse et une présentation des impacts potentiels du projet envisagé, sur le paysage et 

le patrimoine naturel (pendant les travaux et pendant le fonctionnement de l'ouvrage);
– une présentation des dispositions mises en œuvre pour éviter, réduire ou faute de mieux 

compenser les impacts potentiels.
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Règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de protection de 
l'environnement à respecter. (Alinéa 3)

– Terrassements : en aucun cas les travaux ne devront avoir pour effet d'entraîner le défrichement de 
surfaces forestières, ni la destruction d'espèces protégées ou menacées (figurant sur la liste ci-après 
annexée).

– Apports de matériaux : Aucun remblai ne pourra être effectué par apport de matériaux exogènes 
calcaires. Chaque fois que cela sera possible, on évitera l'imperméabilisation du sol en préférant les 
revêtements enherbés aux revêtements bitumineux ou bétonnés.

– Rejets liquides : Les constructions devront le cas échéant avoir un dispositif d'assainissement 
autonome des eaux usées. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher tout rejet 
de substances allogènes dans les eaux superficielles.

– Déchets solides : Les déchets produits pendant la construction ou pendant l'exploitation de l'ouvrage 
devront être évacués par le propriétaire ou l'exploitant et ne pas être stockés dans le parc national 
plus de 24h.

– Energie : L'alimentation en énergie électrique ne pourra pas être assurée par un groupe électrogène 
alimenté au fuel.

– Plantations : les plantations n'utiliseront aucune espèce ou variété végétales allochtone. Elles seront 
réalisées à l'aide de plants ou graines prélevés sur le site ou à sa proximité immédiate (après accord 
du comité scientifique du Parc national).

– Circulations : le fonctionnement de l'ouvrage nouvellement construit ne devra en aucun cas 
entraîner l'ouverture (même spontanée) de nouvelles voies de circulation (routes, chemins, pistes, 
traces ou sentiers) en dehors de l'emprise prévue au projet initial.
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PRINCIPES d'AMENAGEMENT (Alinéa 1 de l'article 25 du décret de création)

1a)  Travaux entrepris à des fins scientifiques.

Les travaux entrepris à de fins scientifiques devront faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable 
dans les formes prévues ci-dessus et déposée auprès du directeur du Parc national au moins un mois 
avant la date prévue des travaux.
Les travaux devront respecter les règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi 
que les règles de protection de l'environnement définies par le Conseil d'Administration.

1b)  Travaux entrepris à des fins pédagogiques ou nécessaires à l’accueil  et à la maîtrise de la 
fréquentation touristique ainsi qu’au fonctionnement du Parc national.

Les grands sites touristiques (Chutes du Carbet, Soufrière, Traversée, La Grivelière) font l'objet de 
programmes globaux d'aménagement approuvés par le Conseil d'Administration.
La découverte pédestre du parc national est organisée sur un réseau de traces aménagées et signalisées 
par l'Etablissement. Ce réseau est défini en accord avec le Conseil général et l'Office national des 
forêts par le Conseil d'Administration. 
En outre, à l'intérieur de la « zone de protection particulière » mentionnée à l'article 9 du décret de 
création , ce réseau constitue les « sentiers  balisés » visés à l'alinéa 2 de l'article 31 du décret de 
création.
Au départ des itinéraires pédestres de découverte du parc national, des modules d'informations 
pédagogiques, touristiques et générales sont mis en place.

2)  Rénovation, modification ou extension de bâtiments existants.

En dehors des opérations d'Aménagement des grands sites des Chutes du Carbet, de la Soufrière, de la 
Traversée et de La Grivelière, aucune construction nouvelle ne sera autorisée en zone centrale du parc 
national de la Guadeloupe. 
Seuls les bâtiments existants pourront faire l'objet de restauration ou de réhabilitation sous réserve du 
respects des règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de 
protection de l'environnement adoptées par le Conseil d'Administration en application de l'article 24 du 
décret de création.

Le bâtiment des Bains Jaunes ainsi que la Maison de la Forêt pourront faire l’objet de travaux de 
rénovation, modification ou extension exclusivement dans le cadre de l'amélioration de leur fonction 
pédagogique.
L'Habitation de la Grivelière, classée Monument Historique, pourra faire l'objet d'opérations  de 
restauration validés par le Service départemental de l'Architecture. 

Les refuges/abris pour les randonneurs implantés dans la zone centrale feront l’objet d’un entretien 
minimal; ils évolueront progressivement en zone de bivouac.

3) Captages destinés à l'alimentation en eau potable.  

En dehors de celles nécessaires aux infrastructures d’accueil du public en zone centrale existantes ou à 
créer, aucune nouvelle prise d’eau en rivière ne sera autorisée.
Les prises d’eau existantes et autorisées en conformité avec la réglementation relative à l'eau, pourront 
faire l’objet de travaux d’entretien.

Parc national 
de la Guadeloupe

58/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



Carte n°…. Travaux ou activités prévus en zone centrale du parc national.

4) Travaux d'hydraulique agricole.

Les activités agricoles ne s'exercent dans la zone centrale du parc national que dans la vallée de la 
Grande Rivière de Vieux-Habitants.  Les aménagements et ouvrages d’hydraulique  nécessaires à 
l'activité agricole traditionnelle qui serait favorisée dans le cadre d'un schéma global d'aménagement et 
de valorisation du site pourront y être autorisés par le Directeur du Parc national;

5) Travaux d'amélioration des chemins existants.

Les routes et chemins figurants sur la liste établie en application de l'alinéa 1 de l'article 32 du décret 
de création du parc national de la Guadeloupe peuvent faire l'objet de travaux d'entretien et de remise 
en état. Ces travaux ne doivent en aucun cas conduire à une augmentation de l'emprise des voiries 
(Chaussées et accotements) ni entraîner la destruction de la végétation adjacente. Le fauchage des 
accotements doit être réalisé à l'aide de matériels ad hoc et être limité aux strictes nécessités des 
conditions de visibilité et de sécurité des usagers.
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6) Travaux de restauration des terrains et de lutte contre l'érosion.

Les travaux de génie civil nécessaires pour assurer la sécurité des personnes pourront être autorisés dès 
lors que sont prises toutes les dispositions permettant d'éviter les atteintes irréversibles au patrimoine 
naturel.

7) Travaux d'entretien et de remise en état des ouvrages publics  

L'entretien et/ou l'éventuelle remise en état des équipements existants  seront autorisés dès lors qu'ils 
sont en conformité au regard de la réglementation générale qui leur est applicable.

8) Travaux de génie civil inscrits aux aménagements forestiers.  

Aucun programme de travaux de génie civil n'est inscrit aux Aménagements forestiers concernant la 
zone centrale du parc national.

AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE de la VALLEE de VIEUX-HABITANTS (article 26 du 
décret de création)

La construction d'une centrale hydroélectrique n'est pas compatible avec la préservation du caractère et 
du patrimoine naturel du parc national de la Guadeloupe.
L'ouvrage hydro-électrique qui serait éventuellement aménagé dans la vallée de Vieux-Habitants devra 
respecter le fonctionnement écologique de la Grande Rivière et en particulier les migrations effectuées 
par les espèces animales dans le cours d'eau.

RECHERCHE et EXPLOITATION de MINES et CARRIERES (art 28 du décret de création)

L'exploitation de carrières ou de mines n'est pas compatible avec la préservation du caractère et du 
patrimoine naturel du parc national de la Guadeloupe.
Les recherches et exploitations de carrières et de mines qui pourraient avoir lieu dans le parc devront 
respecter les règles et dispositions édictées en application des articles 24 et 25 du décret
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ACTIVITES COMMERCIALES et ARTISANALES (art 29 du décret de création)

Artisanat : 

Aucune activité artisanale n'a son siège d'exploitation, ou ne s'exerce habituellement dans la zone 
centrale du parc national de la Guadeloupe (alinéa 1 de l'article 29 du décret de création du parc 
national de la Guadeloupe).

   Aucune activité d'artisanat rural ne peut s'exercer dans la zone centrale du parc national 
(alinéa 2 de l'article 29 du décret de création du parc national de la Guadeloupe). 

   Les entreprises artisanales interviennent les cas échéant dans la zone centrale du parc 
national dans le cadre de chantiers ou de travaux autorisés en application de l'article 24 du décret 
de création du parc national.

Commerce : 

Certaines des activités implantées dans la zone centrale du parc national s'exercent dans des 
conditions matérielles peu conformes aux exigences de qualité et de rigueur que le public attend 
au regard de la notoriété du statut de parc national des lieux où elles sont implantées. 
L'Etablissement recherchera en concertation avec les titulaires des droits liés à ces activités les 
conditions dans lesquelles elles peuvent être améliorées pour répondre aux attentes des visiteurs. 
Ces améliorations pourront conduire à déplacer le lieu d'exercice de l'activité.

Aucune activité commerciale nouvelle ne sera autorisée dans la zone centrale du parc national de 
la Guadeloupe, exception faite 
- de celles qui pourront être organisées sur les grands sites touristiques de la Providence, des 
chutes du Carbet, de la Soufrière, … dans le cadre de programmes globaux d'aménagement 
validés par le Conseil d'Administration.
- des prestations d'accompagnement ou d'encadrement à la découverte du parc national.

Dans tous les cas, les activités commerciales s'exerçant dans le parc national doivent être en règle 
au regard des autres dispositions réglementaires auxquelles elles seraient soumises. 
L'autorisation du directeur du Parc national (ou la reconnaissance d'un droit) d'exercer une 
activité commerciale dans le parc national, ne vaut pas autorisation au titre des autres 
réglementations éventuellement applicables.

Parc national 
de la Guadeloupe

61/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



SENTIERS "BALISES" (dernier alinéa de l'article 31 du décret de création)

Liste des sentiers « balisés » sur lesquels la circulation des personnes est autorisée dans la « zone de 
protection particulière » mentionnée à l'article 9 du décret de création

Commune Au départ de Vers arrivée 1 Vers arrivée 2 Vers arrivée 3 Vers arrivée 4
Trois Rivières Moscou La Citerne La Parabole La Madeleine As de Pique
Gourbeyre Mouzingue Le Bassin bleu La Parabole   
Capesterre Belle Eau Les Etangs L'As de Pique (Trace 1)    
 Les Etangs L'As de Pique (trace 2)    
Capesterre Belle Eau Marquisat Troisième Chute du Carbet Trace 1ere chute Carbet Trace 2ème Chute  
Capesterre Belle Eau Aire d'accueil du Carbet 2ème Chute du Carbet Première Chute du Carbet Col de l'Echelle  
 Aire d'accueil du Carbet La Citerne (Karukéra - RF)    
Capesterre Belle Eau RD 4 Grosse Corde Est Grosse Corde Ouest   
Saint Claude Bains Jaunes Savane à Mulets (Pas du Roy) Le Galion La Citerne (via le Galion)  
Saint Claude Savane à Mulets Piton Tarade La Soufrière (faille Nord) L'Echelle (Via le Col) La Citerne
 Savane à Mulets La Citerne Col de l'Echelle (liaison) Tour de la Citerne  
 La Soufrière (faille nord) Sommet Soufrière Morne du Col trace des géologues  
Saint Claude Beau Soleil Papaye    
 Beau Soleil Nez Cassé    
Saint Claude Papaye Nez Cassé    
 Papaye Bains Chauds    
Saint Claude Matouba Les Marches (trace 1) Bains Chauds   
  Les Marches (trace 2) La Vigie (liaison) Morne du Col (liaison)  
  Morne du Col La Vigie (liaison) Carrefour Matéliane  
  Morne du Col Les Marches (liaison)   
Petit Bourg Bois Sergent Haut Sarcelle Ca. Desbordes-V.Hugues Carrefour Matéliane  
Goyave Sarcelle Haut Sarcelle    
Petit Bourg Desbordes Ca. Desbordes-V.Hugues    
Goyave Rf des Mineurs Chute Moreau    
Petit Bourg Glacière Carrefour Matéliane Trois Crêtes   
  Carrefour Matéliane Trois Crêtes (liaison)   
Vieux Habitants Grivelière Barthole Crête Corossol Trois Crêtes  
Vieux Habitants Beaugendre Crête Corossol    
Bouillante Village (Bouillante) Pitons de Bouillante Trois Crêtes   
 Crête des Bois Pitons de Bouillante (birf.)    
 Ricard Haut Trou à Diable Carrefour Rézi Pitons de Bouillante  
Bouillante Birloton Haut Trou à Diable Carrefour Rézi   
Bouillante Radier Losteau Morne Saint-Jean    
Bouillante Bois Malher Belle Plaine    
 Morne Cani Belle Plaine    
Petit Bourg RD23 Mamelle Petit-Bourg Morne Saint-Jean Pitons de Bouillante  
Bouillante Carrefour Morne à Louis Fond Congo    
Pointe Noire Morne à Louis Blandin Cacao Saint-Léon Accès Crête Mahaut
Bouillante Col des Mamelles Morne Léger Fendre-Fouque Carrefour RF-ZC  
 Col des Mamelles Mamelle Pigeon    
Pointe Noire Les Plaines Morne Piment Fendre-Fouque   
Pointe Noire Acomat Morne Piment    
Pointe Noire Fendre-Fouque Morne Jeanneton (liaison)    
Lamentin RF-Quiock-RD23 Morne Léger Carrefour RF-ZC Quiock/RD23  
Petit Bourg MDF MDF    
Petit Bourg Ruisseaux/RD23 Ruisseaux/RD23    
Lamentin RF Jules Haut Forêt Celus Carrefour RF-ZC   
Petit Bourg Piolet/RD23 Camp scout Sainte Marie   
Petit Bourg Ecrevisses/RD23 Ecrevisses    

Le réseau de trace inscrit au programme d'aménagement constitue l'infrastructure des 'sentiers balisés" sur lesquels la 
circulation des personnes est autorisée en application du second alinéa de l'article 31 du décret de création du Parc national. 
A l'intérieur de la "zone de protection particulière" (art 9 du décret) en application des dispositions de l'article 31, la 
circulation des personnes en dehors de ces traces est une infraction verbalisable.
Les traces ne font pas l'objet d'un "balisage" systématique (balise : marque de peinture ou signe permettant de repérer un 
itinéraire). Les traces qui sont proposées au "grand public" (randonneurs et touristes) font si nécessaire l'objet de travaux 
d'aménagement pour faciliter la circulation des personnes. Elles sont signalisées (panneau signalétique directionnel 
indiquant le ou les lieux desservi(s) par l'itinéraire). Les traces nécessitant des conditions physiques particulières ou de 
bonnes connaissances de la géographie locale (leur parcours est recommandé aux seuls randonneurs avertis ou 
accompagnés de professionnels) ainsi que celles à usage professionnel (surveillance ou foresterie) ne sont ni aménagées ni 
signalisées.
Aucun itinéraire nouveau ne sera ouvert pendant la durée de validité du présent programme. Les traces inscrites au réseau 
pourront être interdites à la circulation des randonneurs et promeneurs si les opérations d'entretien ou la préservation de 
certains éléments patrimoniaux le nécessitent (par arrêté du directeur de l'Etablissement) ou pour des raisons de sécurité 
(par arrêté municipal).
Ce réseau peut faire l'objet d'une procédure de révision à l'issue d'une période de trois ans. Il peut être modifié sur la base 
d'analyses botaniques et écologiques montrant soit qu'il est nécessaire d'interdire la circulation des randonneurs sur certains 
itinéraires en raison des menaces que celle-ci fait peser sur la conservation du patrimoine naturel, soit que de nouveaux 
itinéraires peuvent être ouverts sans risques d'impacts sur le patrimoine naturel.
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Carte n°             Réseau de trace du parc national de la Guadeloupe
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CIRCULATION et STATIONNEMENT des VEHICULES  (art 32 du décret de création)

– routes et chemins ouverts à la circulation des véhicules.
Sont accessibles à la circulation publique des véhicules (automobiles, véhicules à moteur, bicyclettes, 
...) les routes et chemins suivants :

– R.D. 4 jusqu'à l'aire d'accueil de la seconde chute du Carbet;
– R.D. 11 jusqu'à la Savane à Mulets (ou les Bains Jaunes); 
– R.F. 11 de la Savane à Mulets à la Citerne (la circulation pourra y être réglementée) 
– R.D. 27 jusqu'à l'aire d'accueil de La Grivelière; (la circulation pourra être réglementée au 

delà jusqu'à Barthole);
– R.D.23 (route de la Traversée) et R.D. 28 (route du Morne à Louis);
– R.F. de l'aire de pique-nique de Corossol;
– R.F. de l'aire de pique-nique de Petit-Bras-David;
– R.F. d'accès à Piolet (depuis la R.D.23);

En outre la route forestière dite de « Grosse Montagne » entre le domaine Duclos et la RD 23 peut être 
ouverte à la circulation des Vélos tout-Terrain (V.T.T.).

– aires de stationnement des véhicules.
Des aires de stationnement des véhicules peuvent être aménagées sur les sites suivants:

– R.D. 4 : aires d'accueil de la seconde Chute du Carbet et de l'accès au Grand Etang;
– R.D.11 : aires de Beausoleil, des Bains Jaunes, de la Savane à Mulets, des Fumerolles de la 

Ravine Matylis, et du belvédère de la Citerne;
– R.D. 27 : aires d'accueil de la Grivelière et de la prise d'eau de Barthole;
– RD 23 : aires de la cascade aux Ecrevisses, de la Providence, de Corossol, de la Maison de 

la Forêt (2 aires), de Petit-Bras-David, de Grosse-Montagne, du gîte des Mamelles, de la 
Mamelle de Petit Bourg, du Col des Mamelles, de la bifurcation de la R.D. 28, du Morne à 
Louis (Sommet).

Carte n°…. Automobiles dans la zone centrale : voies de circulation et aires de stationnement.
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SURVOL (article 33 du décret de création)

Les demandes d'autorisation de survol sont déposées auprès du directeur du Parc national par le pilote 
de l'appareil ou le représentant de l'Entreprise ou de l'Etablissement qui l'emploie, au moins dix jours 
avant la date prévue du survol.
La demande devra préciser les caractéristiques de l'appareil utilisé, les motivations du survol, son 
objet, sa durée et son  itinéraire.
Les survols motivés par des travaux ou des interventions en zone centrale ne peuvent être autorisés que 
pour des objets en situation régulière au regard des dispositions réglementaires qui leur sont 
applicables (code de l'Environnement et décret du parc national, code forestier, code de 
l'urbanisme,…)
Les survols aux seules fins de transports de personnes (dépose ou visite) ne sont pas autorisés.
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Objectifs stratégiques à long terme.

Le programme d'aménagement fixe 5 objectifs stratégiques à long terme :

- Protéger la forêt tropicale humide et conserver le patrimoine naturel de la Basse Terre;

- Contribuer au retour du lamantin dans le Grand-Cul-de-Sac-marin.

- Faire découvrir les espaces protégés de la Basse-Terre et du Grand Cul de Sac marin.

- Associer les habitants de la Guadeloupe à la gestion du patrimoine naturel.

- Faire du Parc national un Etablissement moderne et dynamique.
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IV.1. Objectif stratégique à long terme 1

Protéger la forêt tropicale humide et les écosystèmes aquatiques
et conserver le patrimoine naturel de la Basse-Terre.

Le classement en "parc national" de près des 2/3 (soit 16 500 des 27 700 ha de forêt) de la forêt 
départementalo-domaniale de Guadeloupe répond au souci de préserver un massif de forêt tropicale 
humide (dite "forêt de pluie"). Cette forêt qui se développe sur un massif volcanique en activité 
présente un certain nombre de caractéristiques qui lui confèrent une valeur scientifique et patrimoniale 
exceptionnelle.
- massif d'un seul tenant non morcelé,
- étagement altitudinal important et unique dans les Petites Antilles,
- taux d'endémisme élevé,
- …
Le fonctionnement écologique d'un écosystème impose d'envisager sa protection en prenant en compte 
les espaces naturels contigus. De nombreux phénomènes naturels qui contribuent à la richesse 
patrimoniale de la zone centrale du parc national s'expriment en tout ou partie à sa périphérie.

Le massif forestier est également un réservoir majeur pour la ressource en eau de la Guadeloupe, et le 
réseau hydrographique assure une fonction biologique et écologique majeure.
Les rivières sont parmi les milieux présentant à la fois une biodiversité (et donc une valeur 
patrimoniale) élevée, et une sensibilité aux agressions anthropiques parmi les plus importantes. 

Sur la Basse-Terre, les cours amont de la plupart des rivières sont à l'intérieur de la zone centrale (et de 
ce fait peu soumis aux agressions anthropogènes). Pour autant, leur richesse biologique dépend 
partiellement de l'intégrité de la totalité de leur cours. De nombreuses espèces n'effectuent qu'une 
partie de leur cycle biologique dans les bassins versants amont et sont tributaires des cours aval, voire 
des estuaires. On ne peut donc envisager la gestion conservatoire des rivières que dans leur totalité.
Dans ces conditions, les rivières deviennent des éléments démonstratifs de la nécessité d'envisager la 
gestion du patrimoine naturel d'une manière globale à l'échelle de la Basse-Terre, et non pas seulement 
à l'intérieur des zones protégées

On sait également que les menaces les plus importantes qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité 
globale de la Guadeloupe intéressent essentiellement les espaces dits intermédiaires et littoraux (zones 
biogéographiques de forêts mésophiles et xérophiles).

Il est donc essentiel que l'Etablissement chargé de la gestion du parc national de la Guadeloupe et qui 
dispose pour ce faire de compétences techniques puisse se mettre à la dispositions des acteurs 
responsables directement ou indirectement de la gestion de ces espaces (Collectivités locales, Services 
de l'Etat, O.N.F., C.E.L.R.L.,…) pour contribuer à la préservation de leur patrimoine naturel.

Objectifs à moyen terme :

1.1 : Préserver la forêt tropicale humide classée "parc national"; 
1.2 : Conserver des Ouassous dans les rivières de la Basse-Terre;
1.3 : Contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la Basse-Terre.
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Carte n° …. Végétation de la Basse-Terre
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IV.1.1.Objectif à Moyen terme 1.1

Préserver la forêt tropicale humide classée "parc national"

La préservation de la forêt tropicale humide de la zone centrale est la mission fondamentale du 
Parc national de la Guadeloupe. C'est l'objectif essentiel et primordial que l'Etablissement 
poursuit en toutes circonstances.

Principes généraux 

La gestion forestière proprement dite (conduite par l'Office national des forêts) est organisée par 
"l'Aménagement forestier" conformément aux dispositions du Code forestier. Le document 
qui sera appliqué pendant la durée du Programme d'Aménagement du parc national ne prévoit 
aucune intervention ni exploitation majeure en zone protégée.
La préservation de la forêt tropicale humide ne se traduit pas par une "mise sous cloche" du 
massif dont l'accès serait réservé à certaines catégories d'usagers ou de professionnels. Il s'agit 
au contraire d'offrir aux différentes catégories d'usagers des modalités de découvertes adaptées à 
leur attente ainsi qu'à la sensibilité des milieux naturels concernés.

Ainsi quatre sites font l'objet de programmes d'aménagement important visant à répondre à la 
forte fréquentation qu'ils supportent, dans le but d'en contenir les éventuels effets négatifs tout 
en offrant une découverte satisfaisante du milieu naturel..
Et sur l'ensemble du parc national, un réseau de traces entretenues et signalisées, de difficultés 
sportives diverses, ainsi que des aires de pique-nique et de baignades permettent une découverte 
naturaliste, ludique ou sportive de la forêt tropicale de Guadeloupe.

La préservation de la forêt tropicale humide de la zone centrale du parc national de la 
Guadeloupe passe par la mise en œuvre des Actions suivantes :

- préservation de l'intégrité du massif tant dans sa surface (maintien de la surface forestière) 
que dans son contenu (maintien de sa biodiversité) (action 1.1.1);
- amélioration de la connaissance du fonctionnement et de l'évolution des écosystèmes 
forestiers tropicaux par la mise en place d'un dispositif de suivi  (action 1.1.2);
- attention constante à toutes les interventions ou aménagements susceptibles de porter 
atteinte au patrimoine naturel de la forêt (action 1.1.3); 
- gestion attentive des sites fréquentés par les visiteurs (action 1.1.4);

-une attention spécifique doit être portée à la Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants 
qui présente un patrimoine naturel, paysager et culturel lié aux pratiques agricoles traditionnelles 
qui mérite d'être préservé et mis en valeur (action 1.1.5).
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Action n° 1.1.1

Assurer l'intégrité du patrimoine naturel forestier

L'objectif premier du classement de la majeure partie du  massif montagneux de la Basse Terre 
en parc national est de préserver son patrimoine forestier. 
L'Etablissement public chargé de la gestion du parc national veille donc en premier lieu à 
préserver l'intégrité du massif forestier face à toutes les agressions dont il pourrait être l'objet.

Pour ce faire, il met en œuvre  trois types d'opérations :

1) des opérations en vue de limiter les infractions :
- organisation de tournées ayant pour objectif la présence des agents de terrain, la dissua-

sion, le recueil d’informations, ainsi que l’information du public;
- organisation de tournées ciblées de lutte contre les infractions les plus graves, en asso-

ciant le cas échéant les partenaires (ONCFS, ONF, Gendarmerie, DAF, DSV, communes 
…);

- élaboration, mise en œuvre et suivi d’une politique pénale adaptée (cf. § 5).

2) des opérations techniques visant à identifier les espaces protégés et à les prévenir des 
dégradations : 

- délimitation de la zone centrale du parc national et balisage;
- mise en place de panneaux spécifiques d’information de public;
- contrôle des activités sportives,
- réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien des sites, soit en régie, soit en fai-

sant appel à un partenaire extérieur ou à un prestataire de services.

3) des opérations tendant à limiter l’impact des prélèvements abusifs et  les conséquences 
de la présence d’espèces invasives

- étude, repérage, cartographie, et le cas échéant mise en œuvre d’opérations d’élimination 
d’espèces invasives végétales ou animales;

- mise en œuvre d’actions expérimentales hors du parc national tendant à proposer des so-
lutions alternatives aux prélèvements abusifs opérés dans la zone centrale (étais et gau-
lettes notamment).

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Tournées de surveillance et d’information;
- Identification de la zone centrale;
- Maintenance et entretien des espaces protégés;
- Surveillance et contrôle des espèces envahissantes.
- Etudier la faisabilité d'une "Réserve intégrale" éclatée.
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Action 1 1 2

Suivre l’évolution du massif forestier sur le long et très long terme

La zone centrale du Parc national de la Guadeloupe est constituée 
- d'une forêt naturelle (ou subnaturelle), peu remaniée (classée "zone de protection particulière",
- de secteurs forestiers plantés dans les années 50, en Mahogany  et Pins caraïbes. 
- d'un secteur de propriétés privées agri forestières dans la vallée de la Grand Rivière de Vieux 
Habitants.
La zone centrale du parc national protège les savanes et les hauts fourrés d’altitude, la majeure 
partie des forêts altimontaines sommitales, plus de la moitié de la forêt dense humide 
montagnarde au vent, le tiers  des forêts denses humides méridionales. Ces milieux possèdent 
une naturalité forte et abritent une forte biodiversité.

Le Parc national s’attache à mettre en place 3 types de suivis :

Suivi par placettes
Un réseau de parcelles d'observation (intégrant les dispositifs déjà existants) permet d'aborder 
les questions relatives à l’organisation et à la dynamique des phytocoenoses forestières 
guadeloupéennes.
Ce dispositif de suivi à long terme peut conforter des travaux utiles à la compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes insulaires de montagne et à la gestion de ces écosystèmes.
Ce dispositif est mis en place par les Etablissements de recherche ad hoc. 
Le Parc national contribue à ces travaux au travers de l'infrastructure technique de terrain qui 
alimente une base de données, sur la base d'un protocole de suivi se référant à des paramètres 
facilement appréhendés.
Les données acquises sont intégrées dans la base de données du Système d'Information 
géographique de l'Etablissement. 

Imagerie aérienne ou satellitaire
Un suivi à long terme par photos satellites à haute définition de la forêt peut fournir des 
informations significatives; la méthodologie reste à acquérir à partir des programmes en cours 
dans les massifs forestiers du Brésil et au Canada, développée par un laboratoire de l’Université 
Antilles Guyane.

Espèces indicatrices
Le suivi d’espèces ou de groupes d’espèces animales ou végétales, susceptibles d’être 
indicatrices de biodiversité, de qualité de milieux ou d’évolution des milieux facilite la mise en 
œuvre des programmes de suivi.

Ces travaux seront conduits en étroite concertation avec l'Université des Antilles Guyane et 
l'Antenne de Guadeloupe du Conservatoire botanique des Antilles.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Création d’un réseau de placettes;
- Suivi par imagerie satellitaire;
- Suivi d’espèces ou groupes d’espèces végétales ou animales.
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Action 1 1 3 

Eviter ou réduire les impacts négatifs 
des aménagements et des activités en Zone centrale

Dans la zone centrale du parc national, s'exercent un certain nombre d'activités ayant des effets 
négatifs ou perturbant pour les écosystèmes.
Le décret de création du Parc national interdit les activités susceptibles de porter atteinte de 
manière irréversible au patrimoine naturel (altération). 
Les activités qui sont autorisées, s'exercent sous réserve qu'elles ne constituent pas une 
dégradation du patrimoine (modification de l'état ou de l'aspect).

Le Parc national veille à ce qu'elles  soient compatibles avec ces objectifs.

Tourisme, visites et découvertes du parc national,
Activités sportives et de loisirs en milieu naturel,
Trafic routier de transit (RD 23 notamment),
Exploitations forestières et agricoles,
Exploitation de certaines ressources naturelles (captages d'eau, hydro-électricité,…),
Manifestations festives et sportives,
Activités commerciales,
Infrastructures de services publics (Télécommunications,..)
Activités militaires,
Lutte contre l'érosion,
Photographie, tournages, enregistrements,…
Circulation des personnes et des véhicules,
Survols,
…/…

Le Directeur du Parc national est l'autorité compétente pour autoriser ces activités dans le parc 
national. Les services de l'Etablissement instruisent les demandes d'autorisation en concertation 
avec les partenaires concernés (Services de l'Etat, Collectivités, Professionnels, Pétitionnaires,..)

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

-  Etude des demandes d'autorisation de travaux en zone centrale, formulation des 
réponses appropriées, conseil auprès des pétitionnaires, …

- Etude des demandes d'autorisation de manifestations ou d'activités en zone centrale, 
formulation des réponses appropriées, conseil auprès des pétitionnaires.
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Action 1.1.4

Gérer les sites fréquentés

Le maintien de la qualité paysagère et esthétique des sites fréquentés exige une gestion 
quotidienne attentive et rigoureuse. Les interventions de nettoyage et d'entretien des traces et des 
sites fréquentés, d'enlèvement des déchets, de réparation des petites infrastructures d'accueil et 
d'orientation des visiteurs contribuent non seulement au maintien de la qualité des espaces mais 
aussi de celle des visites.

Le maintien de l'état du site : il s'agit de l'entretien régulier (voire quotidien) des sites naturels 
fréquentés afin de limiter les impacts négatifs sur le patrimoine (déchets, chiens errants, ...). Par 
ailleurs des actions incitent les visiteurs à emporter leurs déchets et plus globalement à avoir une 
attitude de "respect" envers le patrimoine commun. 

La gestion des flux de visiteurs : en concertation avec les acteurs de la zone limitrophe, des 
dispositifs de gestion des flux touristiques vers les certains sites sont mis en place. Sur le site 
lui-même, le visiteur est guidé et orienté soit par des dispositifs d'accueil renforcé (personnel 
d'accueil, cheminement piéton, ...) ou des dispositifs plus légers (signalétique, balisage,...).

La gestion des prestations et des services : le cadre général est le renvoi en zone limitrophe pour 
des services et prestations (restauration, équipements lourds, ...). Cependant, en fonction du 
contexte, des services et des prestations existent sur les sites : éléments de découverte des sites, 
sanitaires et activités commerciales participant à l'accueil des visiteurs ne portant pas d'atteintes 
irréversibles au site. Ces activités répondent aux attentes des visiteurs (qualité des prestations, 
pas de nuisances, …), mettent en valeur et respectent le site (qualité, déchets, esthétique,..), 
bénéficient aux populations locales (si possible proches du site),…

La réhabilitation : certains sites dégradés feront l'objet d'opération de réhabilitation pour tenter 
de leur rendre leur état antérieur ou à défaut un niveau de biodiversité naturelle satisfaisant.

L'évaluation : Les aménagements visent à contenir les visiteurs à l'intérieur des espaces qui leur 
sont dévolus (pour éviter les dégradations du milieu naturel) tout en améliorant la qualité de leur 
visite. Il est opportun de mettre en place des dispositifs d'évaluation et de suivi de ces 
aménagements sur quelques sites afin d'en tirer les enseignements utiles.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Entretien  (au quotidien) des sites naturels fréquentés pour éviter les impacts négatifs 
sur le patrimoine.

- Contrôle des activités commerciales (boutiques, bar, restauration rapide, ...) en zone 
centrale.

- Réalisation sur les sites dégradés d'aménagements et d'opérations de restauration 
écologique.

- Evaluation de l'efficience des aménagements aux regards de leurs objectifs (de 
protection et d'accueil touristique).
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Action 1.1.5

Gérer et valoriser le site de la vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants.

La Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants est la seule zone classée en zone centrale du 
parc national qui ne soit pas exclusivement forestière. Il s'agit d'une zone agricole en pleine 
déprise. L'ancienne Habitation de la Grivelière dont les bâtiments propriétés du Conseil régional 
sont classés "Monument historique", est gérée par l'Association "Verte Vallée". La Grivelière 
est un important lieu d'accueil touristique. Elle propose une découverte du site et des animations 
dont l'originalité mérite d'être notée.
Les terres agricoles de la haute vallée sont encore en partie (400ha environ) exploitées par des 
agriculteurs locaux ou des particuliers. Il s'agit d'une agriculture de type vivrière produisant 
légumes et fruits locaux. Les tentatives de production intensive ont échoué en raison des 
difficultés rencontrés : topographie, accessibilité, catastrophes naturelles,…

Ces caractéristiques uniques dans le parc national méritent une attention toute particulière. Les 
richesses naturelles ne sont plus ici exclusivement liées à la forêt tropicale humide. C'est dans 
l'agriculture traditionnelle avec son cortège de biocénoses associées et ses paysages ruraux de 
lisière forestière qu'on les trouve.
La gestion et la préservation du patrimoine naturel dans cette vallée fait l'objet de réflexions 
spécifiques qui logiquement débouchent sur un programme visant à promouvoir une agriculture 
favorable au patrimoine naturel.
Cette démarche est conduite en concertation avec les acteurs locaux et leurs représentants avec 
le soutien des organismes techniques ad hoc (SAFER, CNASEA, …) 

Par ailleurs, la Grande rivière de Vieux-Habitants est une rivière dont le cours, bien que 
profondément modifié par les cyclones Leny et Marilyn, présente des caractéristiques 
écologiques encore relativement préservées notamment au niveau de son estuaire. C'est 
probablement l'un des cours d'eau les plus favorables à la mise en œuvre de programmes 
d'expérimentation de restauration biologique et de génie écologique intégrant tous les 
paramètres de la totalité d'un bassin versant. L'intervention du Conservatoire du Littoral est ici 
justifiée non seulement sur le littoral proprement dit, mais aussi en amont pour faciliter le 
maintien ou l'émergence d'une agriculture non seulement respectueuse, mais favorable au 
patrimoine naturel et notamment aux écosystèmes aquatiques.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

-  Constitution et animation d'un Groupe de Travail avec la commune de Vieux-
Habitants et les partenaires concernés.
- Elaboration d'un programme de gestion et de valorisation de la vallée de la Grande 
Rivière de Vieux-Habitants.
- Réalisation des actions relevant du PNG dans la vallée de Vieux-Habitants.
- Accompagnement des actions des partenaires dans la vallée de Vieux Habitants.
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IV.1.2. Objectif à Moyen terme 1.2

Conserver des Ouassous dans les rivières de la Basse-Terre.

Les rivières du parc national de la Guadeloupe sont un élément patrimonial parmi les plus riches 
et les plus sensibles. Les écosystèmes des ravines, liés aux rivières, hébergent des biocénoses 
spécifiques composées de groupements végétaux et animaux présentant un fort taux 
d'endémisme. Le parc national concerne les têtes de bassin versant de la majorité des cours 
d'eaux de la Basse-Terre.
La fonctionnalité écologique de ces milieux exige l'intégrité des rivières sur l'ensemble de leur 
cours. La biodiversité des ravines de la zone centrale est en grande partie dépendante de 
l'intégrité biologique des tronçons aval des rivières (et donc situés hors du parc national).
Les crevettes d'eau douces (Macrobrachium div. sp. communément appelés Ouassous, 
kakador,…) qui peuplent ces rivières illustrent bien cette interdépendance longitudinale des 
écosystème dulçaquicoles de la Basse-Terre.

Certaines espèces effectuent au cours de leur cycle biologique des migrations le long du 
cours de la rivière. Les ouvrages implantés dans les cours d'eau (buses, ponts, prises d'eau, 
radiers…) ne sont pas équipés de systèmes permettant leur circulation de l'aval vers 
l'amont et assurant la continuité biologique des milieux; Ils peuvent constituer des 
obstacles pour les populations aquatiques (poissons, crustacés,..).
La dégradation de la fonctionnalité écologique des rivières est provoquée par des 
aménagements inadaptés (endiguements, enrochements, drainages de zones humides, etc.) 
et par des pratiques inappropriées (décharges, déversements, etc.).
Certains usages (pêches, sports d'eaux vives, etc.) contribuent à la dégradation des cours 
d'eau lorsqu'ils sont excessifs ou inadaptés aux potentialités des milieux.

Principes généraux

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) prévoit des 
programmes d'intervention, de sensibilisation et d'information ayant pour objectif une meilleure 
gestion de la ressource en eau.
L'Etablissement contribue à la mise en oeuvre du SDAGE en collaboration avec les Services 
concernés (D.A.F, DIREN, …) coordonnés par la MISE (Mission interservices de l'Eau) et avec 
les Collectivités locales notamment dans le cadre de Contrats de rivière (Contrat de rivière de la 
Grande Rivière à Goyave).

Le Parc national se propose d'agir au travers de trois actions auxquelles il participe en 
concertation avec tous les autres acteurs concernés :

- Etudier et décrire le  fonctionnement écologique des rivières de la Basse-Terre 
(action 1.2.1).

- Apporter une assistance technique pour la  gestion et la conservation des ressources en 
eau (action 1.2.2).
- Développer une démarche pédagogique sur les rivières (action 1.2.3).
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Action 1.2.1

Etudier et décrire le fonctionnement écologique des rivières de la Basse-Terre

Le Parc national de la Guadeloupe est le gestionnaire privilégié d’un ensemble de biotopes 
d'altitude. La protection et la gestion des milieux aquatiques dont il a la charge nécessitent une 
connaissance approfondie des écosystèmes, des espèces et de leur organisation. La préservation 
des équilibres globaux passe par le maintien de chaque espèce à un niveau suffisant pour ne pas 
altérer le fonctionnement général de l’écosystème. 

Les connaissances de la biologie des peuplements des rivières et de leur écologie systémique 
sont très fragmentaires. Elles restent indispensables pour aboutir à une bonne gestion 
écologique.

Les efforts de recherche et d'acquisition de connaissance portent sur :

- l’étude des relations amont aval dans les rivières
- l’étude des relations espèces habitats, en particulier le calcul des "débits minimaux 

biologiques" des rivières (ZP +ZC) (recommandation inscrite au SDAGE). 
- la mise en place d’un réseau de surveillance afin de déterminer le niveau de menaces qui 

pèsent sur certaines espèces et de suivre la qualité des eaux conformément à la Directive 
cadre sur l’eau de 2000

- l’étude particulière de la rivière de la Grande Rivière de Vieux Habitants et de son bassin 
versant. En effet, le Grande Rivière de Vieux Habitants est la seule rivière qui possède 
une part importante de son cours dans la zone centrale du Parc. 

- la mise en place d’une base de données « Rivière » dans le cadre du SIG interservices 
auquel le Parc national participe.

Des études sont engagées par plusieurs organismes sur le bassin versant de la Grande Rivière à 
Goyave. L'Etablissement est concerné à l'amont et à l'aval de ce bassin versant par les espaces 
qu'il gère. Il contribuera en fonction des moyens dont il dispose à ces travaux.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Inter relations des populations animales aquatiques dans les rivières;
- Réseau de surveillance poissons-crustacés des rivières et des eaux dormantes;
- Etude du fonctionnement général des bassins versants de Gran Rivière de Vieux 
Habitants et Grande Rivière à Goyave;
- Mise en place de la base de données rivière.
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Action 1.2.2.

Apporter une assistance technique 
pour la gestion des rivières et la conservation des ressources en eau. 

Le territoire classé "parc national de la Guadeloupe" recouvre les têtes de bassins versants de la 
majorité des cours d’eaux de la Basse Terre. La préservation de ces habitats ainsi que de la 
faune et de la flore qui y sont associées impose la préservation de l'ensemble du cours des 
rivières.

Les ouvrages (buses, ponts, prises d’eau…) constituent des obstacles au déplacement des 
populations aquatiques de poissons et crustacés, dont de nombreuses espèces effectuent des 
migrations entre l’amont des rivières et leur embouchure avec la mer, pour effectuer leur cycle 
biologique. Très peu d'ouvrages en Guadeloupe sont équipés de dispositifs permettant une libre 
circulation des espèces aquatiques entre l’aval et l’amont des cours d’eau.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Guadeloupe (SDAGE) prévoit 
l’équipement de prises d’eau considérées comme prioritaires dans un proche avenir , 
dont la prise d’eau "Barthole" sur Grand rivière de Vieux-Habitants, en zone centrale du 
parc national. La conception, la construction puis le suivi de cet ouvrage contribuent à 
améliorer les connaissances et le savoir-faire en la matière. 

Le Parc national travaille dans cet esprit avec différents partenaires, (Services de l’Etat en 
charge de la police de l’eau, Bureaux d’études, Collectivités,…) comme aide à la réflexion, à la 
conception et à l’expertise. En concertation avec les services de l’Etat compétents, le Parc 
national participe, par l’intermédiaire de ses agents assermentés et commissionnés au respect de 
l’application de la loi sur l’eau sur ces ouvrages. 

- participation à la mise en place d’un réseau de suivi de la qualité des eaux des rivières de la 
Basse Terre, conformément à la Directive Cadre sur l’eau de 2000;
- participation aux réunions ou groupes de travail relatifs à l’application du SDAGE, aux 
ORGFH et la mise en place du Contrat de rivière de la Grande rivière à Goyave;
- assistance technique aux collectivités (Conseils Régional, Général ou mairies…)  et/ou 
services de l’état (DDE) en matière d'entretien des berges et d’aménagement d’ouvrages (seuils, 
buses, ponts…) afin de les rendre franchissables par la faune aquatique;
- contribution aux côté des services de l’état (DIREN) et / ou collectivités territoriales (mairies), 
aux actions de sensibilisation des populations sur :

- la préservation des ressources en eau (lutte contre le gaspillage);
- la lutte contre les pollutions (déchets et rejets polluants);
- la fragilité et la valeur patrimoniale des espèces aquatiques.

- assistance aux services de l’état (DAF, DIREN) pour la mise en place d’une réglementation de 
la pêche et du respect des dispositions réglementaires relatives à l'eau (police de l'eau).

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Assistance technique aux collectivités et aux services de l’Etat
- Contribution aux actions de sensibilisation de la population;
- Assistance aux services de l’Etat pour mise en place d’une réglementation de la pêche 
et actions de police de l’eau.
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Action 1.2.3

Développer une démarche pédagogique sur les rivières.

Cette démarche vise à sensibiliser le grand public et les scolaires à la réalité et aux enjeux des 
rivières de la Guadeloupe.
Elle est individualisée dans ce programme en raison de l'importance des enjeux liés à la 
préservation des rivières de la Guadeloupe. Elle concerne tous les segments de la population et 
tous les acteurs économiques et politiques de l'archipel.

Il s'agit :
- d'aller vers le grand public par la réalisation de modules pédagogiques implantés à 
proximité des lieux de baignade et la diffusion de dépliants portant sur les rivières et les 
ouassous.
- d'aller vers les professionnels et usagers des rivières pour les sensibiliser à la nécessité 
d'une gestion économe et patrimoniale de la ressource en eau.
-d'aller à la rencontre des scolaires et de leurs enseignants avec une malle pédagogique 
contenant des instruments de découverte et d’observation du milieu aquatique, des fiches 
nature relatives aux espèces et au fonctionnement des rivières, du matériel 
d’identification d’espèces (biologique et iconographique).

Cette action est menée en concertation étroite avec les acteurs institutionnels concernés (MISE, 
DIREN, DAF, …°

Action rattachée à l'Action 4.2.
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IV.1.3. Objectif à Moyen terme 1.3

Contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la Basse-Terre 
(en périphérie de la Z.C.).

La préservation du patrimoine naturel de la forêt tropicale humide de la Guadeloupe ne peut être 
envisagée indépendamment de la gestion des espaces naturels qui lui sont contigus. Les 
fonctionnalités écologiques ne sont pas contenues par des limites administratives. La gestion du 
patrimoine naturel de la Basse-Terre exige une vision globale intéressant l'île dans son 
ensemble.

Principes généraux

L'Etablissement public de gestion du parc national n'a qu'une légitimité réduite pour intervenir 
en dehors de la zone centrale. En zone périphérique et plus encore au-delà, il doit convaincre les 
acteurs partenaires de l'impérieuse nécessité d'une gestion patrimoniale et écologique des 
territoires dont ils ont la responsabilité.
Le Parc national s'emploie en toutes circonstances à sensibiliser, informer et former ses 
partenaires aux démarches, méthodologies et techniques susceptibles de conduire à cette gestion.
Il y contribue également en mettant à la disposition de ses partenaires les compétences et les 
moyens dont il dispose et affectés à cet objectif.

L'Etablissement poursuit ces objectifs en :

- Participant aux inventaires en cours de réalisation et contribuant à la mise en place de 
dispositifs de préservation appropriés (action 1.3.1);

- Formulant (lorsqu'il lui sont demandés) des avis techniques pertinents sur les projets 
d'aménagement et de planification du développement (action 1.3.2);

- Soutenant les acteurs locaux dans leurs démarches de conservation et de mise en valeur de leur 
patrimoine naturel (action 1.3.3);

- Soutenant les pratiques agricoles favorables à la préservation du patrimoine naturel et des 
paysages culturels (action 1.3.4).
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Action 1 3 1

Participer aux inventaires en cours de réalisation 
et contribuer à la mise en place de dispositifs de préservation appropriés

La zone centrale du parc national couvre l'essentiel du patrimoine forestier de la Guadeloupe. 
Mais de nombreux éléments de forte valeur du patrimoine naturel de la Basse-Terre méconnus 
ou qui ne bénéficient pas d'un dispositif de protection restent menacés. La méconnaissance des 
richesses naturelles et des effets directs et indirects des activités humaines est la principale 
cause de ces destructions et des atteintes au patrimoine naturel. Elles s'exercent essentiellement 
à l'occasion d'opération d'urbanisation, de construction et d'aménagement.

Le Parc national met les compétences et les moyens dont il dispose à la disposition des 
collectivités et des services de l'Etat concernés, pour participer notamment :

- aux inventaires des sites d’intérêt écologique qui peuvent être réalisés dans le cadre de la 
préparation de documents d'urbanisme ou de plans de développement durable par exemple, 
ou dans le cadre de l'actualisation du Schéma d'Aménagement Régional (SAR);

- à l’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) de la Basse Terre. 

- à la définition de dispositifs de protection appropriés pour les éléments les plus 
remarquables du patrimoine (Réserve naturelle, Arrêté préfectoral de protection de 
biotope,..);

- à la gestion de certains espaces protégés.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Contribuer aux inventaires du patrimoine en périphérie du parc national;
- Participer à la mise en place de dispositifs de protection réglementaire en périphérie du 
parc national;
- Participer à la mise en place de dispositifs contractuels de gestion du patrimoine naturel 
en périphérie du parc national.
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Action 1.3.2 

Formuler des avis pertinents 
sur les projets d'aménagement et de planification du développement

Le Parc national peut être amené à formuler des avis sur des projets d'aménagement, 
d'infrastructure ou de documents de planification localisés en zone périphérique ou en périphérie 
de la zone centrale (article R241-43 du Code de l'Environnement)
Par ailleurs dans le cadre des procédures d'instruction de projet soumis à un avis ou à 
l'autorisation de l'Administration, l'avis du Parc national peut être sollicité. 
C'est notamment le cas dans le cadre de sa participation au sein de Comité et Commissions et 
Comités locaux compétents (Comité Scientifique régional du Patrimoine naturel par ex.).

L'Etablissement formule des avis circonstanciés sur les aspects relatifs à la prise en compte de 
l'environnement et du patrimoine naturel en relation avec le projet qui lui est soumis.

Le Parc est également un partenaire de premier ordre dans les choix de gestion raisonnée de la 
ressource en eau de l’île. En tant que gestionnaire à la fois du massif forestier de la Basse-terre 
(véritable château d’eau de la Guadeloupe) et du Grand Cul de Sac Marin (qui en est l’exutoire), 
il propose aux décideurs locaux un potentiel d'expertise des dossiers concernant la gestion ou 
l'exploitation de la ressource et des rejets (quantitative et qualitative). 
La mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, approuvé en 
2003 constitue le cadre de cette expertise à une échelle significative.

Par ailleurs en tant que coordonnateur de la réserve de Biosphère de l'Archipel de Guadeloupe, il 
est amené à favoriser l'adoption de mesures favorables à la conservation des équilibres 
écologiques et à une forme de développement durable sur l'ensemble du territoire classé réserve 
de biosphère.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Etude des dossiers d’aménagement et de travaux;
- Etude de dossiers d’activités.
- Participation aux réunion des Commissions et Comités locaux.
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Action 1.3.3 

Aider les acteurs locaux à conserver et à mettre en  valeur  leur patrimoine naturel.

L'Etablissement public est sollicité pour conseiller et assister des collectivités locales ou des 
particuliers dans leur projet de préservation ou de gestion d'éléments patrimoniaux dont ils ont la 
responsabilité.

Chaque fois qu'il le peut et qu'il dispose des compétences nécessaires, il apporte une assistance 
technique à ces partenaires. Cette assistance reste limité à des interventions de conseil et ne peut 
avoir l'ampleur d'une prestation technique complète pour respecter les dispositions relatives aux 
marchés publics et à la concurrence.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Assistance à la gestion du patrimoine naturel  auprès des partenaires publics locaux.;
- Assistance auprès des acteurs et propriétaires locaux pour la gestion du patrimoine 
naturel.
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Action 1 3 4 

Soutenir les pratiques agricoles favorables 
à la préservation du patrimoine et des paysages culturels

En Côte sous le Vent, la topographie mouvementée et l'isolement relatif ont jusqu'à ces 
dernières décennies maintenu une agriculture traditionnelle relativement diversifiée. Cette 
agriculture est responsable de paysages et de milieux particuliers qui contribuent à la richesse 
patrimoniale globale du territoire.
Les difficultés économiques que rencontre depuis plusieurs décennies le secteur agricole, 
accentuées en Basse-Terre par la difficulté technique de production ont entraîné un recul 
sensible des exploitations agricoles. 
Par ailleurs, l’espace agricole a reculé au profit de l’urbanisation. 
L'agriculture guadeloupéenne traditionnelle est désormais confinée dans des espaces relictuels 
qui ont aujourd’hui d’autant plus de valeur que leur rôle écologique est important. Ils permettent 
le maintien de coupures vertes entre des zones d’habitats diffus.
Les plans communaux de développement durable (PDD) permettent d’identifier ces enjeux, et 
de proposer des orientations pour l'avenir;

L'Etablissement soutient les actions et programmes qui sont conduites dans ce sens en périphérie 
du parc national et plus particulièrement en Côte sous le Vent (Zone périphérique) au sein de 
laquelle cette agriculture constitue la seule option envisageable.

Il s’efforce d’être présent dans les instances décisionnelles ou de programmation afin que soient 
pris en compte ces orientations

Le Parc national contractualise avec la Chambre d’agriculture et les Organismes professionnels 
afin que ces orientations soient soutenues et initiées par la filière professionnelle.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Contribuer à la prise en compte de la biodiversité et des paysages dans les espaces et les 
activités agricoles.
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IV.2. Objectif stratégique à long terme 2

Contribuer au retour du lamantin 
dans le Grand-Cul-de-Sac-marin.

Entre la Grande-Terre et la Basse-Terre, au nord de la Rivière Salée, la baie du Grand-Cul-de-
Sac-marin  est  représentative  des  territoires  littoraux  des  Petites  Antilles  (mangroves,  forêt 
marécageuse, herbiers de phanérogames marines et récifs coralliens). D'une superficie de 15 000 
ha, elle est délimitée dans sa partie marine par le plus long récif corallien (35 km) de la Caraïbe 
et dans sa partie terrestre par la plus large ceinture de mangrove des Petites Antilles.

L'Etablissement public de gestion du parc national de la Guadeloupe est gestionnaire par voie de convention avec 
l'Etat, de la réserve naturelle du Grand Cul de Sac marin.
Le Comité de gestion de la réserve naturelle a adopté une vision globale pour les objectifs de gestion durable du 
patrimoine naturel de la Baie du grand Cul de Sac marin de Guadeloupe.

Dans cette perspective, l'Etablissement public de gestion du parc national a signé une convention avec le 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres aux termes de laquelle il assume la gestion  des 50 Pas 
géométriques et des terrains affectés (DPM et DPL) et propriétés du conservatoire du Littoral en périphérie du 
Grand Cul de Sac marin (soient plus de 4 000ha). 
Le présent chapitre présente la démarche que le parc national entend suivre pendant la période de validité du 
présent document pour la gestion de l'ensemble des terrains (R.Nat, 50 pas, DPM, DPL, FDL) dont la responsabilité 
lui est confiée;

La gestion patrimoniale de la Baie du Grand Cul de Sac marin concerne de multiples acteurs 
avec des préoccupations variées. Nombreux sont ceux qui y travaillent. Les réunir sur une 
perspective et un projet communs favorise les synergies. 
Le lamantin autrefois présent dans la Baie constitue un excellent intégrateur écologique, culturel 
et social d'une telle démarche qu'il convient de favoriser et d'exploiter. 
Une opération de réintroduction de cette ampleur ne peut être menée isolément par un petit 
groupe d'individus, fussent-ils passionnés et compétents. Elle exige pour réussir que de 
nombreuses conditions écologiques mais aussi sociales soient remplies.
Le Parc national ne prétend pas la conduire seul. Il souhaite contribuer à une démarche de 
gestion patrimoniale dont le symbole pourrait en être à terme le retour d'un animal 
emblématique. 
De plus, la perspective de la réintroduction de cet animal emblématique n'est pas pour le Parc 
national une fin en soit. L'objectif recherché réside surtout dans la gestion responsable pour les 
générations à venir de la Baie que cette perspective favorisera. 

Pendant la durée du présent Programme d'Aménagement, l'Etablissement poursuivra les 
objectifs à moyen terme suivants:

- Conforter la protection des espaces naturels (Réserve naturelle, 50 pas, DPM et DPL) et 
l'équilibre écologique global du Grand Cul de Sac marin. (Objectif à moyen terme 2.1.).

- Contribuer à la gestion patrimoniale de la baie du Grand Cul de Sac marin (Objectif à 
moyen terme 2.2.).

- Mobiliser la population et les acteurs locaux autour du projet "Lamantin" (Objectif à 
moyen terme 2.3.).
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Carte n° …. Le domaine public dans le Grand Cul de Sac marin
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IV.2.1. Objectif à Moyen terme 2.1

Conforter la protection des espaces naturels (Réserve naturelle, 50 pas, DPM 
et DPL) et l'équilibre écologique global du Grand Cul de Sac marin.

La Réserve naturelle, les 50 pas géométriques, le Domaine publique maritime, le Domaine 
public lacustre, les propriétés du conservatoire du littoral

L'Etablissement exerce à l'intérieur des terrains classés "réserve naturelle" ainsi que sur les 
terrains dont la gestion lui est confiée par le Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages 
lacustres les missions de surveillance et de gestion du patrimoine naturel dévolues à tout 
gestionnaire d'espace protégé.  
Dans le milieu marin, plus encore qu'ailleurs, les écosystèmes ne sont pas des ensembles isolés 
fonctionnant en vase clos. La Baie du Grand-Cul-de-Sac-marin est un écocomplexe de grande 
taille qu'il faut appréhender dans son ensemble pour espérer lui conserver son patrimoine et ses 
équilibres naturels. Le Grand-Cul-de-Sac-marin en raison de la grande valeur patrimoniale (à 
l'échelle mondiale – Convention de Ramsar) des milieux qu'il héberge fait l'objet de suivis à 
long terme de leur évolution. 

Principes généraux

L'objectif fondamental de la gestion des espaces naturels protégés du Grand Cul de Sac 
marin est la préservation de leur patrimoine naturel. Pour ce faire l'Etablissement doit 
agir dans plusieurs directions. 

- Assurer l'intégrité de la réserve naturelle, des 50 pas géométriques et du DPM dans le 
Grand-Cul-de-Sac-marin (Action 2.1.1.).

- Etudier et décrire le fonctionnement écologique général du Grand-Cul-de-Sac-marin 
(Action 2.1.2.).

- Mettre en place un dispositif de suivi de l'évolution des milieux du Grand-Cul-de-Sac-
marin (Action 2.1.3.).
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Action 2.1.1

Assurer l'intégrité de la réserve naturelle,
et des terrains du Conservatoire du Littoral dans le Grand Cul de Sac

L'objectif du classement en réserve naturelle, de la gestion des 50 pas géométriques naturels et 
des terrains qui sont confiés au Parc national de la Guadeloupe est de préserver le patrimoine 
naturel.
L'Etablissement veille donc en premier lieu à préserver leur intégrité face à toutes les agressions 
dont ils peuvent être l'objet.

Il met en œuvre deux types d'opérations:
- Des opérations de police et/ou de surveillance préventives et pédagogiques. L’information, 
la signalétique, la présence des agents sur le terrain sont les activités essentielles pour cet  
objectif.

Tournées de surveillance et de police par les gardes moniteurs, garde du CELRL, agents 
des municipalités :

1- des tournées avec pour objectifs la présence, la dissuasion et le recueil 
d’informations. Elles sont réparties de jour comme de nuit, au cours de la 
semaine,
2- des tournées ciblées de lutte contre les infractions en associant les partenaires 
(ONCFS, DRAM, Gendarmerie, ONF, CELRL, DAF, DSV, DDE, Communes).

Balisage terrestre et marin, délimitation des parcelles sous statut de protection, et 
information.

- Des opérations de "maintenance  et "d'entretien" c'est-à-dire les interventions courantes 
nécessaires pour maintenir en permanence la qualité et la "propreté" des espaces protégés et  
prévenir les dégradations progressives et insidieuses.

Entretien courant et nettoyage de la réserve naturelle et des 50 pas géométriques.
1- des interventions légères mise en œuvre en régie,
2- des opérations en partenariat avec un ou plusieurs prestataires,
3- des opérations lourdes faisant l’objet d’une commande auprès d’une entreprise 
dans le cadre d’un projet de réhabilitation de site.

Opérations  spécifiques mise en évidence par la veille écologique.
- Opérations de génie écologique (éradication d’espèces introduites, plantations, 
drainage, faucardage…),
- Adaptation, renforcement ou proposition de nouvelle  réglementation.
  (Arrêté de biotope, limitation de la fréquentation…).

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Tournées de surveillance et de police.
- Balisage terrestre et marin;
- Entretien courant et nettoyage de la réserve;
- Veille écologique.
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Action 2.1.2

Etudier et décrire le fonctionnement écologique général du Grand Cul de Sac marin..

Le Grand-Cul-de-Sac-marin est une baie, traversée dans sa partie marine par un long récif 
corallien. Dans sa partie terrestre, elle est délimitée par une large ceinture de mangrove et de 
forêts marécageuses.
A l’intérieur du lagon, se juxtaposent la mangrove, les herbiers et les récifs coralliens. Ces 
milieux font l’objet de nombreux inventaires faunistiques et floristiques. Cependant leur 
fonctionnement écologique général de ces milieux est mal connu. 
A partir des connaissances acquises, les études envisagées portent sur la connaissance du 
fonctionnement écologique général de la baie 

Les interactions entre les écosystèmes au sein de la baie.
Relations Mangrove – herbier ; Mangrove – récif et Herbier - récif
Certaines interactions entre espèces sont particulièrement étudiées, comme la relation sternes 
poissons afin de déterminer s’il existe une  dépendance entre la présence de populations de 
poissons  et l'installation des colonies de sternes dans la baie

Les interactions de la baie avec les influences terrestres.
Les rivières ont une part active dans les flux de matière entre milieu terrestre et milieu marin. 
Ces flux sont constitués de matière organique naturelles qui aliment les biocénoses de la baie, 
mais aussi de pollutions d’origine domestique, industrielle ou agricole.
Les interactions milieu marin/Grande Rivière à Goyave, le rôle de la Rivière salée ainsi que les 
nombreux rejets diffus font l’objet d’un axe de recherche particulier.

Les interactions de la baie avec les influences océaniques
En ce qui concerne les interactions de la baie avec les influences océaniques, on peut citer les 
recrutements de larves qui alimentent les trois écosystèmes.
L'Université en concertation avec le Parc national étudie ce phénomène afin de proposer 
éventuellement des mesures de gestion.

Les interactions de la baie avec les hommes et leurs cultures
La baie a été longtemps considérée comme un espace nourricier. Les prélèvements ont eu des 
conséquences importantes :  disparition des lamantins, des flamants roses,...
La connaissance des impacts des occupants de la Guadeloupe au cours de l’histoire sur le 
fonctionnement écologique général reste à approfondir. 
Comprendre les motivations et la nature de ces comportements permet d’apporter des réponses 
appropriées aux problèmes de gestion d'aujourd'hui 

En milieu terrestre, les lambeaux de forêt marécageuse sont menacés. Elle occupe encore 3000 
ha en Guadeloupe, alors qu’elle a pratiquement disparu des autres îles. 
Mener une étude sur l’influence des perturbations anthropiques et ainsi mieux comprendre sa 
dynamique et son évolution prévisible; envisager sa restauration de manière à faciliter sa 
reconquête en amont des massifs actuels.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Etat et acquisition de connaissances;
- Mise en œuvre d'études sur le fonctionnement écologique;
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Action 2.1.3 

Mettre en place un dispositif de suivi de l’évolution des milieux
du Grand-Cul-de-Sac-marin

Le Grand-Cul-de-Sac-marin est soumis à des évolutions et des perturbations d’origine naturelle 
ou anthropique dont le rythme est lent et non directement perceptible. Afin d’anticiper les 
mesures de gestion à prendre pour favoriser ou même renverser ces évolutions, il est nécessaire 
de les mesurer sur le long terme et à des échelles différentes (planétaire, de la baie, des habitats 
et des espèces).

Un des phénomènes les plus spectaculaires résultant de ce changement est le blanchissement des 
coraux. Un dispositif de suivi de l'évolution des températures de la mer et du phénomène de 
blanchissement est en place.

Les techniques de télédétection spatiale et aéroportée apportent des solutions à la difficulté de 
réalisation des cartographies. 
A partir de 2005, la réalisation d’un nouveau suivi par photo interprétation aérienne permettra 
de procéder à la mise à jour des données de 1995 afin de mettre en évidence l’évolution des 
biocénoses.

Un protocole de suivi de l'évolution des herbiers de phanérogames marines existe.

Le suivi de l’évolution temporelle de l’écosystème récifal du Grand Cul-de-sac marin est en 
place 

Des protocoles de suivis sont en cours pour :
- les pontes de tortues marines sur l’îlet Fajou ;
- les populations de râles gris sur l’îlet Fajou ;
- les populations de Sternes à Carénage ;
- le dépérissement des mangroves ;
- l’avifaune en mangrove.
-

Une réflexion est menée pour la mise en place d’un protocole d’inventaire, d’évaluation et de 
suivi de la production de la pêche professionnelle pour une meilleure connaissance des pratiques 
de pêche.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Mise en œuvre de suivi sur les écosystèmes et les espèces;
- 
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IV.2.2. Objectif à Moyen terme 2.2

Contribuer à la gestion patrimoniale 
de la baie du Grand Cul de Sac marin

Planifier et mettre en oeuvre

La gestion du patrimoine naturel des 50 pas géométriques, des terrains affectés au Conservatoire 
du Littoral (D.P.L., D.P.M.) et des propriétés du Conservatoire situés en périphérie du Grand-
Cul-de-Sac-marin exige des démarches de concertation et de coopération approfondies et 
constantes avec les multiples intervenants sur ces espaces.
L'Etablissement élabore avec la plus grande concertation et en y associant tous les partenaires 
intéressés les plans de gestion et schéma d'aménagement des différents espaces dont la gestion 
lui est confiée. 
Il participe également à l'élaboration puis à la mise en oeuvre des documents de planification ou 
des programmes de gestion et de valorisation des ressources naturelles concernant la Baie du 
Grand Cul de Sac marin;

- Programmer la gestion et l’aménagement de la Réserve naturelle et des Terrains du 
Conservatoire du littoral (50 pas géométriques et acquisitions du CELRL) et les mettre 
en œuvre (Action 2.2.1.).

- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des documents de planification concernant le 
Grand-Cul-de-Sac-marin (Action 2.2.2.).
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Carte n° … Les milieux naturels du Grand Cul de sac marin
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Action 2.2.1

Programmer la gestion et l’aménagement de la Réserve naturelle et des Terrains du 
Conservatoire du littoral (50 pas géométriques et acquisitions du CELRL) et les mettre en 
œuvre.

-1 Associer  les Collectivités à la gestion des espaces naturels du Grand-Cul-de-Sac-marin.
Cette gestion associée est contractualisée par des Conventions relatives aux objectifs définis 
dans les plans de gestion de la réserve naturelle et des 50 pas géométriques et à la mise en œuvre 
des actions.

-2 Préparer, réunir et animer les différents Comités de concertation et groupes de travail, pour 
leur mise en cohérence.
- au niveau communal, pour les terrains du Conservatoire du littoral, des Comités de gestion 
sont mis en place afin de valider les programmes annuels d’intervention.
- pour la Réserve naturelle, le Comité consultatif est un lieu de concertation privilégiée; il assiste 
le Préfet pour la gestion de la réserve.
- au  niveau du Parc national, gestionnaire, le Conseil d’Administration, la Commission 
permanente et le Comité scientifique orientent les interventions de l’Établissement.

La programmation des réunions de ces instances et les ordres du jour sont harmonisés en vue 
d’élaborer les budgets et les programmes d’actions, en tenant compte des procédures des 
organismes financeurs (MEDD - DIREN, Région, Département, Communes, Europe).

-3 Elaborer les plans de gestion 
A partir du Programme d’aménagement, sont déclinés les documents de programmation 
suivants :

- le Plan de gestion de la Réserve naturelle
- le Plan de gestion des Terrains du Conservatoire du littoral et les plans d’intervention 
annuels par communes

-4 Mettre en place et suivre les plans de gestion

- Individualiser le suivi des crédits
- Comptabilité analytique
- Tableau de bord

-5 Evaluer les plans de gestion

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Le plan de gestion du Grand Cul de Sac marin;
- Mise en place et suivi du plan de gestion;
- Evaluer le plan de gestion;
- Réunions des comités;
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Action 2.2.2 

Assurer le suivi des documents de planification concernant le Grand-Cul-de-Sac-marin.

La protection et la gestion des espaces naturels du Grand-Cul-de-Sac-marin dépendent de la 
gestion et des projets mis en œuvre par nos partenaires à l’extérieur des territoires protégés.

Le Grand-Cul-de-Sac-marin est couvert par de nombreux documents de planification dont la 
plupart ne sont pas de la responsabilité du Parc national (qui n’intervient que sur les espaces 
protégés et publics dont il est le gestionnaire). Il convient que l’Etablissement s’implique 
fortement dans toutes les procédures d’élaboration et de mise en œuvre des documents de 
planification (dont nos partenaires sont responsables) pour y favoriser la prise en compte de la 
conservation du patrimoine du Grand-Cul-de-Sac-marin.

- Plans locaux d'Urbanisme (1 par communes, soit 7 pour la Baie);
- Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux;
- Comité de bassin;
- Programme Leader+;
- Contrat de rivière;
- Contrat de baie;
- Schéma d'Aménagement régional;
- Orientations régionales pour la Gestion de la Faune et de ses Habitats;
- …/…

Ces documents n’ont pas tous une vision d’ensemble des problématiques de gestion et de 
protection du Grand-Cul-de-Sac-marin. Le rôle de l’Etablissement est de rappeler ces 
problématiques et de proposer des solutions et des projets.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Participation à l'élaboration d'un contrat de baie.

- Participation à l'élaboration des documents d'urbanisme.

- Participation à la mise en œuvre du SDAGE et des Contrats de rivière pour les aspects 
concernant le Grand-Cul-de-Sac-marin.
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IV.2.3. Objectif à Moyen terme 2.3

Mobiliser la population et les acteurs locaux sur le projet "Lamantin"

La réintroduction et le maintien de populations de Lamantin dans la Baie du Grand Cul de Sac 
marin ne seront réussis qu'avec l'adhésion et même l'appropriation complète de la démarche par 
les habitants, acteurs et usagers.
Chacun des habitants du littoral du Grand Cul de Sac doit avoir le sentiment de détenir une 
parcelle de responsabilité. 
Préalablement, il faut qu'un vaste élan de mobilisation fédère toutes les forces vives de la Baie 
autour de cette opération.
Celle-ci peut ainsi être le support d'une véritable prise de conscience patrimoniale et 
environnementale. L'opération de réintroduction (sans en réduire l'intérêt ni la complexité) 
devient le "prétexte" de cette prise de conscience collective.

Peuvent être engagées pour ce faire les actions suivantes:

- une campagne intense d'information et de mobilisation, avec le relais des professionnels 
concernés et des associations intéressées, un programme pédagogique en direction des scolaires;

sur l'intérêt d'une telle opération : renforcement de la biodiversité, restauration d'une 
chaîne trophique aujourd'hui tronquée, intérêt touristique et économique, intérêt 
pédagogique, notoriété du site,….
mais aussi, sur les conditions qu'elle exige pour être engagée : restauration de la qualité 
biologique des eaux des rivières affluentes, résorption des décharges littorales, 
préservation d'espaces naturels, adaptation des circulation en bateau dans la baie, 
adaptation des pratiques touristiques,… 

- un programme de coopération intense avec les acteurs du site dans lequel des lamantins 
pourraient être prélevés. Parmi les sites potentiels de l'Arc antillais, ceux de Cuba semblent 
présenter les caractéristiques et les atouts favorables. Cette coopération sera le support des 
actions de sensibilisation et de motivation.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées
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Carte n° …. Activités touristiques dans le Grand Cul de Sac marin.
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Action 2.3.1

Développer un programme de coopération internationale sur le thème d’une baie 
hébergeant (potentiellement) du Lamantin.

Même si la baie du Grand Cul de Sac Marin a hébergé beaucoup de lamantins, il est peu 
probable que cet animal y revienne naturellement.
Une réintroduction doit être préparée très en amont, être partagée et souhaitée par les acteurs 
locaux et la population. Il doit symboliser une conquête Guadeloupéenne. 

Le Parc national de la Guadeloupe se propose de contribuer à la préparation de  l’accueil du 
Lamantin (et non de l’introduire).

Il faut expliquer ce projet et y impliquer les acteurs guadeloupéens: collectivités locales (CR, 
CG et municipalités riveraines), les socio professionnels (pêcheurs, prestataires touristiques, …), 
le monde associatif (soutien nécessaire et partenariat avec les associations, …) et les populations 
riveraines, en particulier par l’intermédiaire des enfants qui devront en quelque sorte parrainer le 
projet.

La Floride aux Etats-Unis et Cuba sont deux secteurs de la Caraïbe où existent encore 
d'importantes populations de lamantin.
Cette coopération peut s'envisager avec Cuba. 
Il s'agit d'un pays de l'Arc caribéen, demandeur d’une coopération internationale pour améliorer 
la gestion de son patrimoine naturel (cf. programme FFEM). Par ailleurs, l'espèce de lamantin 
qui vit à Cuba est la même que celle qui vivait en Guadeloupe.

Aussi, cette coopération est intéressante pour chacune des parties. Elle a pour objet dans un 
premier temps d’investir sur la connaissance de la population de lamantin de cette île des 
grandes Antilles. 
Elle associe très étroitement dès le départ les populations des deux territoires qui apprennent à se 
connaître.

Elle permet au delà du projet de retour du lamantin de mettre en contact deux populations de la 
Caraïbe vivant dans des sites ayant des caractéristiques environnementales voisines.
La confrontation de leur conception et des modalités respectives d'exploitation et de gestion de 
leur environnement offre des perspectives fécondes d'évolution des mentalités et des 
consciences de chaque population.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Recherche d'expériences et de réalisations en matière de gestion des populations de 
lamantin dans l'arc caraïbe.

- Information et sensibilisation de la population et des partenaires;

- Programme de coopération au sein de l'arc antillais sur le thème du Lamantin.
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Action 2.3.2

Associer les professionnels de la pêche et du tourisme et les associations à la gestion du 
patrimoine naturel du Grand-Cul-de-Sac-marin.

Les associations et les socioprofessionnels sont des acteurs du territoire. Ils sont associés aux 
projets et aux actions du Parc national de la Guadeloupe.
De la même façon, l’Etablissement soutient et participe aux opérations et programmes qu’ils 
conduisent pour la préservation et la gestion du patrimoine naturel du Grand-Cul-de-Sac-marin.

Recenser les partenaires potentiels.
Contacter et motiver des relais.
Participer et accompagner les actions et manifestations.
Diffuser les études, les résultats, nos actions, notre bilan.
Solliciter leurs avis sur la gestion.
Organiser et animer des groupes de travail.
Elaborer des programmes d’actions en synergie avec le milieu associatif.

- Organisation et animation de Groupes de Travail avec les professionnels de la pêche 
dans le Grand-Cul-de-Sac-marin;

- Organisation et animation de Groupes de Travail avec les professionnels du Tourisme 
dans le Grand-Cul-de-Sac-marin;

- Elaboration de programmes d'action en synergie avec le milieu associatif.

- Participation aux animations et aux actions organisées par les Associations.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Etablir un partenariat avec les professionnels de la pêche et du tourisme dans le GCSM;

- Définir des objectifs et des actions à mener en commun avec les associations, mise en 
œuvre de ses actions

- Participation aux animations et actions organisées par les Associations.
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Action 2.3.3

Favoriser le développement d'un tourisme de découverte respectueux du patrimoine.

La Baie du Grand-Cul-de-Sac-marin est un territoire au sein duquel des activités 
"écotouristiques" disposent de potentiels particulièrement favorables. Le Parc national contribue 
à y améliorer l'offre écotouristique afin d'intéresser les acteurs locaux à la préservation du 
patrimoine naturel.

Les interventions de l'Etablissement sont de plusieurs types:

- la vocation de la "Maison du Grand Cul de Sac" (cf. plus loin) n'est pas exclusivement à 
caractère touristique. Elle est cependant un équipement qui assure une fonction d'accueil et 
d'information des visiteurs et surtout elle est un lieu de rencontres et d'échanges pour tous les 
professionnels de la baie.

- la découverte de la baie nécessite qu'un certain nombre d'aménagements soient réalisés tant 
dans les ports de départ que sur les îlets, dans la mangrove ou sur les 50 pas géométriques pour 
offrir une découverte satisfaisante tout en respectant la sensibilité des milieux.

- la valorisation touristique du Grand Cul de Sac est l'affaire de tous les habitants de la baie. 
Tous les acteurs intéressés sont associés aux démarches que l'Etablissement initie ou auxquelles 
il participe. Cette concertation peut prendre la forme de Groupes de travail spécialisés.

- la "Marque de Confiance du Parc national" est un outil de promotion et d'amélioration de la 
qualité des prestations de découverte et d'écotourisme qui contribue fortement à la promotion et 
à la préservation de la baie.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Aménagement  d'un espace visiteurs dans la maison du Grand-Cul-de-Sac-marin.

- Aménagement des sites d'accueil et de découverte sur site pour les visiteurs du Grand-
Cul-de-Sac-marin.

- Collaboration avec les acteurs locaux pour améliorer l'accueil des visiteurs du Grand-
Cul-de-Sac-marin.

- Organisation et animation d'un Groupe de Travail avec les acteurs de l'écotourisme du 
Grand-Cul-de-Sac-marin.

- Promotion des opérateurs  labellisés Marque de Confiance du Parc national de la 
Guadeloupe.
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IV.3. Objectif stratégique à long terme 3

Faire découvrir les espaces protégés 
de la Basse-Terre et du Grand-Cul-de-Sac-marin.

La première mission de l'Etablissement reste bien la préservation du patrimoine naturel de la 
forêt tropicale humide la Basse-Terre et du Grand Cul de Sac marin. 
Elle prend toute sa signification et son intérêt au travers de la mise à disposition auprès du 
public de ce patrimoine.
Cet objectif ne peut bien entendu se faire au détriment de la conservation des richesses 
naturelles. 

Dans les grands espaces protégés comme les parcs nationaux, le tourisme est la forme 
d'approche et de découverte du patrimoine naturel la plus pratiquée.
En Guadeloupe, le tourisme est une ressource économique essentielle pour l'Archipel. 
Consécutivement à la désaffection du public pour le tourisme balnéaire, le tourisme de nature ou 
en nature y est en pleine expansion. Les acteurs touristiques locaux misent de plus en plus sur 
les offres de découverte de la nature.

L'Etablissement public répond à cette demande qu'expriment les visiteurs comme les opérateurs 
touristiques locaux pour qui la dimension économique est une motivation supplémentaire.

Les objectifs à moyen terme pour l'Etablissement sont les suivants :

Les "grands sites" touristiques (Objectif à moyen terme 3.1.)
Aménager les grands sites touristiques dans le respect du patrimoine naturel tout en offrant une 
découverte de qualité conforme à la notoriété du parc national et de la réserve naturelle.

L'infrastructure de découverte (Objectif à moyen terme 3.2.)  
Aménager et entretenir l'infrastructure de découverte du Massif de la soufrière et du Grand-
Cul-de-Sac-marin 

L'écotourisme (Objectif à moyen terme 3.3.).
Soutenir les pratiques écotouristiques
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Carte n° …. Les sites touristiques de la zone centrale du parc national de la Guadeloupe.
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IV.3.1. Objectif à moyen terme 3.1

Aménager les "grands sites" touristiques.

Aménager les grands sites touristiques dans le respect du patrimoine naturel tout en offrant une 
découverte de qualité conforme à la notoriété du parc national 

Principes généraux

L'industrie touristique guadeloupéenne ainsi que les croisiéristes font figurer en bonne place 
parmi les prestations de découverte qui sont offertes aux touristes les grands sites du parc 
national : les Chutes du Carbet, la Cascade aux Ecrevisses, la Soufrière, l'Habitation de la 
Grivelière,…
Le Parc national veille à ce que cette "exploitation" du patrimoine naturel n'en soit pas une cause 
de dégradation; il  s'assure également que les prestations de découverte qui sont proposées aux 
touristes sont en cohérence avec la notoriété d'un parc national. 
L'aménagement et la gestion des "grand sites" répondent à cette double préoccupation.

D'une manière générale, les aménagements à l'intérieur de la zone centrale seront limités à ceux 
nécessaires pour l'accueil des visiteurs. L'essentiel des équipements touristiques et notamment 
les activités commerciales, la restauration et les équipements de services seront aménagés à 
l'intérieur des agglomérations voisines. La naturalité des lieux est ainsi préservée et les 
potentialités de valorisation économique optimisées.

L'essentiel de l'activité touristique de découverte du "parc national de la Guadeloupe" est 
concentrée sur trois "grands sites" qui supportent une fréquentation importante:

- le site de la Soufrière accessible depuis Saint-Claude par la Route départementale n°11;
- le site de la Deuxième Chute du Carbet accessible depuis Capesterre-Belle-Eau par la RD n°4;
- les sites de la Traversée (Cascade aux Ecrevisses et Maison de la forêt) le long de la RD 23.

Le Parc national y assume une double mission 
- de préservation du patrimoine naturel face à une fréquentation touristique dont les excès 
peuvent constituer une menace, 
- et d'accueil d'un public généralement peu informé des questions relatives à la conservation du 
patrimoine naturel, mais réceptif à des messages et des informations pédagogiques.

Par ailleurs, la qualité et la nature de l'accueil qui y est organisé participe à la construction d'une 
offre touristique dont l'intérêt économique est grandissant.

Action 3.1.1. : le site de la Soufrière;

Action 3.1.2. : le site des Chutes du carbet et du grand Etang;

Action 3.1.3. : les sites de la route de la Traversée;

Action 3.1.4. : le site de la Vallée de la Grande Rivière de Vieux Habitants.
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Action 3.1.1

Aménager le site de la Soufrière

Principes d'aménagement

Le site de la Soufrière est perçu comme un site difficile d'accès (on "monte" à la Soufrière), la 
route est sinueuse, elle est éloignée des zones urbanisées ou touristiques ;
Aller à la Soufrière relève davantage de l'expédition et/ou du ressourcement que de la 
promenade dans un jardin d'agrément. 
Pour les populations locales, la Soufrière c'est un patrimoine, un potentiel économique, un lieu 
de détente voire un lieu de pratiques magico – religieuses, …
La Soufrière est aussi un site de découverte in situ de la flore et la faune, du volcanisme, ...

Les aménagements sur le site comporteront plusieurs aspects:

La pédagogie et la découverte.

La découverte des lieux se fait par l'intermédiaire d'équipements pédagogiques permettant au 
visiteur de comprendre les lieux. Les aménagements sont rustiques et simples.
Le site des Bains Jaunes avec la mise en place d'un espace pédagogique ouvert est l'équipement 
phare de la découverte de la Soufrière. C'est le lieu privilégié de diffusion d'informations pour 
un renvoi vers les équipements structurants du site notamment vers la Maison  de la Soufrière et 
la Maison du Parc (à Saint Claude) et l'infrastructure de découverte (réseau de traces).

La gestion des déplacements sur le site.

La Savane à Mulets (dans la mesure où l'accès 
routier serait rétabli) à une vocation d'aire de 
stationnement pour les véhicules. 
L'aménagement y est minimaliste, entièrement 
réversible et intègre un traitement paysager. La 
Savane à Mulets est le lieu central de distribution 
des flux pédestres vers les destinations des visites 
(Sommet, Fumerolles, la Citerne et les Bains 
Jaunes); La liaison piétonne avec les Bains 
Jaunes (par le Pas du Roy) sera encouragée.
Dans l'hypothèse où l'accès des véhicules n'y est 
plus possible, la Savane à Mulet devient la 
destination d'une partie des visiteurs du site.
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La montée au sommet de la Soufrière est l'objectif ultime de la plupart des visiteurs du site. 
Sommairement aménagé mais balisé et conforté, il offre au visiteur la possibilité moyennant un 
effort physique modéré de découvrir le dôme volcanique et le sommet des Petites Antilles. Les 
déplacements au plateau sommital répondent aux impératifs de préservation de la flore contre le 
piétinement, et d'orientation des visiteurs (balisage incitatif et guidage) par mauvais temps 
notamment ou encore de protection contre les émanations gazeuses nocives.
La route d'accès à La Citerne depuis la Savane à Mulets peut être réservée aux promeneurs. Elle 
offre un potentiel d'interprétation et de découverte des sites et du paysage qui mérite d'être 
valorisé. La requalification paysagère de la Citerne sera poursuivie et achevée.

La valorisation économique.

L'attrait touristique de la Soufrière est complémentaire des offres existant dans les centres 
urbains de Saint-Claude et de Basse-Terre et l'ensemble du Sud de la Basse-Terre. 
L'infrastructure commerciale (commerces, accueil,..) se développe au sein de l'agglomération de 
Saint-Claude afin de conserver au site la plus grande naturalité possible.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Entretien et aménagement des lieux d’accueil du public;
- Entretien et aménagement des sentiers et des traces;
- Réflexion sur les modes de découverte et la circulation vers et sur le sommet;
- 
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Action 3.1.2

Aménager le site des Chutes du Carbet et du Grand Etang
Les chutes du Carbet sont un site d'accès facile dont les sentiers (d'accès à la 1ère et la 2ème 
chutes) ont fait l'objet de gros travaux d'aménagement. C'est le second site naturel le plus visité 
de Guadeloupe. 
Le Grand Etang situé en aval reste peu aménagé. Il peut être considéré comme un site de repli en 
cas de saturation au niveau des Chutes du Carbet. 
L'attractivité du site du Carbet bénéficie peu à la section de l'Habituée située plus bas.
Les aménagements à réaliser viseront au niveau du Carbet à mettre en place un équipement 
d'accueil intégré permettant d'avoir un présence de personnel d'accueil et de mettre en place un 
dispositif de perception d'une redevance.
La fragilité des parois rocheuses du site de la seconde chute révélée par le séisme de novembre 
2004 impose un aménagement de l'accueil du public intégrant les questions de sécurité.
Le site du Grand Etang se positionnera comme site alternatif à vocation plus pédagogique.
Le renvoi et la complémentarité avec la section de l'Habituée et de sa micro-économie doivent 
intégrer les aménagements réalisés dans une logique de participation au développement local.
Les aménagements répondent aux attentes des différents acteurs et utilisateurs, sans atteintes 
graves et irréversibles sur le milieu. La concertation avec les acteurs et les utilisateurs est donc 
prioritaire.
L'aménagement de l'aire d'accueil comprend un bâtiment d'accueil intégré et des modules 
pédagogiques. Il offre des services sur le site (sanitaires, restauration légère, ...) en cohérence 
avec les prestations qui se situent à l'Habituée.

Le site du Grand Etang a une vocation plus pédagogique. Les aménagements comprennent des 
éléments pédagogiques peu sophistiqués permettant une réelle découverte de l'avifaune des 
lieux.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Entretien et aménagement des lieux d’accueil du public;
- Entretien et aménagement des sentiers et des traces;
- aménagement et mise en place d’une aire d’accueil au Carbet.
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Action 3.1.3

Aménager les sites de la route de la Traversée
La route de "La Traversée" dessert dans la zone centrale du parc national, plusieurs sites 
naturels très fréquentés. Ce sont des lieux de détente pour les habitants de l'agglomération 
pointoise, mais aussi des sites de découverte pour les touristes et les visiteurs de passage vers la 
Côte sous le Vent. 
La Maison de la Forêt et le Parc zoologique des Mamelles (en limite de la zone centrale) 
ajoutent une dimension pédagogique. La Cascade aux Ecrevisses est un des sites les plus connus 
au niveau touristique et les aires de pique nique sont les points de forte attraction.
Les aménagements visent à sécuriser l'axe routier et offrir des espaces de découverte de la forêt 
plus performants et de meilleure qualité que les équipements actuels obsolètes et vétustes. Les 
études d'avant projets recommandent d'organiser les visites à partir d'un point central (situé au 
lieu-dit "La Providence") à partir duquel les différentes offres de découverte seraient 
accessibles. 
Des analyses complémentaires sont nécessaires pour définir le contenu précis des 
aménagements. Ils doivent s'intégrer dans les stratégies locales de développement du territoire 
(Petit-Bourg et Côte sous le Vent) d'où l'intérêt d'associer les décideurs et les 
socioprofessionnels dès la réflexion au sein du Comité de Pilotage.
L'aménagement des sites de la Traversée tient compte également des activités existantes sur la 
route. La stratégie d'aménagement globale intègre de multiples maîtres d'ouvrage avec lesquels 
une concertation est indispensable. 

Les aménagements ont pour objectifs de :
- remettre à niveau les aires de pique-nique avec un traitement paysager et développer une 

stratégie de valorisation paysagère de la route et de ses sites connexes;
- centrer l'accueil et les services sur le site de la Providence au sein d'un espace de découverte 

de la forêt. Des connexions à partir de ce point se font vers la Cascade aux Ecrevisses, la 
trace de la Maison de la Forêt, la trace des Ruisseaux, la trace Quiok et l'aire de pique-nique 
de Corossol;

- d'accueillir des infrastructures de service public qu'il est nécessaire d'implanter (antenne de 
réseau GSM par exemple); 

- développer une véritable stratégie de coordination et de synergie avec tous les acteurs 
publics et privés concernés par les flux touristiques empruntant la Traversée.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées
- Aménagement et entretien des sites fréquentés;
- Etudes et consultations pour l’aménagement de Providence;
- 
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Action 3.1.4

Aménager la Vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants

La vallée de la Grande rivière de Vieux–Habitants a conservé malgré un retrait sensible des 
activités agricoles traditionnelles, des paysages ruraux caractéristiques et d'une grande diversité.
L'Habitation de la Grivelière, classée Monument Historique, est propriété du Conseil régional. 
Restaurée et aménagée pour l'accueil du public à qui est proposé une découverte socio-
historique du site, elle est gérée par l'Association locale "Verte Vallée". Elle reçoit chaque année 
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

Ces caractéristiques font de cette vallée un site exceptionnel qui nécessite et mérite une 
réflexion et un ensemble d'interventions spécifiques, notamment en ce qui concerne sa 
valorisation touristique.
En effet, l'Habitation de la Grivelière proprement dite offre un potentiel de découverte historique 
et d'animations culturelles unique dans le parc national;
Les espaces occupés par l'agriculture traditionnelle se prêtent à une découverte de l'agriculture 
guadeloupéenne;
Le haut de la vallée occupée par la forêt tropicale humide permet de découvrir des milieux 
naturels exceptionnels.

L'implication des acteurs locaux, Communes, associations, habitants est très forte et constitue un 
atout qu'il faut valoriser dans une démarche écotouristique de qualité.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Concertation avec les Collectivités et partenaires concernés
- Définition un projet global pour la vallée
- Etude et aménagement de l'aire d'accueil de la Grivelière
- Assistance technique et suivi des projets des acteurs du site.
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IV.3.2. Objectif à Moyen terme 3.2

Aménager et gérer l'infrastructure de découverte des espaces naturels 
de la Basse-Terre et du Grand Cul de sac marin.

Aménager et entretenir l'infrastructure de découverte du parc national 

Au delà de quelques sites très fréquentés et valorisés par un tourisme qualifié "de masse", une 
"autre découverte" du patrimoine naturel guadeloupéen (notamment la forêt tropicale du massif 
de la Soufrière et la Baie du Grand-Cul-de-Sac-marin) est possible; 

Principes généraux

L'Etablissement aménage et entretient dans les espaces dont il est gestionnaire les infrastructures 
nécessaires : réseau de traces, aires d'accueil, équipements d'interprétation,…
Elles tiennent le plus grand compte de la sensibilité écologique des espaces traversés. Elles 
constituent en même temps qu'un outil de gestion des flux touristiques et de visites, un outil de 
gestion du patrimoine naturel en permettant de préserver des effets néfastes d'une fréquentation 
excessive les espaces les plus sensibles.

Ces infrastructures dont l'Etablissement a la responsabilité à l'intérieur des espaces protégés 
sont cohérentes avec celles organisées à leur périphérie, notamment par le plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

Les Etablissements privées implantées à l'intérieur ou à proximité des espaces protégés 
participent à l'accueil des visiteurs. Le Parc national oeuvre en partenariat pour un accueil de 
qualité.

Action 3.2.1. : Aménager et gérer le réseau de traces

Action 3.2.2. : Aménager les sites d'accueil du Grand Cul de Sac marin;

Action 3.2.3. : Accompagner la gestion des équipements privés.
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Action 3.2.1

Aménager et gérer les traces en Z.C. dans le cadre d'un réseau départemental.

Le moyen privilégié et le plus favorable pour la découverte des espaces naturels est sans aucun 
doute la randonnée ou la marche. 
Le Parc national favorise les modalités d'une découverte respectueuse du patrimoine.

Dans le massif de la Soufrière, il aménage et gère le réseau de traces (sentiers pédestres) qui 
parcourt la forêt (cf. chapitre II-3). L'organisation du réseau, son aménagement, sa signalisation 
répondent aux exigences d'une découverte agréable et bénéfique respectant la sensibilité 
écologique des espaces traversés.
Le réseau de traces du parc national de la Guadeloupe inscrit au présent programme 
d'aménagement(chapitre II 3) est constitué par des itinéraires de randonnée ou de promenade 
existants. Les traces ont été sélectionnées en tenant compte de leur intérêt pour la découverte du 
parc national (nature de sites desservis ou traversés), des difficultés qu'elles présentent pour les 
usagers (un échantillon de traces représentatives de trois niveaux de technicité - aucune 
difficulté, faciles, difficiles - a été retenu), des difficultés d'entretien qu'elles présentent pour 
l'Etablissement (les secteurs ou les versants dont les sols sont les plus instables ont été évités).
S'agissant de traces existantes, il n'y a pas lieu de craindre la destruction de communautés ou 
d'espèces végétales rares ou menacées comme cela pourrait être le cas à l'occasion de la création 
de nouveaux itinéraires. L'entretien du réseau et notamment la réalisation de travaux de 
débroussaillage ou d'élargissement voire de rectification ou d'aménagement de plateforme 
doivent être réalisés selon la méthodologie mise au point (à la demande du Parc national) par le 
Conservatoire botanique de Guadeloupe. La protection de stations d'espèces rares ou menacées 
éventuellement situées en bordure des traces est ainsi garantie.
Dans certaines situations, les aménagements réalisés contribuent à réduire les impacts du 
passage des visiteurs (constat sur l'accès à la Deuxième Chute du Carbet)

Un dispositif de veille de l'évolution du réseau de traces est mis en place : évolution de la 
végétation des abords des traces, évolution de l'état des traces, évolution des équipements et 
aménagements, évolution de la signalisation et de l'information. Il permet d'intervenir sur les 
traces concernées dans les meilleurs délais et de rechercher puis de programmer les moyens 
appropriés pour les interventions nécessaires.

L'entretien de ce réseau peut associer des associations locales sous le contrôle de l'Etablissement 
dans le cadre d’un partenariat formalisé.
Ce réseau de découverte de la zone centrale est cohérent avec les infrastructures de découverte 
existantes ou en projet en périphérie. Le Parc national s'insère dans la gestion de l'infrastructure 
dont la responsabilité est de l'Assemblée départementale. Compte tenu des outils techniques et 
des compétences dont il dispose, il peut devenir un partenaire technique du Conseil général.
Par ailleurs, quand le contexte le permet, une relation pourra être fait entre les sentiers et des 
activités de proximité (refuges ou gîtes, lolos, …) qui seraient des points d’information sur les 
sentiers.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Contribution à la structuration de l’activité de la randonnée en Guadeloupe 
- Entretenir le réseau de traces en zone centrale.  (Mobilier, signalétique, panneaux);
- Assurer la cohérence du PDIPR et le réseau des traces du PNG
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Action 3.2.2

Aménager les sites d'accueil touristique dans le Grand-Cul-de-Sac-marin.

La configuration géographique du Grand Cul de Sac Marin offre des approches et des 
entrées par voie terrestre ou par voie maritime. 
Les aménagements existants ou projetés répondent à cette diversité notamment au travers du 
Schéma d'interprétation du Grand-Cul-de-Sac-marin (en cours d'élaboration).
Les embarcadères sont les points de départ pour la découverte du Grand-Cul-de-Sac-marin. 
Les aménagements à mettre en place matérialisent ces points d'entrée. 

Des espaces d'accueil et d'information sont aménagés sur les différents points de départ pour 
la découverte du Grand-Cul-de-Sac-marin :

Sainte-Rose, Baie-Mahault, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Canal, Port-Louis.

Dans le Grand-Cul-de-Sac-marin et plus précisément dans la réserve naturelle proprement 
dite, l'accueil des visiteurs est organisé de manière à éviter ou limiter les atteintes aux 
équilibres naturels. Ainsi la circulation des visiteurs, notamment en bateau, et les activités 
touristiques organisées dans le cadre du programme d'animation de la réserve, font l'objet de 
dispositions particulières.
Les zones de mouillage avec bouée sont des lieux d'accueil et de diffusion d'information 
(animation et sensibilisation).
Des sites terrestres spécifiques permettent de canaliser, voire de retenir les visiteurs pour 
éviter l'éparpillement au sein de la réserve. Ces sites bénéficient d'équipements légers 
d'accueil (panneau d'interprétation, carbet et aires de pique nique, ...).

La zone des 50 pas géométriques et les terrains du Conservatoire du Littoral ont vocation à 
accueillir le public. Des sites d'accueil sont aménagés (aires de stationnement, aires de pique 
nique, zone de mise en défens,…) tant pour favoriser la découverte des sites et le séjour des 
visiteurs dans de bonnes conditions, que pour assurer la préservation des richesses naturelles 
du littoral. Ainsi, le sentier du littoral aménagé dans les unités de la côte franche et de la côte 
nord, permettra une découverte de la côte par la randonnée pédestre ou équestre.

Dans la mangrove, la morphologie des terrains rend nécessaire le report de la fréquentation 
en périphérie. L’accueil du public, les activités de découverte sont prévues sur des pôles 
d’aménagements spécifiques : Bois Fermé, Maison de la Baie, Maison de la Mangrove, 
Babin, Beautiran, marais de Port-Louis.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Aménagement d’un espace visiteur du GCSM;
- Mise en place de panneaux de site dans les points d’entrée;
- Accompagnement du Conservatoire du Littoral dans la définition des 

aménagements;
- Mettre en place de mouillages et de balisages;
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Action 3.2.3

Accompagner l'aménagement et la gestion d'équipements privés ou confiés en gestion à des 
privés.
L'accueil du public dans les espaces naturels gérés par le Parc national dans certaines 
configurations favorables peut générer des ressources pour l'économie locale. Chaque fois que 
cela sera possible, les acteurs privés concernés et intéressés sont associés. Pour autant, 
l'aménagement et la gestion d'équipements privés ou confiés en gestion à des privés répondent à 
une logique commerciale que le Parc national ne peut assumer.
Le partenariat se conçoit dans une vision de bénéfice réciproque permettant au Parc national de 
faire découvrir l'espace protégé, et pour l'opérateur privé de bénéficier de l'image du parc 
national et d'une caution, gage de qualité.

Les activités commerciales ne sont admises dans les espaces protégés que dans la mesure où 
elles contribuent réellement à l'accueil des visiteurs. Dans ces conditions, l'accueil du public et 
certaines offres de découverte ou certains services peuvent être délégués à des entreprises 
privées:

Certaines structures sont situées en zone centrale : 
Gîte–restaurant des mamelles, Pépinière Vion, Camp de Piolet, Commerçants au Carbet, Petites 
restaurations au Carbet et à La Traversée, La Grivelière;
Ces entreprises contribuent à l'accueil des visiteurs et participent à la construction de l'image du Parc national que 
se font les visiteurs au cours de leur séjour dans l'espace protégé. Leurs produits, leurs services et leur insertion 
environnementale doivent être d'un haut niveau de qualité. Elles adhèrent à une démarche d'amélioration dans 
laquelle l'Etablissement les accompagne.
Pour limiter les impacts sur le milieu, elles sont dans la mesure du possible regroupées sur les sites les plus 
fréquentés (aires d'accueil des Chutes du Carbet et de La Providence).
L'Habitation de la Grivelière dans la vallée de la Grande Rivière de Vieux-Habitants est un important lieu 
d'accueil et d'animation; il fait l'objet de programmes particuliers élaborés et mis en œuvre en concertation avec 
l'Association "Verte Vallée".

Ce type de partenariat est formalisé par des conventions bi ou tri partîtes (lorsque l'ONF est partie prenante), qui 
précisent les engagements respectifs des uns et des autres.

D'autres sont situées à la périphérie immédiate des espaces protégés,
Elles offrent des prestations de découverte ayant un lien direct avec le parc national. C'est en particulier le cas du 
parc zoologique des Mamelles. Il permet de découvrir l'essentiel de la faune terrestre de la Guadeloupe. La 
Maison de la Mangrove (en cours d'aménagement) aux Abymes présente un potentiel de découverte de la 
mangrove tout à fait remarquable. 
Un partenariat étroit avec les gestionnaires et exploitants de ces Etablissements permet de démultiplier les actions 
de formation, d'information et de sensibilisation du Parc national, en même temps qu'il constitue un atout pour leur 
viabilité économique.

D'autres encore en périphérie plus lointaine.
Des Etablissement offrent des possibilités de découverte du patrimoine naturel originales et en relation avec les 
missions d'un parc national. Le Parc national ne peut se désintéresser de ces initiatives notamment lorsqu'elles 
contribuent à démultiplier son action. C'est en particulier le cas des projets qui se développent sur le site de 
Beautiran à Port-Louis en bordure du Grand-Cul-de-Sac-marin.

La Maison du Bois de Pointe-Noire est un cas particulier. Le Parc national a été le maître d'ouvrage de la 
rénovation de cet équipement entre 1999 et 2005. Il a été rétrocédé à la Commune de Pointe-Noire en 2005. 
Le Parc national et le gestionnaire de la Maison du Bois conservent des relations de synergie étroite.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées
- Recensement des équipements existants et des projets;
- Assistance technique pour l’amélioration d’équipements existants et au montage de 
projets;
- Formaliser un partenariat par des conventions.
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Carte n° …. Equipements touristiques de la Basse-Terre et du Grand Cul de Sac marin
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IV.3.3. Objectif à moyen Terme 3.3 

Soutenir les pratiques écotouristiques

Les espaces naturels acquièrent une valeur économique de plus en plus en grande, notamment en 
Guadeloupe. L'écotourisme est une activité dont les retombées sur les économies locales (micro-
économies communales) sont considérables même si leur traduction statistique à l'échelle 
régionale n'est pas significative.
C'est une forme "respectueuse" de découverte et d'exploitation économique du patrimoine 
naturel. Le Parc national est légitime pour la soutenir, notamment au travers de la "Marque de 
Confiance".

Action 3.3.1 : La Charte européenne du Tourisme durable dans les Espaces protégés.

Action3.3.2. : La Marque de Confiance du Parc national;

Action 3.3.3. : Les acteurs du tourisme.

Action 3.3.4. : Editer des documents d'information touristique.
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Action 3.3.1

Adhérer à la Charte européenne du Tourisme durable 

La Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés s’inscrit dans les 
priorités exprimées dans l’Agenda 21, lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992 et par le 
5ème programme d’actions communautaire pour le développement durable.

Son application comporte 3 volets qui s’adressent respectivement aux :
- gestionnaires d’espaces protégés européens (Classés catégorie II de l’UICN),
- prestataires touristiques qui travaillent dans ces espaces protégés,
- tour-opérateurs organisateurs de séjour dans ces mêmes espaces.

La Marque de Confiance du Parc national de la Guadeloupe correspond à l’application du 
volet 2 de la Charte européenne, « le tourisme durable pour les entreprises touristiques 
situées dans les espaces protégés ».
L’adhésion du Parc national à la Charte européenne du Tourisme durable apparaît alors 
nécessaire pour une évolution cohérente du dispositif de la Marque de confiance et sa 
reconnaissance internationale. 

L’engagement de l’Etablissement repose sur le respect des principes énoncés dans la charte 
mais également sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’actions 
sur 5 ans. Ce plan d’actions doit être construit sur la base d’un diagnostique de territoire 
concerté entre les différents acteurs du tourisme et tenir compte des grands enjeux du 
territoire en matière de tourisme durable.

L’adhésion de l’Etablissement à la CETD nécessite son adhésion préalable à la fédération 
Europarc qui a pour mission de faciliter les échanges inter parcs européens. Europarc 
compte en 2005, 360 membres, représentant environ 500 espaces protégés dans 38 pays, et 
est à l’initiative de l’élaboration de la Charte européenne du tourisme durable dans les 
espaces protégés.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Diagnostic de territoire en matière de tourisme durable;
- Définition d’une stratégie et d’un plan d’actions concertés avec les acteurs du territoire;
- 
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Action 3.3.2

Accompagner le développement de l'attribution de la Marque de Confiance et soutenir les 
prestataires qui en bénéficient et souhaitent en bénéficier

Un développement touristique respectueux de l'environnement (écotourisme) contribue à la 
préservation des espaces naturels. 
Le Parc national soutient les activités écotouristiques par la "Marque de confiance du Parc 
national de la Guadeloupe". Son objectif est d'impulser une offre touristique organisée, intégrant 
une éthique environnementale, tournée vers la découverte des espaces protégés et du patrimoine 
naturel, culturel et architectural. 
L'écotourisme est un secteur émergent du tourisme à l'échelle de la Guadeloupe, non concurrent 
mais complémentaire du tourisme existant. 
Dans une logique de cohérence de l'offre écotouristique de qualité, et en collaboration avec le 
Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG), l'utilisation de "la Marque de Confiance 
du Parc national" a été élargie aux activités qui contribuent au tourisme durable de l’Archipel 
guadeloupéen. La Marque ne se limite donc plus aux activités situées dans les espaces gérés par 
le Parc national, mais associe les prestataires de l'ensemble de la Guadeloupe.

Dans cette même logique de cohérence il apparaît nécessaire de permettre la recommandation 
d'autres prestations, liées par exemple à l'artisanat d'art ou à l'agro écotourisme. L'objectif est de 
diversifier l'offre pour une intégration plus large de l'écotourisme dans la politique touristique et 
économique régionale.
Parallèlement, il est important d'accompagner les professionnels du tourisme dans une véritable 
démarche "qualité" des activités et produits proposés. Il s'agit de valoriser et d'améliorer l'offre 
écotouristique existante mais également de rallier et de mobiliser d'avantage de prestataires.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Elaboration et validation d’un règlement pour la Marque de Confiance;
- Animation et la gestion du réseau des professionnels de la Marque de Confiance;
- Contrôle de la gestion de la Marque de Confiance.
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Action 3.3.3

Informer les acteurs du tourisme sur le patrimoine naturel.

La promotion de la destination touristique "Guadeloupe" est désormais en grande partie basée 
sur la présence d'un parc national et d'espaces naturels protégés (donc authentiques et de haute 
qualité).
La découverte des espaces naturels de la Guadeloupe est proposée aux touristes et visiteurs par 
de nombreux acteurs locaux. 
L’action de l’Etablissement dans ce domaine s’appuie sur le partenariat. 
Le Parc national travaille le plus étroitement possible et en réseau avec les différents acteurs du 
tourisme en Guadeloupe.

Les acteurs du tourisme bénéficiant de connaissances sur le patrimoine naturel protégé diffusent 
une information de qualité, mais aussi et surtout, participent à la protection du patrimoine 
guadeloupéen au travers de leurs messages.

Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG) est le partenaire privilégié du Parc 
national. Une convention de partenariat pluriannuel prévoit l'amélioration de la qualité de 
l'information diffusée en Guadeloupe auprès des touristes.

Un séminaire annuel d'échange et de découverte du patrimoine naturel est organisé autour 
des problématiques de l’écotourisme pour les Offices de tourisme et Syndicats d'Initiatives 
(OTSI), et les réceptifs. Il permet de parfaire la connaissance des acteurs mais aussi de les 
informer sur les enjeux liés à la préservation et à la fréquentation de ces sites. 

Ce type de rencontre peut aboutir sur la constitution d'un réseau de diffusion d'informations 
via une newsletter, la mise en place de points d'information relais dans les OTSI et les 
hôtels, des formations plus approfondies pour le personnel d'accueil sur les produits de 
découverte du patrimoine naturel de la Guadeloupe.

La présence permanente du Parc national dans les lieux d’information touristique est 
renforcée par un mobilier spécifique. Il permet d’assurer la diffusion d’une information 
fiable et régulièrement actualisée et bien identifiée.

Pour resserrer encore davantage les relations du Parc national avec le monde du tourisme, la 
mise en ligne d’une Lettre d’Information sur le réseau Internet est un outil efficace.

Enfin, dans le cadre de la promotion externe, le Parc national accompagne le CTIG dans cette 
démarche et lui apporte la fiabilité des informations dispensées pour une promotion efficace des 
espaces naturels de la Guadeloupe.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Organisation des assises du tourisme durable avec les acteurs du tourisme;
- Mise en place d’un réseau de partenaire d’information avec les OTSI et les Hôtels,
- Partenariat avec le Comité du tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG),
- Lettre d’information périodique sur le réseau Internet;

Parc national 
de la Guadeloupe

126/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



Action 3.3.4

Editer des documents d'informations touristiques relatifs aux espaces gérés par le PNG 
(P.N., R.N., 50 pas).

Le Parc national n’est pas un organisme touristique. Il contribue néanmoins à l’information des 
visiteurs fréquentant les espaces naturels protégés. Il édite des documents d’information destinés 
aux visiteurs des aires protégées gérées de Guadeloupe. 

Cette mission s’exerce efficacement dans le cadre d’un partenariat durable avec les autres 
acteurs du tourisme en Guadeloupe. L’existence d'espaces protégés de renommée nationale et 
internationale constitue un atout particulièrement attractif pour la destination Guadeloupe; il est 
logique que les instances chargées de la promotion de cette destination participent elles aussi à 
la réalisation et la diffusion des outils de communication touristique le concernant. 

Dans le cadre d'un accord de partenariat avec le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe 
(CTIG) notamment, beaux livres, brochures, plaquettes de qualité sont édités pour la promotion 
des richesses naturelles de l'Archipel.

- dépliant de présentation de chacun des grands sites naturels de Guadeloupe (La 
Soufrière, les Chutes du Carbet, la Traversée, le Grand Cul de Sac marin avec la Pointe 
Allègre, Beautiran,…)
-film diffusé sur les chaînes nationales et internationales (« Voyage », « Planète », 
« Ushuaia TV », « Odyssée »…).

Des liens sont établis entre les sites Web des différents acteurs locaux et celui du Parc national. 

L’Etablissement contribue à la promotion de la Guadeloupe à travers la production d’ouvrages 
de prestige ou à large diffusion permettant la découverte du patrimoine naturel et culturel. 
L’édition de guides de qualité (Topo-guides, carto-guide…) répond à cet objectif. 

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Mise à disposition d’information touristique de découverte du parc les différents 
supports des partenaires acteurs du tourisme (sites Internet, borne, dépliant 
publicitaire,…) 
- Edition de documents de découverte de chaque grand site et de la réserve naturelle du 
Grand Cul de Sac Marin 
- Développement de nouveaux supports de découverte des espaces protégés.
- 
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IV.4. Objectif stratégique à long terme 4

Associer les habitants de la Guadeloupe
à la gestion du patrimoine naturel.

Le patrimoine naturel des îles est plus vulnérable que celui des continents du fait même de leur 
insularité (un taux d’endémisme élevé conjugué à une faible capacité de renouvellement du 
stock biologique).
En conséquence, les guadeloupéens doivent être extrêmement vigilants à la préservation de leurs 
espaces naturels ; ils doivent s'approprier  les objectifs poursuivis par les gestionnaires de ces 
espaces.
.
Les espaces naturels que l'Etablissement gère (la zone centrale du parc national, la réserve 
naturelle, les 50 pas géométrique, les terrains du Conservatoire du littoral,…) sont directement 
accessibles depuis les grandes agglomérations de la Guadeloupe. Ils constituent les espaces de 
récréation, de détente et de contact avec la nature pour les habitants d'un territoire confiné dans 
des limites difficilement franchissables et dont la densité de population est relativement élevée 
(supérieure à 240 hab./km2). La pression "urbaine" sur ces espaces est de ce fait très forte. Elle 
s'exprime essentiellement par une fréquentation importante et constante tout au long de l'année 
sur les sites naturels accessibles et aménagés (traces, aires de pique-nique, …). Sur le littoral la 
pression s'exerce également par l'extension de l'urbanisation.
Cette forte fréquentation (estimée pour le parc national proprement dit à plus de 2 millions de 
visites par an) peut être à l'origine localement et/ou temporairement de dégradations parfois 
irréversibles du patrimoine naturel.
L'intérêt porté par la population locale à ces espaces naturels, qu’il soit d’ordre récréatif, culturel 
ou économique, peut générer des conflits d’usage, pour autant il peut être un levier sur lequel 
s’appuyer pour en renforcer la préservation et mettre en place une gestion patrimoniale durable.

C'est sur ces deux facettes apparemment contradictoires que l'Etablissement doit travailler pour 
"responsabiliser" la population locale et ses représentants à la gestion du patrimoine naturel 
guadeloupéen au travers d'une démarche de "développement durable".

Objectifs à Moyen terme: 

 4.1 Accueillir les habitants de la Guadeloupe

 4.2 La pédagogie de l'environnement

 4.3 Travailler avec les forces vives locales

 4.4 Le patrimoine culturel.
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Carte n° …… Les équipements d'accueil du public du Parc national de la Guadeloupe
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IV.4.1. Objectif à Moyen Terme 4.1

Accueillir les habitants de la Guadeloupe.

L’Etablissement Public "Parc national de la Guadeloupe" gère des espaces naturels d'intérêt 
national, voire international (parc national, réserve naturelle, 50 pas géométriques,…). 
La population locale constitue l'essentiel des visiteurs et des utilisateurs de ces espaces.
La pression humaine qu'elle engendre nécessite de prendre des dispositions d'une part pour 
répondre aux attentes et aux besoins des guadeloupéens et d'autre part pour en limiter les effets 
négatifs.

L'Etablissement fait un effort très sensible d'accueil et de communication en direction des 
populations guadeloupéennes.

- La "Maison du Parc national" est de ce point de vue un équipement indispensable. Le 
public guadeloupéen doit pouvoir identifier clairement l'Etablissement au travers du lieu où il le 
rencontre et découvre ses activités.

- La Maison du "Grand cul de Sac" doit être un lieu de rencontre et d'accueil pour tous 
les partenaires institutionnels ou individuels de la gestion et de la valorisation de la Baie.

- La "Maison de la Providence" doit devenir le lieu de découverte de la forêt dense ; un 
lieu privilégié de présentation des enjeux liés au principal élément patrimonial naturel 
guadeloupéen

Ces trois équipements majeurs doivent être les outils centraux d'une politique de 
communication, de sensibilisation et de formation développée par le Parc national et ses 
partenaires.
L’action du Parc national doit aussi s’appuyer sur les centres locaux d’interprétation tels que : la 
"Maison du Bois" à Pointe-Noire, la future "Maison de la Soufrière" à Saint-Claude, la "Maison 
de la Mangrove" aux Abymes  …

Tous sont les outils privilégies de l'accueil; Ils sont des lieux favorables à la prise de conscience 
individuelle et collective de la responsabilité partagée de la préservation des ressources 
naturelles.
Les cibles et/ou les partenaires privilégiés seront bien entendu les forces vives locales et 
notamment les Associations et les responsables locaux.

Action 4.1.1. : Aménager la "Maison du Parc national";

Action 4.1.2.: Aménager la "Maison du Grand Cul de Sac marin".

Action 4.1.3. : Développer la communication en direction de la population locale;

Action 4.1.4. : Ouvrir les activités du Parc national à un réseau de partenaires associatifs et 
socioprofessionnels.
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Action 4.1.1 

Aménager dans la "Maison du Parc national" 
des espaces dédiés à l'accueil de la population locale

Les Guadeloupéens attendent beaucoup du Parc national. Un lieu spécifiquement dédié à leur 
accueil contribue à répondre à leurs attentes.
La "Maison du Parc national" est un lieu fort sur lequel l'Etablissement s'ancre et s'incarne de 
façon lisible et pérenne. La "Maison du Parc" siège administratif de l'Etablissement doit offrir 
des espaces spécialement conçus pour répondre aux attentes des populations et acteurs locaux :

Liste (non exhaustive) des opérations programmées 

- Centre de ressource destiné aux scolaires
Un espace pédagogique destiné à accueillir une classe avant ou après visite sur le terrain, 

comportant des matériaux pédagogiques (échantillons de roches, herbiers, graines, documents 
graphiques,…), des matériels techniques (vidéo, informatique,…), des documents de références 
sur les milieux naturels, la faune, la flore,…

- Module scénographique sur les aires protégées de Guadeloupe
Un équipement accessible en permanence présente les espaces protégés de Guadeloupe 

en relation avec les espaces de la Caraïbes et de l'ensemble de la planète,…

- Sentier d'interprétation
Un équipement extérieur particulièrement attractif et pédagogique;

- Un espace "vitrine et actualités" de l'Etablissement
Il permet aux visiteurs d'accéder à des informations relatives à l'Etablissement et à ses 

activités.

- Espace "Réunions conférences"
Espace pour accueillir des manifestations publiques, rencontres, conférences, 

expositions,….
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Action 4.1.2 

Réaliser et/ou aménager la "Maison du Grand-Cul-de-Sac-marin"

La Baie du Grand-Cul-de-Sac-marin abrite de grands écosystèmes riches et fragiles, 
indispensables au maintien de la diversité biologique. De plus, cette baie est riche de son 
patrimoine historique, riche de ses habitants, de leur histoire, de leur savoir et de leur savoir 
faire.
Plusieurs menaces pèsent sur ces patrimoines, la plupart d’origine humaine : destruction en 
amont, modification de la circulation et dégradation de la qualité des eaux… 

Leur conservation dépend en grande partie des populations réparties autour de la baie. La 
réussite des actions de protection passe par la connaissance et l’appropriation de ces espaces par 
les habitants. 
Pour cela, la Baie doit se doter d’un outil pédagogique "La maison du Grand-Cul-de-Sac-marin 
et du littoral" avec pour missions principales :

- Accueillir les Guadeloupéens autour d’un patrimoine commun, responsable en 
partie de leur identité.

- Mettre en relation l’homme avec la Baie, l’homme avec la nature.
- Mettre en relation les hommes entre eux, l’homme avec son histoire.
- Présenter sa diversité de territoires, de paysages de milieux naturels, 
- Présenter les savoir faire de ses habitants, expliquer son histoire, sa richesse et 

sa fragilité.
- Permettre aux différents gestionnaires, dans leur diversité et leur richesse 

respective, de présenter une vision commune de la baie et les actions à mettre 
en œuvre pour la protéger.

-
Les usagers, au premier rang desquels les pêcheurs et les agriculteurs seront étroitement associés 
à la définition et à la réalisation de cet outil.

Il ne doit pas y avoir concurrence mais complémentarité entre cette maison et les différents 
projets d’accueil et de présentation des richesses naturels, historiques et humaines dans les 
communes du Grand-Cul-de-Sac-marin (Maison de la mangrove, Pays de la Canne et du Sucre, 
cf. plan d’interprétation…)

La Maison joue à la fois un rôle de rencontre et d’ouverture sur la Baie en étant un centre 
d’information, un lieu de connaissance, d’animation locale, de synthèse, de pédagogie avec un 
rôle prospectif et interrogatif sur l’avenir de la Guadeloupe et de son patrimoine naturel.

Cette structure, pour qu’elle fonctionne (ouverture, animation, rencontre, …) peut être adossée à 
une ou plusieurs structures administratives comme le siège du secteur du GCSM du Parc 
national, l’antenne guadeloupéenne du Conservatoire du Littoral, l’Office du Tourisme de Baie-
Mahault, une structure intercommunale autour du GCSM, le siège d’associations, …

Elle doit être positionnée, ouverte sur la façade maritime du GCSM, en un lieu qui permette 
l’appontement des moyens nautiques qui interviennent sur cet espace.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées 
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Action 4.1.3

Développer une politique de communication en direction de la population locale. 

La population locale constitue la première cible des actions de communication de 
l’Etablissement en raison de l’insularité de la Guadeloupe qui confère au Parc national une place 
importante au sein de la société locale tant sur le plan de la préservation et de la gestion du 
patrimoine naturel que sur le plan de la pédagogie et de l’éducation. 
Elle fait l’objet d’un plan de communication spécifique dont les finalités sont d’une part de lui 
faire connaître l’existence des espaces protégés en Guadeloupe et les responsabilités que 
l’établissement y exerce, et d’autre part de la sensibiliser et l’informer sur les préoccupations 
environnementales et le patrimoine naturel guadeloupéen. 
Outre les actions ciblées à mettre en œuvre en direction du monde associatif des publics 
scolaires –enseignants, élèves, étudiants…et des partenaires institutionnels de l’établissement 
(élus, collectivités, administrations), il est indispensable d’entretenir des relations avec le grand 
public local par des moyens de communication directe. 
1° Les objectifs
Les actions régulières et suivies visent à :

• Faire exister le Parc national dans le "quotidien" de la population
• Renforcer la notoriété de l'Etablissement,
• Développer un comportement de respect vis-à-vis de la nature, en particulier dans les 

aires protégées. 
2° Les moyens de communication
Les publications
Les supports papiers représentent la base de la communication de l’Etablissement : document 
institutionnel, document à caractère pratique ("Le parc national mode d’emploi"), périodiques 
d’information générale ("Laliwondaj"), catalogue des produits du Parc national, présentation des 
sites, fiches pédagogiques, …
Les médias et l’Internet
Les grands médias (presse écrite et audiovisuelle) constituent un moyen efficace pour toucher le 
grand public: communiqués destinés à informer la presse de l’actualité de l’établissement, 
réponse plus systématique aux sollicitations des journalistes, rubriques périodiques consacrées 
au Parc national, chroniques régulières, … L’Internet est un moyen de communication rapide 
désormais incontournable : site Internet régulièrement actualisé et rénové, une lettre 
d’information en ligne, …
Les événements et des opérations de vulgarisation originales
L’établissement se donne les moyens de participer aux manifestations publiques (salons, 
expositions, conférences…) auxquelles il est invité. Il est porteur d’un événement annuel 
d’importance, "rendez-vous" régulier de l’institution Parc national avec le public.
Pour toucher le grand public, il faut communiquer de façon directe, en allant au devant de lui, 
sur les lieux où il se trouve… 
3° Les messages
En termes de contenu, le discours du Parc national reste très concret, c’est-à-dire répondre 
d’abord aux questions que le public se pose. L’information est prioritairement pratique et 
pédagogique avant d’être institutionnelle ou philosophique. 

Liste (non exhaustive) des opérations programmées 

- Manifestations annuelles organisées par le PNG;,

- Participations aux fêtes locales.
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Action 4.1.4

Ouvrir les activités du Parc national de la Guadeloupe à un réseau de partenaires 
(Associations et Socioprofessionnels)
. 

Les Associations locales sont un élément majeur de dynamisme social. Elles sont nombreuses en 
attente du  Parc national. Elles constituent un potentiel de mobilisation important en faveur des 
missions du Parc national. 
L'Etablissement s'appuie sur ces forces vives qui contribuent directement à la gestion et à la 
valorisation du patrimoine de la Guadeloupe.
Il répond dans la mesure des moyens dont il dispose à leurs attentes.
Avec les plus importantes d'entre elles (et notamment celles qui fédèrent les associations 
locales) qui le souhaitent, les objectifs qui sont poursuivis et les actions qui sont menées en 
commun font l'objet de conventions spécifiques qui précisent les moyens qui sont mis en œuvre 
par l'un et l'autre.

Association des Amis du Parc national de la Guadeloupe et de l'Environnement,
Club des Montagnards de Guadeloupe,
Union régionale des Associations de Protection de la Nature en Guadeloupe,
Association pour l'Etude de la Vie animale,
Grand V'la,
…/…

A cette occasion, l'Etablissement privilégie les structures et/ou les actions dont les retombées 
sociales sont les plus pertinentes. Il contribue ainsi à dynamiser au travers de programme de 
gestion et d'entretien du patrimoine guadeloupéen des démarches d'intégration ou de réinsertion 
sociales qui bénéficient aux plus défavorisés.

- Rencontre annuelle des associations naturalistes et d'usagers des espaces naturels

- Préparation des activités et des programmes du Parc national en concertation avec les 
associations.

- Projets avec les Associations intéressées par des programmes de conservation et de 
valorisation du patrimoine naturel.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Organisation de rencontres trimestrielles
- Réunions de travail avec les partenaires locaux
- Assistance à projets
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IV.4.2. Objectif à Moyen Terme 4.2

La pédagogie de l'environnement.

Le Parc national a un rôle majeur à jouer en matière de pédagogie et de sensibilisation à la 
préservation de l'environnement. Son influence s'étend largement au-delà des espaces dont il a la 
responsabilité de la gestion. 
Les espaces protégés qu'il gère et plus encore les compétences de ses agents et les outils 
pédagogiques dont il dispose ou qu'il peut mettre au point, en font un outil privilégié de la 
pédagogie à l'environnement;

Plusieurs cibles potentielles existent : Grand public, touristes, jeunes, enfants, scolaires,…

Le grand public et les touristes sont accessibles au travers des aménagements de site et des 
opérations à caractère médiatiques.

Les actions à caractère strictement pédagogique et éducatif donnent la priorité aux 
enfants scolarisés qui sont les acteurs de demain. Les enseignants sont d'excellents relais, 
compétents et souvent motivés en matière de sensibilisation à l'environnement et à la 
préservation du patrimoine naturel. On constate par ailleurs qu'il existe chez eux une forte 
demande en la matière 
Le Parc national participe ou contribue à la mise au point d'outils pédagogiques (films, vidéo, 
jeux, documents papiers, valises pédagogiques,…etc.) qui sont ensuite valorisés par les 
enseignants ou les associations spécialisées en matière d'éducation à l'Environnement.

De nombreuses structures associatives conduisent des actions souvent pertinentes de 
formation et/ou de sensibilisation à l'environnement. Malgré les moyens mis en œuvre et le 
travail fournis tant par les bénévoles que les professionnels, on constate trop souvent que la 
dispersion des actions, l'absence de coordination et le manque de moyens mutualisés sont des 
freins importants à l'efficacité de toutes ses initiatives. Il est opportun d'optimiser les moyens 
mis en œuvre. 
La création d'un CPIE est une hypothèse avancée, à laquelle le Parc national peut contribuer.

Actions 4.2.1. : Développer les interventions du parc national en milieu scolaire;

Action 4.2.2. : Optimiser les offres et les potentiels pédagogiques.
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Action 4.2.1

Développer les interventions du Parc national en milieu scolaire.

Cette action pluriannuelle, conduite simultanément dans plusieurs établissements scolaires, 
permet à terme de sensibiliser significativement la jeunesse guadeloupéenne à la réalité et aux 
enjeux de son environnement naturel (espaces naturels protégés, ressources, paysages, espèces 
et habitats.
Il s'agit de réaliser une dizaine de projets pédagogiques/an (écoles, collèges, lycées).

Ces projets pédagogiques s’inscrivent dans des modules définis par l’Education nationale. En 
conséquence, ils respectent le cadre et les procédures sous le contrôle du rectorat (préparation du 
projet avec une équipe enseignante l’année scolaire n-1, approbation du projet par le rectorat en 
fin d’année scolaire n-1, réalisation et restitution du projet l’année scolaire n).
Sur la base d’un partenariat pédagogique, technique, administratif et financier contractualisé 
(convention passée entre le Parc national et l’Etablissement scolaire), les enseignants, les 
personnels du Parc national, et des intervenants extérieurs qualifiés s’efforcent durant toute une 
année scolaire de sensibiliser les élèves à leur sujet (utilisation d’outils pédagogiques, sorties sur 
le terrain, rencontres d’acteurs, restitution d’expérience).                                                

Le Parc national contribue à la production d'outils pédagogiques qui sont diffusés et à la 
disposition des enseignants (Films, vidéo, valises pédagogiques,…)

Certains sites naturels, aménagés pour l'accueil du public présentent des caractéristiques 
favorables à la mise en œuvre de programmes pédagogiques de sensibilisation à la préservation 
et à la découverte de l'Environnement naturel. Chaque fois que cela est possible, ces potentiels 
sont valorisés dans le respect de la sensibilité écologique du site.

Chacun des espaces, parc national, réserve naturelle, 50 pas géométriques, terrains du 
Conservatoire du littoral,… gérés par l'Etablissement sera le support de démarches 
pédagogiques spécifiques.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Participation du Parc national aux Projets d'Action éducative (P.A.E.) concernant le 
patrimoine naturel de la Guadeloupe.

- Production d'outils pédagogiques appropriés : documents pédagogiques, outils 
pédagogiques,…

- Aménagement de lieux dédiés à l'accueil pédagogique scolaire in situ.

Parc national 
de la Guadeloupe

139/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



Action 4.2.2

Optimiser les offres et les potentiels pédagogiques locaux existants.

Il existe en Guadeloupe un grand nombre de structures, notamment associatives oeuvrant avec 
plus ou moins d'efficacité dans le domaine de la pédagogie à l'Environnement.

Le Parc national répond dans la limite des moyens dont il dispose aux sollicitations de ces 
partenaires et les associe chaque fois que cela est possible aux démarches pédagogiques qu'il 
engage ou conduit.

Localement des besoins de formation spécifiques ou complémentaire à la conduite d'animations 
de découverte du patrimoine naturel ont été exprimés. Si ces souhaits se confirment, le Parc 
national pourra mettre en place ou contribuer à mettre en place ce type de formation.

La multiplicité, la diversité et l'hétérogénéité des structures oeuvrant dans le domaine de 
l'éducation à l'Environnement conduit parfois à des échecs, à des redondances à des 
concurrences qui ne bénéficient à aucune d'entre elle.  L'hypothèse de la création d'une structure 
de coordination et d'animation de niveau régional a été avancée à plusieurs reprises. Elle 
pourrait prendre la forme d'un CPIE de Guadeloupe  (Centre permanent d'Initiation à 
l'Environnement).
Il aurait vocation à réunir et à valoriser l’ensemble des outils et des acteurs existants 
(mutualisation des moyens et des compétences) en matière d’éducation et de formation à 
l’Environnement, dans le but de proposer des actions et des projets pédagogiques pour partie 
destinés aux scolaires.
Ainsi tout guadeloupéen, enseignant ou simple citoyen, intéressé par le sujet saurait où et à qui 
s’adresser.
Le Parc national s'associera activement à une telle démarche.
Cette action s’inscrit dans une démarche totalement partenariale, qui pourrait trouver son 
aboutissement dans la création d’une association fédérative d’organismes existants (publics et 
privés), association qui elle-même pourra se voir attribuer le label CPIE de l’Union nationale 
des CPIE.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Assistance aux associations et aux structures contribuant à la pédagogie de 
l'Environnement.

- Formation d'animateurs pédagogiques "nature".

- Contribuer à structurer l'offre locale relative à la pédagogie de l'Environnement 
(CPIE?)
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IV.4.3. Objectif à Moyen Terme 4.3

Travailler avec les forces vives locales

Les élus locaux montrent dans leur grande majorité une forte sensibilité et un vif intérêt pour la 
protection du patrimoine naturel et la préservation des grands équilibres écologiques. Les 
collectivités s'investissent cependant peu sur ces questions. 
Leurs responsables (politiques et techniques) doivent se réapproprier la gestion d'un patrimoine 
naturel dont la responsabilité leur incombe au premier chef. 

L'équipe technique du Parc national rassemble un large panel de compétences dans le domaine 
de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel, de l'aménagement du territoire et 
du développement durable. Ces techniciens peuvent assister les collectivités dans la préparation 
et la mise en œuvre de leurs projets et programmes de développement local. 
Les compétences dont l'Etablissement dispose, sont ainsi mises au service des projets 
communaux en faveur de la préservation et de la valorisation respectueuse de leur patrimoine 
naturel. L'Etablissement est un véritable outil de gestion du patrimoine naturel guadeloupéen au 
service de toutes les collectivités locales 

Ainsi le Parc national pourra assister les collectivités qui le souhaitent dans la préparation 
technique et administrative de leur projet s'insérant dans une démarche cohérente de 
développement durable.

Cette proposition sera notamment mise en œuvre avec les collectivités de la Côte sous le Vent 
(zone périphérique du parc national) qui disposent de Plans de développement durable élaborés 
en concertation avec l'Etablissement et en attente de mise en œuvre.

Action 4.3.1. : Faire de l'Etablissement un outil pour la gestion du patrimoine naturel 
guadeloupéen.

Action 4.3.2.: Aider les collectivités locales pour promouvoir un développement durable;

Action 4.3.3. : Valoriser les plans de développement durable de la Côte sous le Vent.
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Action 4.3.1

Faire de l'Etablissement un outil d'assistance à la gestion 
du patrimoine naturel guadeloupéen au service des Collectivités locales.

Le Parc national de la Guadeloupe, Etablissement public national à caractère administratif, est 
un outil technique de gestion et de valorisation du patrimoine naturel local.
Il assure la gestion du parc national, mais aussi de la réserve naturelle et des 50 pas 
géométriques du Grand-Cul-de-Sac-marin, des terrains du Conservatoire du littoral, …

Il peut être un outil performant et efficace au service des collectivités régionales et 
départementale pour la gestion et la valorisation d'autres éléments du patrimoine naturel de la 
Guadeloupe.
L'Etablissement intègre cette mission dans ses programmes annuels et pluriannuels.

Il formalise cette assistance au travers de conventions de partenariat à caractère général ou 
particulier avec ses partenaires locaux : Conseil régional, Conseil général, Etablissements 
publics de Coopération intercommunaux, Communes,…

Il assure la gestion de certains dispositifs de protection mis en place sur le territoire de la 
Guadeloupe. Il participe aux programmes locaux et régionaux de préservation, restauration ou 
valorisation du patrimoine naturel.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Réunion – rencontre annuelle avec les responsables des collectivités locales  (Région, 
département, Communes).

- Elaboration, formalisation et mise en œuvre du partenariat avec les collectivités 
(Région, Département, Communes, …).

- Gestion  technique des dispositifs de protection locaux, nationaux et internationaux 
confiés à l'Etablissement (hors zone centrale) : réserves régionales, réserves nationales, 
réserve MAB, convention de Ramsar, …

Parc national 
de la Guadeloupe

143/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



Action 4.3.2

Aider les Collectivités locales à monter leurs projets relatifs 
à la gestion, à la valorisation de leur patrimoine et au Développement Durable 

La préservation des espaces et du patrimoine naturel nécessite la prise en compte des principes 
de développement durable. 
Selon l’assise des territoires guadeloupéens (ZC, ZP, GCSM, MAB), le Parc national de la 
Guadeloupe contribue à ces dynamiques de développement aux cotés des communes.
Le partenariat avec les communes peut concerner la mise en place d’ "instruments techniques et 
financiers de développement local ou de préservation d’un espace protégé" en utilisant les outils 
de planification ou financiers appropriés (programme Leader+ CSV, Contrat de rivière, Contrat 
de baie, Plans locaux d’urbanisme…).

L'équipe pluridisciplinaire expérimentée de l'Etablissement intervient tant dans le domaine de la 
protection de l’environnement que de celui du montage technique et administratif des dossiers 
de financement qui va : 

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Identifier, faire émerger, formaliser les projets correspondants aux initiatives 
communales ou privées éligibles aux cadres de référence arrêtés sur les zones en 
question.

- Rechercher et mobiliser les financements locaux, nationaux et/ou européens pour la 
réalisation de ces projets.

- Assistance technique aux collectivités pour les réflexions préalables à leurs projets: 
aides intellectuelles techniques (rédactions de cahier des charges,…), recherches de 
structures ressources, …

- Assistance technique aux montage des dossiers : demandes d'aides financières, dossiers 
administratifs, appels d'offres, marchés publics,…
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Action 4.3.3

Valoriser les plans de développement durable des communes de la Côte Sous le Vent.

Le Parc national a réalisé en concertation avec tous les acteurs des communes de la Côte sous le 
Vent (Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire, Deshaies) des plans de développement 
durable. 

Ces PDD comportent un volet diagnostic complété par un volet de préconisations cohérentes.
Ils ne sont pas opposables et ne s'imposent pas aux collectivités. 
Leur mise en œuvre au travers des documents de planification locale nécessite la reconnaissance 
de leur intérêt par les acteurs communaux et une concertation étroite entre tous les partenaires 
concernés. Elle relève des acteurs du territoire, le Parc national ne conservant qu'un rôle 
d’expertise et de conseil

L'Etablissement valorise cet exceptionnel capital que constituent les PDD lors de la mise en 
œuvre des Plans locaux d'Urbanisme à l'élaboration desquels il doit être associé, et au travers de 
l'assistance technique qu'il est amené à apporter aux communes.
Si les Collectivités le souhaitent, la démarche de l'Etablissement pourra être plus active pour 
aboutir à de véritables projets locaux de développement durable.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Participation à l'élaboration des Documents de planification du développement 
communal.

- Assistance technique aux collectivités dans un objectif de conservation et de 
valorisation du patrimoine.
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IV.4.4. Objectif à Moyen Terme 4.4

Le patrimoine culturel.

Le Parc national n'a pas de compétence particulière en ce qui concerne le patrimoine culturel. 
Pourtant, il porte une certaine responsabilité en matière de préservation et de valorisation du 
patrimoine culturel. Il se doit donc de le prendre en compte chaque fois que cela sera possible 
dans ses interventions.
Cette interaction entre les composantes naturelle et culturelle détermine donc l’implication de 
l’Etablissement dans sa politique de préservation et de valorisation du patrimoine.

Il apparaît en outre important de s’appuyer sur l’aspect culturel afin d’adapter la politique de 
communication de l’Etablissement à un public local.

Action 4.4.1. : Aider les collectivités et les acteurs locaux à conserver et à valoriser leur 
patrimoine;

Action 4.4.2. : Valoriser le patrimoine culturel local au travers des activités de l'Etablissement.
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Action 4.4.1

Aider les Collectivités et les acteurs locaux à conserver 
et à valoriser leur patrimoine culturel

La préservation des différents espaces du parc national et de sa périphérie nécessite la prise en 
compte des principes généraux de développement durable. Le Parc national contribue à ces 
dynamiques de développement aux cotés des communes, des groupements de 
socioprofessionnels (écotouristiques, agriculteurs…) et des associations. 
Le patrimoine culturel matériel et immatériel joue un rôle prépondérant dans ce type de 
démarche.

A cet effet, le Parc national de la Guadeloupe accompagne les projets publics ou privés d’une 
part autour de la valorisation des patrimoines naturels et culturels et d’autre part de l'agriculture 
durable. 
Les efforts d’animation autour des éléments forts tels que les savoir-faire traditionnels 
artisanaux, agricoles… sont menés avec des associations.

Le PNG dispose d'une équipe pluridisciplinaire expérimentée tant dans le domaine de la 
protection de l’environnement que de celui du montage technique et financier des dossiers de 
financement qui va : 

- Identifier, faire émerger, formaliser les projets présentant une plus-value patrimoniale, une 
dimension environnementale forte. 

- Rechercher et mobiliser les financements européens et nationaux nécessaires pour la 
réalisation de ces projets (LEADER, DOCUP, …).

- Accompagner les projets actés autour de la valorisation du patrimoine naturel et culturel. 
(LEADER : 2005 à 2008).

-Animer dans certains cas le dispositif inhérent à ces instruments de développement.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Sensibilisation des partenaires de l'Etablissement à la valeur de leur patrimoine culturel.

- Assistance  aux collectivités et aux propriétaires concernés pour conserver leur 
patrimoine.
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Action 4.4.2

Valoriser le patrimoine culturel local au travers des activités et actions de l’établissement 

Les populations locales abordent la nature au travers de leur culture spécifique.
Inversement, l’environnement naturel, à travers ses potentialités et ses contraintes a modelé les 
activités humaines créant ainsi une culture et des savoir-faire spécifiques. Cette interaction est 
particulièrement sensible en Côte sous le Vent. 
Une connaissance approfondie des ressorts culturels du rapport a la nature permettra de mieux 
définir le discours et les actions de protection du milieu naturel que les populations seront aptes 
a comprendre et a se réapproprier.
D’autre part, une approche fine des composantes de ce patrimoine culturel peut être un levier 
permettant d’asseoir un développement spécifique et endogène reposant sur un rapport équilibre 
des populations conscientes que la richesse et la diversité de leur territoire est la meilleure 
garantie de revenus réguliers car alimentant une fréquentation écotouristique génératrice 
d’activités et de recettes.

- études ethnologiques sur le rapport aux éléments composant le patrimoine naturel (eau, sol, 
usage du sol, faune, flore…) permettant de mieux comprendre certains comportements (chasse, 
cueillette, prélèvements…). Distinguer ce qui relève de la tradition, de certains comportements 
inciviques ou simplement dus à de l’inconscience ou à l’ignorance des fonctionnements 
écologiques.

- systématiser la démarche d’inventaires relatifs aux différents domaines : les savoir-faire 
(agricoles, culinaires, les petits métiers), petit patrimoine rural, patrimoine bâti, traditions 
(chants, danses, oralité, vestimentaire, mode de vie et d’habiter, jardins créoles…).

- organisation d’un festival en Côte-sous-le-Vent visant la mise en valeur du patrimoine culturel. 
Il s’agira d’identifier et de fédérer des initiatives existantes sur la zone et d’encourager 
l’émergence de manifestations concourrant à cet objectif.

- mise en œuvre d’actions pilotes proposant des solutions alternatives à certains comportements 
(plantations de gaulettes pour éviter les prélèvements en zone centrale, encourager l’élevage de 
ouassous pour en limiter la pêche en rivière ainsi que certaines techniques défavorables au 
milieu naturel…).

- contribuer à la relance de certaines productions traditionnelles et à leur modernisation via une 
démarche de labellisation: agricoles (café, cacao, manioc, vergers, plantes médicinales), 
artisanales (bois, vannerie), à valeur écotouristique (former des guides du patrimoine nature et 
culture…).

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Analyse anthropologique approfondie de la relation que les populations 
guadeloupéennes entretiennent avec la nature.

- Valorisation des traits culturels ayant une relation avec le patrimoine naturel.
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IV.5 Objectif stratégique à long terme 5

Faire du Parc national un Etablissement moderne et dynamique.

Les parcs nationaux français sont gérés par des Etablissements publics à caractère administratif.
Dans la mesure où ils mettent en œuvre des politiques nationales et leurs ressources sont 
constituées de financements publics, leur fonctionnement obéit à des dispositions réglementaires 
très strictes.

Le respect de ces règles administratives permet néanmoins de faire de l'Etablissement un 
instrument moderne et efficace pour remplir les missions qui lui sont confiées.

En particulier, il développe une politique appropriée de gestion du personnel qui lui est affecté. 
Les agents des Parcs nationaux sont pour la plupart particulièrement motivés par la préservation 
et la gestion du patrimoine naturel. Leur mobilisation en faveur d'un objectif commun de 
préservation d'espaces naturels exceptionnel s'en trouve facilitée.
L'Etablissement accompagne et valorise cette motivation. 
Elle débouche sur l'adhésion à un projet commun composé d'objectifs répondant directement ou 
indirectement aux missions fondamentales des parcs nationaux et leur mise en œuvre collective.

Pour ce faire, l'Etablissement développe des politiques de formation adaptée,
Il soutien et valorise les résultats acquis par les agents au cours de leur activité professionnelle. 

Ceci suppose également un fonctionnement optimal des structures et organisations internes 
(Conseil d'administration, Commission permanente, Comités ad hoc, communication interne,.. 
etc.)

Enfin, les conditions matérielles optimales sont nécessaires pour remplir les missions et les 
taches qui sont demandées aux agents de l'Etablissement.

Objectif à Moyen terme 5.1. : Dynamiser l'équipe du Parc national en favorisant l'émergence 
d'un discours commun.

Objectif à Moyen terme 5.2. : Doter le Parc national d'un fonctionnement moderne.
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Carte n° …. Les "maisons du Parc national" : siège, services et secteurs.
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IV.5.1 Objectif à Moyen Terme 5.1

Dynamiser l'Equipe du Parc national en favorisant l'émergence 
d'un "discours commun".

L'adhésion au projet de l'Etablissement peut se traduire notamment par l'émergence d'un 
"discours commun" tant de la part de ses équipes techniques que de la part de ses instances 
politiques;

La valorisation des connaissances techniques et des savoir-faire est la démarche première que 
l'Etablissement effectue, tant au travers de leur diffusion que dans leur amélioration constante.
Un dialogue interne constructif au bénéfice de tous et des missions du Parc national est une 
condition impérative à mettre en œuvre dans un esprit de bonne volonté de toutes les 
individualités concernées. Cette démarche collective pourra faire naître et maintenir le sentiment 
réel d'appartenir à une même équipe et de travailler en son sein pour un objectif commun.
L'Etablissement cherche à améliorer l'efficacité des agents tant en attachant toute son attention 
aux suites que nos partenaires apportent à leurs intervention (politique pénale) qu'en mettant en 
place un plan de formation adapté aux besoins de chacun pour contribuer pleinement aux 
missions qu'il doit remplir au sein du Parc national.
Il recherche des moyens et des modalités de fonctionnement optimaux est nécessairement 
collective et au bénéfice premier des missions du Parc national.

Une attention particulière est accordée au fonctionnement des instances institutionnelles de 
concertation interne (CTP, CHS,..).

La recherche de l'obtention de la norme ISO 14001 contribue à mettre en cohérence le 
fonctionnement général de l'Etablissement avec les objectifs environnementaux qu'il défend. 
Cette démarche peut aussi contribuer à dynamiser toute l'équipe autour d'un projet commun.

L'organisation du travail est un paramètre important gage d'efficacité et de bien être au 
quotidien.

Action 5.1.1. : Valoriser les agents au travers de leurs connaissances et leurs savoir faire;

Action 5.1.2. : Améliorer l'efficacité des agents;

Action 5.1.3. : Amplifier au sein de l'Etablissement le sentiment d'appartenance à une équipe;

Action  5.1.4. : Optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etablissement.
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Action 5.1.1

Valoriser les agents au travers de leurs connaissances et leurs savoir-faire.

La valorisation individuelle et collective des agents passe par la reconnaissance de leurs 
compétences et de leur travail. Cette reconnaissance s'exprime par la diffusion au plus grand 
nombre des résultats des activités du Parc national.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Communication Internet (site Web, diffusion par messagerie électronique des 
informations du PNG).

- Mise à la disposition des partenaires les données disponibles au sein de l'Etablissement 
(Bases de données).

- Diffusion des connaissances scientifiques acquises par les agents de l'Etablissement.

- Participation des agents aux manifestations (Colloques, Congrès,…) ou aux réseaux 
nationaux et internationaux.

- Participation  des agents à des missions d'expertise nationales ou internationales.
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Action 5.1.2

Améliorer l'efficacité de l'activité des agents.

L'efficacité des activités des agents dépend de nombreux facteurs et notamment des suites que 
l'Etablissement apporte à certaines d'entre elles. C'est notamment le cas des activités de police 
dont le suivi conditionne le résultat et l'aboutissement effectif. 
L'élaboration d'une politique pénale en concertation avec les partenaires extérieurs concernés 
(DIREN, Procureurs, …) et sa mise en œuvre contribue à en améliorer sensiblement l'efficacité.

L'amélioration constante des compétences nécessaires pour répondre aux missions et objectifs 
de l'Etablissement, tout en valorisant les aspirations personnelles des agents, est organisée dans 
le cadre d'un plan de formation au niveau du Parc national élaboré avec l'appui technique de 
l'ATEN.

Enfin, les matériels dont disposent les agents sont adaptés aux missions qui leur sont confiées.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Mise en oeuvre d'une politique pénale en concertation avec les instances judiciaires 
concernées.

- Suivi judiciaire des infractions constatées et recouvrement des indemnités des 
condamnations civiles.

- Plan de formation continue correspondant aux objectifs du PA et répondant aux besoins 
des agents.

- Moyens techniques nécessaires à l'accomplissement des missions des agents.
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Action 5.1.3

Amplifier au sein de l'Etablissement, le sentiment d'appartenance à une équipe.

Une dynamique "positive" est favorisée par le sentiment d'appartenir à une équipe et de 
contribuer individuellement à la réussite collective.
Le fonctionnement des instances internes de l'Etablissement prévues pour organiser et faciliter la 
concertation et les échanges en est un rouage essentiel. Les instances paritaires en sont bien 
entendu le lieu d'expression privilégié, mais les organisation moins formelles comme l'Amicale 
du personnel du Parc national jouent un rôle essentiel dans la transmission des informations et la 
construction de la dynamique collective.
Les dispositifs appropriés pour favoriser la communication interne, la circulation de 
l'information, mais aussi les échanges et informations mutuelles entre tous les agents,… sont 
mis en place dans le cadre d'un plan de communication.

Enfin, une démarche collective visant par exemple à rechercher un fonctionnement respectueux 
de l'environnement pour l'Etablissement contribue à fédérer les agents de l'ensemble de 
l'Etablissement sur des préoccupations communes.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Organisation du fonctionnement des instances paritaires et de concertation interne 
(CTP, CHS, …).

- Concertation avec l'Amicale du personnel.

- Communication interne (entre les différents niveaux hiérarchiques et entre les agents).

- Dynamisation de  l'équipe autour d'un projet commun: (Norme ISO 14001 
Management environnemental ").
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Action 5.1.4

Optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etablissement.

Le Parc national est doté par le Ministère de tutelle de postes budgétaires permettant l'embauche 
des agents ayant les compétences requises pour travailler à la poursuite des objectifs qui sont 
assignés à l'Etablissement.

La gestion administrative (recrutements, carrières, salaires,…) de ces emplois est assurée par 
l'Etablissement.

L'organisation interne est formalisée par un organigramme susceptible de répondre aux objectifs 
de l'Etablissement. Cet organigramme est validé par le Conseil d'Administration.

Enfin, l'utilisation des moyens qui sont mis à la disposition de l'Etablissement est soumise à des 
procédures de suivi, de contrôle et de comptes-rendus.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Gestion des ressources humaines : Carrières, salaires, relations humaines,…

- Organisation du fonctionnement interne  (Encadrement, Secteurs, Missions,…).

- Organisation du  fonctionnement quotidien (suivi du temps de travail,…).
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IV.5.2. Objectif à Moyen Terme 5.2

Doter le Parc national d'un fonctionnement moderne.

L'Etablissement public bénéficie des méthodes et technologies modernes pour son 
fonctionnement.

Les locaux de travail doivent être adaptés et fonctionnels pour offrir aux agents de 
l'Etablissement un environnement de travail confortable, susceptible d'améliorer également leur 
efficacité.
Les bureaux des services du siège doivent être regroupés pour être plus opérationnels, et ceux 
des secteurs doivent être sensiblement améliorés.

Une "Maison du Parc national" permet non seulement d'améliorer les conditions de travail, mais 
aussi en offrant un espace opérationnel d'accueil du public de valoriser les agents directement au 
contact des visiteurs.

Le fonctionnement des instances de gestion de l'Etablissement (Conseil d'Administration, 
Commission permanente, Comité scientifique,…) est aussi un gage de qualité.

Enfin, les matériels utilisés (Véhicules, réseaux télématiques, informatique, matériels de 
communication,…) doivent contribuer à faire du Parc national un Etablissement moderne.

La recherche de la Norme ISO 14001 relatif au Management environnemental permet 
d'appliquer à l'Etablissement les principes de préservation de l'environnement et de qualité de 
vie qu'il défend par ailleurs.

Action 5.2.1. : Améliorer les locaux de l'Etablissement – Maison du parc national et sièges des 
secteurs;

Action 5.2.2. : Donner aux instances institutionnelles et aux instances de concertation toute leur 
place au sein de l'Etablissement.

Action 5.2.3. Doter l'Etablissement d'un fonctionnement moderne.
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Action 5.2.1

Améliorer les locaux de l'Etablissement : 
"Maison du Parc national" et Sièges des Secteurs.

Le territoire de la commune de Saint-Claude est retenu pour le regroupement des locaux du 
siège et des services de la direction du Parc national. (Bureaux, locaux techniques, accueil des 
visiteurs,..). La synergie est recherchée avec le dispositif d'accueil des touristes et visiteurs 
envisagé (Maison de la Soufrière) par les Collectivités locales concernées (Commune, Conseil 
général, Conseil régional,…).
La "Maison du Parc national" devient ainsi le lieu privilégié d'accueil du public intéressé par les 
activités de l'Etablissement.
C'est également en son sein qu'est aménagé un équipement à caractère pédagogique pour 
l'accueil des scolaires.

Les Sièges des Secteurs de terrain sont implantés au plus près de leurs territoires d'intervention :
- pour le secteur de la Soufrière, sur le site de Saint Claude,
- pour le secteur de la Traversée, à proximité de l'axe routier (CD 23) voire sur le site de 
La Providence,
- pour le secteur du Grand Cul de Sac marin, la Maison du Grand Cul de Sac à Baie-
Mahault.

L'organisation géographique et immobilière est complétée par les dotations en moyens matériels 
notamment de déplacement: véhicules et bateaux.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Aménagement de  la "Maison du Parc national", siège de la Direction et des Services de 
l'Etablissement.

- Aménagement  du siège du secteur de la Soufrière

- Aménagement  du siège du secteur de la Traversée.

- Aménagement  du siège du secteur du Grand Cul de Sac marin.

- Gestion  des moyens matériels de l'Etablissement (Bâtiments, véhicules, gros 
matériels,…).

Parc national 
de la Guadeloupe

159/185 Programme d'Aménagement
Janvier 2006. 



Action 5.2.2

Donner aux  instances institutionnelles (C.A., C.P., C.S.) 
et aux instances de concertation externes 

toute leur place au sein de l'Etablissement et leur rôle dans la mise en œuvre du 
programme.

Le Parc national est un Etablissement public à caractère administratif. Son fonctionnement est 
régi par des dispositions réglementaires particulières qu'il doit respecter.
En particulier, les instances décisionnelles internes comme le Conseil d'Administration et la 
Commission permanente ont un rôle essentiel à jouer dans la définition des activités de 
l'Etablissement.
Le Conseil d'Administration (et la Commission permanente par délégation), décident des 
grandes orientations de l'Etablissement. Il vote la répartition des crédits dont dispose 
l'Etablissement pour les budgets annuels. 
Il fixe les grandes orientations pour l'aménagement du parc national.

Le Comité scientifique propose les grandes orientations des interventions de l'Etablissement en 
matière scientifique; il assiste le directeur et le Conseil d'administration dans le choix des 
politiques et les décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur le patrimoine du parc 
national. Le Comité scientifique du Parc national est également le Comité scientifique de la 
réserve naturelle du Grand-Cul-de-Sac-marin et de la Réserve de Biosphère.

Le Parc national s'insère dans l'organisation politique et administrative locale.
Etablissement public de l'Etat, il agit localement en concertation avec les Services concernés de 
l'Etat et plus particulièrement la Direction régionale de l'Environnement, service extérieur du 
Ministère de tutelle de l'Etablissement. Il contribue aux travaux du Pôle régional de 
l'Environnement et du Développement durable, et du Pôle Mer. Il est associé en tant que de 
besoin et en fonction des moyens dont il dispose aux programmes d'autres départements 
ministériels : Outre-mer, Agriculture, Tourisme, Jeunesse et sports, Equipement, Affaires 
maritimes, …
Il travaille en concertation avec les autres Etablissements publics de l'Etat et en particulier avec 
l'Office national des Forêts, le Conservatoire du littoral et des Rivages lacustres, l'Office 
national de la Chasse et de la Faune sauvage, l'ADEME, ...

Etablissement public aux compétences précises et limitées à un territoire bien défini, il est au 
service des collectivités locales. Il est un outil technique pour la conservation, (préservation et 
valorisation) du patrimoine naturel de la Guadeloupe. 

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Organisation du fonctionnement des Instances institutionnelles de l'Etablissement : 
C.A., C.P., Commissions, C. S., …

- Insertion du Parc national dans la politique de l'Etat en Guadeloupe.

- Faire de l'Etablissement un outil pour la mise en œuvre des politiques locales régionales 
et départementales.
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Action 5.2.3

Doter l'Etablissement d'un fonctionnement "moderne".

Le Parc national est un Etablissement qui a adopté des modalités de fonctionnement modernes.
Il s'est notamment doté de moyens techniques et informatiques qui le rendent performant tant 
pour la gestion administrative que pour la gestion technique.

La mise en œuvre des budgets est soumise aux règles de la comptabilité publique.

L'activité de l'Etablissement doit être évaluée. Cette évaluation concerne tant sa notoriété 
proprement dite au travers de son activité, que ses interventions sur le terrain en matière de 
protection du patrimoine naturel et d'accueil des visiteurs.

Ces démarches sont nécessaires pour répondre aux exigences de l'évaluation des interventions 
publiques.

Enfin, le fonctionnement d'un Etablissement oeuvrant pour la préservation du patrimoine naturel 
se doit d'être exemplaire pour la préservation de l'Environnement. La recherche de la NORME 
ISO 14001 permet d'atteindre cette exigence.

Liste (non exhaustive) des opérations programmées

- Gestion administrative et financière : budgets, Comptabilité,

- Définition  des procédures de fonctionnement de l'Etablissement

- "management"environnemental de haut niveau pour l'Etablissement (norme ISO 
14001)

- Dispositif de suivi et d'évaluation de l'activité de l'Etablissement.

- Enquêtes de fréquentation et de notoriété.
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SUIVI 

et 
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TYPES D'INDICATEURS de SUIVI et D'EVALUATION
du Programme d'Aménagement du Parc national de la Guadeloupe

Types 
d'indicateur

Phase 
de mise en oeuvre

Paramètres 
d'évaluation  Unité  Niveau de saisie

ou d'analyse
       

Indicateurs 

de moyens 

- Prospective et programmation
- Bilans annuels
- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale

Temps agent 
affecté  Temps plein  (Année agent)

(jusque 0,1 = 20J/an)  Action
(agrégation d'Opérations)

Moyens financiers 
affectés  K euros  Action

(agrégation d'Opérations)
       

Indicateurs 

de réalisa-
tion 

- Bilans annuels
- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale

Temps agent 
passé  Jour agent 

(précision à 0,25 j)  Opération
(agrégation par Action)

Moyens financiers 
utilisés  Euros  Opération

(agrégation par Action)

Indicateurs 
spécifiques  

Spécifique à chaque action
déterminée en f° de sa 
pertinence, son accessibilité et 
des pratiques internes.

 Action
(saisie éventuelle par Opération)

       
Indicateurs 

de résultats 
:

- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale Outil spécifique  

Dispositif spécifique de suivi 
mis en place au sein de l'Eta-
blissement

 Objectif à moyen terme

- Evaluation finale Rapport d'expert  Intervention d'un expert 
extérieur à l'Etablissement  Objectif à moyen terme et 

Objectif stratégique à long terme
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Objectif à long terme n° 1 : Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Objectifs straté-
giques 

à long terme
Objectifs à Moyen 

Terme
Indicateurs de moyens

(affectés ou mis en 
œuvre)

Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats

    Paramètres Outils de 
suivi

Paramètres utilisables Outils de suivi Paramètres Outils de suivi

1
Pour conserver la 
forêt tropicale hu-
mide et le patri-
moine naturel de 
la Basse Terre.

1.1

Maintenir l'intégrité 
du massif forestier 
classé "parc natio-
nal" en surface  et en 
biodiversité, en 
concertation avec 
tous les partenaires.

Temps pas-
sé,

Dépenses.

1.2

Conserver des Ouas-
sous dans les rivières 
de la Basse-Terre.
(Conforter la protec-
tion des rivières de 
la Basse-Terre de-
puis leur source jus-
qu'aux estuaires ).

Temps pas-
sé,
Dépenses.

1.3

Contribuer à la pré-
servation du patri-
moine naturel de la 
Basse-Terre 
(en périphérie de la 
Z.C.).

Temps pas-
sé 

Dépenses.

Suivi du tps 
(ATEN)
Compta. 
analytique

- Surface de la forêt,
- Nombre d'infractions 
constatées,
- Evolution des populations 
de certaines espèces,
- Nombre de réunions avec 
les partenaires,
- Nombre de réalisations ou 
d'actions conjointes sur le 
terrain.
- Nombre d'interventions 
sur les rivières,
- Nombre de participations 
à des instances de gestion 
de l'eau
- Surface des espaces proté-
gés en BT,
- Nombre de réunions avec 
les partenaires,
- Nombre d'avis formulés.

Bases de don-
nées,
S.I.G.,
Affectation du 
temps (ATEN)

Biodiversité (?)
Espèces menacées ?
Espèces embléma-
tiques ?
Espèces indicatrices ?

Evolution des popula-
tions benthiques dans 
les rivières,

Biodiversité (?)
Espèces menacées ?
Espèces embléma-
tiques ?
Espèces indicatrices ?

SIG :
Dispositif spécifique 
de suivi évaluation du 
patrimoine biologique 
du parc national et de 
la réserve naturelle (à 
mettre en place).
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Objectif à long terme n°2 : Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Objectifs straté-
giques 

à long terme

Objectifs à Moyen 
Terme

Indicateurs de moyens
(affectés ou mis en 

œuvre)
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats

    Paramètres Outils de 
suivi

Paramètres utilisables Outils de suivi Paramètres Outils de suivi

2
Travailler au re-
tour du lamantin 
dans le Grand-
Cul-de-Sac-marin.

2.1

Conforter la protec-
tion des espaces na-
turels et l'équilibre 
écologique global du 
Grand Cul de sac 
marin, en concerta-
tion avec tous les 
partenaires.

Temps pas-
sé,

Dépenses.

2.2
Contribuer à la 
gestion patrimoniale 
de la baie du Grand 
Cul de Sac marin

Temps pas-
sé,

Dépenses.

2.3
Mobiliser la popula-
tion et les acteurs lo-
caux autour du projet 
"Lamantin"

Temps pas-
sé,

Dépenses.

Suivi du tps 
(ATEN)
Compta. 
analytique

- Surface des espaces proté-
gés,
- Nombre d'infractions 
constatées,
- Evolution des populations 
de certaines espèces,
- Nombre de réunions avec 
les partenaires,
- Nombre de réalisations ou 
d'actions conjointes sur le 
terrain.
- Nombre de réunions
- Nombre de documents de 
gestion produits,
- Nombre de documents de 
planification aux quels le 
PNG a été associé
- Nombre de réunions
- Montage de la coopération

Bases de don-
nées,
S.I.G.,
Affectation du 
temps (ATEN)

Biodiversité (?)
Espèces menacées ?
Espèces 
emblématiques ?
Espèces indicatrices ?

SIG : 
Dispositif spécifique 
de suivi évaluation du 
patrimoine biologique 
du parc national et de 
la réserve naturelle (à 
mettre en place).

Prise en compte du pa-
trimoine dans les docu-
ments de planification 
élaborés Surf. urbani-
sables/surf. naturelles ou 
agricoles.

SIG

Nombre de participants 
aux réunions,
Nombre de visiteurs da 
la maison du GCSM

?
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Objectif à long terme n°3 : Indicateurs de suivi et d'évaluation

Objectifs straté-
giques 

à long terme

Objectifs à Moyen 
Terme

Indicateurs de moyens
(affectés ou mis en 

œuvre)
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats

    Paramètres Outils de 
suivi

Paramètres utilisables Outils de suivi Paramètres Outils de suivi

3
Faire découvrir les 
espaces protégés 
de la Basse-Terre 
et du Grand Cul 
de Sac marin.

3.1
Aménager les "grands 
sites" touristiques des 
espaces gérés par l'Eta-
blissement.

Temps pas-
sé,

Dépenses.

3.2

Aménager et gérer l'in-
frastructure de décou-
verte des espaces natu-
rels de la Basse-Terre 
et du Grand Cul de sac 
marin.

Temps pas-
sé,

Dépenses.

3.3 Soutenir les pratiques 
"écotouristiques".

Temps pas-
sé,

Dépenses

Suivi du tps 
(ATEN)
Compta. 
analytique

- Nombre de sites aména-
gés,
- Nombre de visiteurs,

- Nombre de sites aménagés
- Nombre de visiteurs

- Nombre de bénéficiaires 
de la Marque de Confiance,
- Nombre de clients,
- Nombre de visiteurs,

Bases de don-
nées,
S.I.G.,
Affectation du 
temps (ATEN)

Satisfaction des visi-
teurs,
Impacts (positifs ?) 
sur le milieu
Satisfaction des visi-
teurs,
Impacts sur les visi-
teurs
Image du PNG
Satisfaction des 
clients
Satisfaction des opé-
rateurs
Image du PNG

Enquête de fréquenta-
tion et de satisfaction 
des visiteurs
(à programmer)
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Objectif à long terme n° 4 : Indicateurs de suivi et d'évaluation

Objectifs straté-
giques 

à long terme

Objectifs à Moyen 
Terme

Indicateurs de moyens
(affectés ou mis en œuvre) Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats

    Paramètres Outils de suivi Paramètres utilisables Outils de suivi Paramètres Outils de suivi

4
Associer les habi-
tants de la Gua-
deloupe à la 
gestion du patri-
moine naturel.

4.1
Accueillir les ha-
bitants de la Gua-
deloupe dans les 
espaces naturels.

Temps 
passé,Dépenses.

4.2
Développer la pé-
dagogie en direc-
tion des scolaires 
locaux.

Temps passé,
Dépenses.

4.3

Associer les 
instances des col-
lectivités locales à 
la gestion du patri-
moine naturel.

Temps passé,
Dépenses.

4.4
Favoriser la 
conservation et la 
valorisation du pa-
trimoine culturel.

Temps passé,
Dépenses.

Suivi du tps 
(ATEN)Compta. 
analytique

- Nb de visiteurs rési-
dant en Guadeloupe,- 
Nb d'actions de com-
municat° vers le public 
local,- Nb d'actions 
conduites avec les asso-
ciat° locales.- Nb d'ac-
tions associatives soute-
nues par le PnG
- Nombre d'intervention 
en milieu scolaire réali-
sées, 
- Nombre et nature de 
programmes à caractère 
pédagogique.
- Nombre de dossiers 
menés  avec les collecti-
vités,
- Nombre de réunion de 
travail avec les  collecti-
vités .
- Nombre d'opérations 
concernant le patri-
moine culturel.

Bases de donnée-
sAffectation du 
temps (ATEN)

Satisfaction des vi-
siteursImage du 
PNG

Enquête de fréquen-
tation et de satisfac-
tion des visiteurs(à 
programmer)

Impact pédagogique
Enquête auprès de la 
population
(a programmer)

Image du PNG Enquête de notoriété 
(à programmer)

Impact sur le patri-
moine local  
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Objectif à long terme n° 5 : Indicateurs de suivi et d'évaluation

Objectifs straté-
giques 

à long terme

Objectifs à Moyen 
Terme

Indicateurs de moyens
(affectés ou mis en 

œuvre)
Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats

    Paramètres Outils de 
suivi

Paramètres utilisables Outils de suivi Paramètres Outils de suivi

5
Faire du Parc natio-
nal un Etablisse-
ment moderne et 
dynamique.

5.1

Dynamiser l'Equipe 
du Parc national en fa-
vorisant l'émergence 
d'un "discours com-
mun".

Temps pas-
sé,

Dépenses.

5.2
Doter le Parc national 
d'un fonctionnement 
moderne.

Temps pas-
sé,

Dépenses.

Suivi du tps 
(ATEN)
Compta. 
analytique

- Participations à des Col-
loques, Congrès, etc.
- Stages et formations 
internes,…
- Organigramme.
- Communication relative à 
l'Etablissement
- Projet ISO 14001.
- Réunions du C.A., de la 
C.P., du C.S., des Commis-
sions spécialisées, ...
-  Réunions de travail avec la 
Région et le Département, 
les Communes,
-  Aménagement des sièges 
des secteurs,
-  Inventaire des moyens ma-
tériels,
-  Equipement télématique et 
informatique,
-  Norme ISO 14001.

Affectation du 
temps (ATEN)

Activités hors Eta-
blissement des 
agents,
Niveaux de 
compétences,

Enquête de notoriété 
(à programmer)

Notoriété du PNG,
Délais de paiement,
Evaluation ISO 
14001

Enquête de notoriété 
(à programmer)
Rapport 
de la Cour des 
Comptes (?)
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VI

ESTIMATIONS 

FINANCIERES
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Répartition prévisionnelle des moyens humains et financiers en fonction des Activités inscrites 
au Contrat d'Objectif *

* Estimations réalisées sur la base de la situation de l'Etablissement en 2005

 Temps de travail (1)  Investissements  Total

 Jours/% ETP Euros

1.Surveillance du terrritoire et police de l'environnement 1 000 4,545 300 000

10,57%  10,34%

 
Euros

70 000

 

 
Euros/%

370 000

8,41%

2. Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel cultu-
rel et paysager

460 2,091 100 000

4,86%  3,45%
 70 000

 
 170 000

3,86%

3.Participation à la recherche scientifique 250 1,136 75 000

2,64%  2,59%
 40 000

 
 115 000

2,61%

4. Conseil, études et ingéniérie 1 250 5,682 375 000

13,21%  12,93%
 25 000

 
 400 000

9,09%

5. Intervention sur le patrimoine naturel, culturel et paysager 250 1,136 75 000

2,64%  2,59%
 50 000

 
 125 000

2,84%

6.Création et maintenance d'infrastructures d'accueil 1 200 5,455 375 000

12,68%  12,93%
 920 000

 
 1 295 000

29,43%

7.Prestations d'accueil et d'animation 1 000 4,545 300 000

10,57%  10,34%
 100 000

 
 400 000

9,09%

8. Création de supports de communication et de pédagogie 600 2,727 200 000

6,34%  6,90%
 75 000

 
 275 000

6,25%

9. Missions connexes (2) 700 3,182 200 000

7,40%  6,90%
  

 
 200 000

4,55%

10.Soutien 750 3,409 250 000

7,93%  8,62%
 75 000

 
 325 000

7,39%

11.Management 2 000 9,091 650 000

21,14%  22,41%
 75 000

 
 725 000

16,48%

TOTAL 9 460 43 2 900 000  1 500 000  4 400 000

(1)  N'est comptabilisé que le temps des agents employés sur poste budgétaire. 
Les ressources humaines mobilisées hors postes budgétaires sont comptabilisées dans les coûts de fonctionnement et d'in-
vestissement spécifiques.

(2) Ne sont pris en compte que les coûts de la gestion administrative de la Mission d'Etude pour la création d'un parc na-
tional en Guyane. Les financements spécifiques sont mis en œuvre dans le cadre d'une convention de ressources affectées 
non comptabilisée ici.
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 1/6)

Chapitre
SDA

Crédits 
prévus  

Engagnts

2000/2004
Etat d'avancement  au 15/12/04

AXE I

B 1.1.1 Connaissance de base sur les invertébrés 
terrestres de Guadeloupe et du Parc National

I.4.1 158 000 € -

B 1.1.2 Connaissance de base sur végétaux inférieurs 
de Guadeloupe et du Parc National

I.4.1 158 000 € -

B 1.1.3 Suivi d'indicateurs biologiques I.4.1 45 000 € -

B 1.1.4 Etude et suivi de parcelles forestières en zone 
centrale du Parc National

I.4.3 158 000 € -

B 1.1.5 Dynamique des milieux soumis à des pressions 
(prélèvements, fréquentation, canyoning…)

I.4.2 53 000 € 54152€ + 
10000€ 

Impact canyoning réalisé
Impact prèlèvements végétaux  en cours

B 1.1.6 Etudes sciences humaines I.4.1 141 000 € - Travaux engagés sur l'artisanat du bois en Côte 
sous le Vent

B 1.1.7 Etudes sciences de la terre I.4.1 78 000 € - Suivi réalisés par le BRGM et l'Institut de 
géophysique du Globe

B 1.1.8 Etude et suivi de l'avifaune du Parc National de 
la Guadeloupe

I.4.1 15 000 € - Participation a un protocole national (Muséum)

B 1.1.9 Mise à jour base de données bibliographiques 
ISIS/PNG sur la faune et la flore de Gpe

I.4.1 15 000 € -

B 1.1.10
Mise en place d'une base de données 
Faune/Flore- réalisation d'un catalogue faune-
Flore

I.4.1 17 000 € - Un important programme hydrobiologique a été 
engagé sur les cours d'eau de la Basse-Terre.

Conserver la Biodiversité en zone centrale en facilitant la connaissance des milieux

1.1 Etudier, inventorier et cartographier les milieux et les espèces
De nombreux inventaires sont engagés et en 
cours.
 Ils sont effectués par des organismes 
spécialisés (Universités, associations,…)
le PNG n'est pas obligatoirement associé  ni 
Le PNG n'a pas mis en place de dispositif de 
suivi. Il contribue à certains d'entre eux 
(Oiseaux) qui concernent un territoire plus vaste 
que le parc

INTITULE ACTION

1-Améliorer la connaissance des milieux et des espèces
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 2/6)

INTITULE ACTION Chapitre
SDA

Crédits 
prévus  

Engagnts

2000/2004 Etat d'avancement  au 15/12/04

2 - Partager la connaissance sur les milieux , les espèces et la nécessité de leur protection

 2.1- Communiquer en interne pour acquérir et développer une culture commune

B 2.1.1 Publication divers documents à usage interne I.3 23 000 €
non individa-

lisé 
au budget

Conception, rédaction, mise en page, et diffusion
d'information interne ("Koksynèl")

B 2.1.2 Gestion du centre de documentation I.3 79 000 € 50 000 € Classement et indexation des documents
Informatisation du fonds documentaire

B 2.1.3 Rapport annuel d'activité I.3 8 000 € 10 500 € Rédaction, mise en forme, réalisation, et diffusion  
de 6 éditions

 2.2- Diffuser la connaissance du territoire et sensibiliser les visiteurs à la nécessité de protéger les espaces et les espèces
B 2.2.1 Documents de vulgarisation scientifique I.3 113 000 € 84 000 €

B 2.2.2

Communication institutionnelle sur la politique du PNG 
(issue du SDA)
Documents de promotion institutionnelle et d'informa-
tion touristique

I.3 74 000 € 156 000 €

Dépliants :    - La Soufrière (Français et Anglais) - 100 000 ex.
      - La Maison de la Forêt (Français et Anglai!s) - 70 000 ex.
      - Un patrimoine précieux sauvegardé pour tous  (Français et An-
glais) - 120 000 ex.
          - La Maison du Bois - Parc national, mode d'emploi
                 - La boutique du Parc national
                - Participation à la carte touristique "Chemin bleu"
Ouvrages :    - Co-édition : Topo-guide "Le PNG à pied"
                        - Atlas du Parc national - 5 000 e
                        - Atlas des Orchidées (aide financière), 
                        - Flore Fournet 2ème édition 'aide financière),
                        - Histoire naturelle reptiles et amphibiens
Autres :       - Film documentaire scientifique sur les araignées 
                    - CD-Rom "Carte postale du Parc national"
                     - Site internet

B 2.2.3 Actions en direction des milieux scolaires I.3 168 000 € 150000€
85000€

50 projets pédagogiques (environ 3000 élèves )
20 fiches-nature (3000 exemplaires)
3 films de sensibilisation au PNG (500 ex)

B 2.2.4 Information sur site I.3 225 000 € En cours Mise en place de deux sites pilotes d'implantation d'unmobilier d'-
information pour les visiteurs

B 2.2.5 Manifestation thématique I.3 30 000 €

non individa-
lisé 

au budget
(CAREN : 
163 000€)

- CARREN 2001 
- Fêtes de la Science (3 éditions)
- Journées de l'Environnement (5 éditions)
- Salons de l'Environnement (3 éditions)
- Réunions d'Information des OTSI (3 éditions)
- Inauguration de la Maison du Bois
- TERRA FESTIVAL  2004
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 3/6)
INTITULE ACTION Chapitre

SDA
Crédits 
prévus  

Engagnts

2000/2004 Etat d'avancement  au 15/12/04

3 - Conduire une sanctuarisation progressive de la zone centrale
 3.1-Conforter et réhabiliter les aménagements existants dans les grands sites

B 3.1.1 Site de la Soufrière : restauration de la Savane à Mulets et équipements 
d'interprétation II.2.2 342 000 €

non individuali-
sé 

au budget
Réalisés sur le Chemin des Dames

B 3.1.2 Réhabilitation des sites techniques (radio FM-télévision) II.2.2 75 000 € 900 000 €

'Le financement prévisionnel  de la Citerne ne  devait comprendre que la 
part du PNG dans le cadre du DOCUP?. 75% des opérateurs ont migré sur 
le pylône du PNG. Les travaux de réhabilitation du site ne pourront 
commencer qu'après la migration totale.

B 3.1.3 Site de la Soufrière : aménagement Aire de Beausoleil II.2.2 101 000 €  Remarque: Une étude de faisabilité technique portant sur la reconversion 
des bâtiments des Bains Jaunes a été produite 

B 3.1.4 Site de la Traversée : Maison de la Forêt, sentier d'interprétation, équi-
pement pédagogiques II.3.2 188 000 € 5 000 €

Maison de la Forêt: remplacement des panneaux d'identification des princi-
pales espèces sur le sentier de découverte; enrichissement de l'exposition par 
des panneaux présentant la faune de la forêt dense humide.

B 3.1.5 Cascade aux Ecrevisses : équipement II.3.2 300 000 €  Non réalisé
 3.2- Maintenir un niveau de qualité et de sécurité des équipements de découverte et d'accueil

B 3.2.1 Maintien du niveau de qualité du GR II.4 56 000 € Le GR a été abandonné en accord avec la FFRP

B 3.2.2 Les traces (Réseau de proximité) II.4 420 000 € 5 913 € Signalisation réalisée 
Entretien du réseau

B 3.2.3 Maintenance des équipements lourds II.4 106 000 €  Entretien courant passerelles ( Carbet, M.D.F.), 
Etude GEC ingénerie réalisée en Aout 2004

B 3.2.4 Maintenance et renouvellement de la signalétique et la signalisation II.4 23 000 € 26 972 € Réalisation de 2004 faite

B 3.2.5 Maintenance des aires de pique nique et sites d'accueil II.4 746 000 € 41 878 €  Beausoleil 8 carbets ont été réalisés, 
Carbet et Traversée entretien minimum 

B 3.2.6 Activité canyoning : équipement des rivières, suivi et entretien II.4 30 000 € 0 € Abandon des projets d'équipement pour le cannyon
 3.3-Animation les grands sites et les Maisons pour améliorer l'accueil des visiteurs
B 3.3.1 Animation par l'EP PNG des sites d'accueil II.4 23 000 €  Accueil sur le site des chutes du Carbet
G 3.3.2 Maison du Parc National, Pôle de découverte II.5 33 000 € - Non réalisé

4- Maintenir une surveillance du territoire et exercer les pouvoirs de police de la nature

B 4.0.1 Amélioration du marquage des limites de la zone centrale et entretien I.1 56 000 € non individuali-
sé Réalisation et entretien annuel

B 4.0.2 Opérations de police de la Nature I.1 15 000 €
B 4.0.3 Veille et surveillance générale du territoire I.1 0 €

non individuali-
sé 

Activités constantes, notamment en période de chasse
en concertation avec les autres services compétents.

G 4.0.4 Suivi des procédures judiciaires I.5.2 8 000 € non individuali-
sé 

le suivi des PV au TGI de B-T est très satisfaisant (75%des affaires jugées), 
moins satisfaisant au TGI de PàP (25% des affaires jugées). 
Une politique pénale est en préparation (conventions avec le proc.).

G 4.0.5 Arrêtés règlementaires du Directeur 1.1 5 000 € non individuali-
sé arrêtés pris pour le feu, les chiens et les sports en eau vive
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 4/6)
AXE 

II Amplifier la démarche d'écotourisme et reconquérier la qualite des grands sites

5- Rechercher une amélioratioçn qualitative et durable de l'écotourisme en Basse-Terre

 5.1 Connaître les bassins touristiques et inséser le Parc National dans le contexte touristique guadeloupéen

D 5.1.1 Acquisition de connaissance sur les sites de la Basse-Terre II.1.1
II.2.1 92 000 € non individua-

lisé 
Plusieurs études ont été ralisées, notamment sur la connnaissance des 
publics (Qualistat)

D 5.1.2 Amélioration de l'offre et organisation des bassins touristiques II.1.1
II.2.1 1 802 000 € non individua-

lisé Quelques études de stagiaires

 5.2 Sensibiliser et assister les prestataires en écotourisme de la Basse-Terre

D 5.2.1 Mise en place et gestion de la marque de confiance "Parc national". III.1.4 67 000 € 64 136 €  Démarche engagée avec succès. 

6- Mettre en œuvre une politique de sanctuarisation des grands sites 
 6-1 Elaborer et mettre en œuvre le schéma de site des Chutes du Carbet

B 6.1.1 Elaboration du plan de gestion d site Carbet-Grand Etang II.3.2 8 000 € non individua-
lisé Projet d'aménagement global du site de la seconde chute réalisé

B 6.1.2 Plan local d'interprétation du site Carbet-Grand Etang II.3.2 6 000 € non individua-
lisé 

Réalisé pour l'aire d'accueil du Carbet. En cours de réalisation pour le 
Grand Etang.

D 6.1.3 Mise en œuvre du schéma de site Carbet/Grand Etang II.3.2 3 243 000 € non individua-
lisé

Aménagement de l'itinéraire d'accès à la seconde chute du Carbet et des 
sanitaires

D 6.1.4 Accompagnement au Schéma de site Carbet- Mise en valeur Habituée et 
Bassin de Capesterre II.3.2 360 000 € - absence de réponse des acteurs locaux 

 6.2-Elaborer et mettre en œuvre le schéma de site de la Soufrière

B 6.2.1 Elaboration du plan de gestion Soufrière II.2.2 43 000 € non individua-
lisé

Le PNG a présenté au comité de pilotage de la Soufrière plusieurs do-
cuments d'orientation... 

B 6.2.2 Plan local d'interprétation de la Soufrière II.2.2 54 000 € -  

D 6.2.3 Elaboration du plan de fonctionnement de la Soufrière II.2.2 53 000 € -  
D 6.2.4 Mise en œuvre du schéma de site de la Soufrière II.2.2 500 000 € 964 346 € Traitement du site de la Citerne (inachevé)
 6.3-Elaborer et mettre en œuvre le schéma de site de la Route de la Traversée

B 6.3.1 Elaboration du plan de gestion Traversée II.3.2 48 000 € En cours Engagé

B 6.3.2 Plan local d'interprétation de la Route de la Traversée II.3.2 45 000 € - non réalisé

D 6.3.3 Elaboration du plan de fonctionnement de la Route de la Traversée II.3.2 113 000 € - en cours

D 6.3.4 Mise en eouvre du schéma de site de la Route de la Traversée II.3.2 162 000 € - en cours

 6.4-Elaborer et mettre en œuvre le schéma de site de la Grande Rivière

B 6.4.1  Elaboration du plan de gestion de la Grande Rivière II.1.2 43 000 € non individua-
lisé Engagé mais non validé

B 6.4.2 Plan local d'interprétation du site de la Grande Rivière II.1.2 25 000 € - non réalisé

D 6.4.3 Elaboration du plan de fonctionnement du site de la Grande Rivière II.1.2 23 000 € - non réalisé

D 6.4.4 Mise en œuvre du schéma de site de la Grande Rivière II.1.2 541 000 € - non réalisé
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 5/6)

AXE III Mettre en œuvre une démarche de développement durable dans la zone périphérique statutaire

7- Initier une démarche de développement durable en zone périphérique

 7.1-Réaliser des actions de développement durable dans la zone périphérique

D 7.1.1 Mise en œuvre du plan de DD de la CÖTE Sous le Vent

III.1.1, 
III.1.2
III.1.3, 
III.1.5

1 817 000 € non individua-
lisé 

Elaboration et présentation des Plans de devlopemnt durable de la Cote 
sous le Vent (Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire, Deshaie)

B 7.1.2 Aménagement de la Maison du Bois II.1.2 390 000 € 1 800 000 € Les travaux de rénovation des bâtiments et les prestations muséogra-
phiques  sont allés au-delà des projets initiaux.

D 7.1.3 La Maison du Bois, carrefour des savoir-faire de la CSV IV.3.2 0 € non individua-
lisé 

La gestion et l'animation de la Maison du Bois ont été confiée à un pri-
vé.  A l'issue de deux années de gestion l'expérience est un échec.

D 7.1.4 Gestion, animation et suivi de l'Autorisation d'Occupation Temporaire 
domaine de Malendure IV.4.4 120 000 € 2 500 €/an Le PNG a assumé l'entretien d'une trentaine de mouillages (objet de 

l'AOT) autour des ilets Pigeon

AXE IV Proposer aux communes qui  entourent la zone centrale une démarche de préservation et de gestion patrimoniale

8- Mettre en oevure une démarche de préservation et de gestion patrimoniale des espace

 8.1-Connaïtre les espaces entourant la zone centrale (démarche MAB)

D 8.1.1  Mise en place d'une Basse de donnée cartographique des espaces natu-
rels (MAB) IV.2.1 210 000 € non individua-

lisé participation à l'inventaire ZNIEFF

 8.2- Mettre en œuvre les outils informatiques de gestion des espèces et des espaces 

D 8.2.1 Traitement et analyse de l'information spatiale en zone périphérique IV.2.1 159 000 € non individua-
lisé Engagement d'une base de donnée (SIG) inachevé

 8.3-Favoriser la préservation et la gestion patrimoniale des habitats

B 8.3.1 Recherche de solutions hors zone centrale pour l'exploitation d'étais, de 
fleurs… I.4.3 60 000 € 14 000 € Néant

D 8.3.2 Etude pour la mise en réserve marine et terrestre des îlets Pigeon IV.2.2 42 000 € non individua-
lisé Engagé, puis le PNG a été désaisi du dossier
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Essai de Bilan du schéma directeur d'Aménagement et du Programme pluriannuel d'actions et d'opération du Parc national de la Guadeloupe (tableau 6/6)

AXE V Renforcer les moyens de l'Etablissement Public
9- Conforter le rôle national et international de l'établissement public

 9.1 Echanger des savoir -faire

G 9.1.1 Réseaux nationaux IV.4.1 81 000 € non individua-
lisé 

MAB France
RNF,

G 9.1.2 Réseaux régionaux caribéens I.6 57 000 € non individua-
lisé 

G 9.1.3 Réseaux internationaux I.6 56 000 € non individua-
lisé 

Participation à un certain nombre de rencontre internationales dans la 
Caraïbe.

G 9.1.4 Mise en place de jumelage entre espaces protégés de la Caraïbe I.6 49 000 € - Néant
 9.2 Créer un réseau es espaces et des espèces protégés dans la Caraïbe

G 9.2.1 Création du CARAG, élaboration et mise en œuvre du programme d'acti-
vité 1.6 0 € 70 000 € Constitution du CAR SPAW

Le PNG a été désaisi de ce dossier.

10- Doter l'Etablissement des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs
 10.1-Equiper les personnels et les locaux

G 10.1.1 Aménagement des locaux de Belcourt V.2.1 110 000 € _ Abandonné

G 10.1.2 Aménagement et entretien de deux maisons V.2.1 36 000 € non individua-
lisé fait

B 10.1.3 Aménagement maison Guillard V.2.1 444 000 € 30 000 € fait

G 10.1.4 Maintenance du patrimoine immobilier de l'Etablissement V.2.1 222 000 € non individua-
lisé fait

G 10.1.5 Maintenance du patrimoine mobilier et du matériel de l'Etablissement V.2.1 168 000 € 235 000 € fait

G 10.1.6 Renouvellement du mobilier de bureau V.2.1 11 000 € 41 000 € fait

G 10.1.7 Renouvellement du parc automobile V.2.1 200 000 € 252 000 € fait 

G 10.1.8 Suite de l'équipement informatique et reprographie V.2.1 62 000 € 158 500 € Développement important des outils informatiques et i,nternet

 10.1.9 Aménagement de la salle de réunion V.2.1 26 000 € non individua-
lisé Fait

 10.2-Former les personnels

G 10.2.1 Mettre en œuvre du plan de formation des personnels V.2.1 278 000 € 258 700 € Plans de formation des agents
(non compris les frais de déplacement)

G 10.2.2 Séminaire, colloque, assemblée,… V.2.1 47 000 € non individua-
lisé  
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