
Site classé des versants nord-ouest de la Montagne Pelée

P lan  de  ges t i on  2011 /2018  -  décembre  2010

Alise Meuris, paysagiste mandataire — Léa Dubreuilh, géographe-urbaniste — Alexandre Moisset, paysagiste — Céline Wauquaire, paysagiste — Bernard Davasse, géographe
16 place Canteloup 33800 Bordeaux - 05 24 07 65 79 - 06 71 72 50 89

DIREN Martinique
4 bd de Verdun 97 200 Fort de France - 05 96 71 28 10



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

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

1

Sommaire 1

Introduction générale 2

Partie I / Analyse de paysagère du site 3

La montagne Pelée une présence 4

Le site classé : des milieux forestier à la reconquête d’un territoire 6

Le site classé : une histoire, un territoire habité 8

Le site classé : des vallées, bassins versants, espaces de vie, unités paysagères 10

Les acteurs, les périmètres et les représentations du site classé 11

Au-delà du site classé : un projet de territoire 12

Au-delà du site classé : un projet de territoire / schémas de synthèse 13

Partie II / fiches de gestion du site 14

Plan de localisation des fiches 15

Thème 1 : Les arrivées sur le site par Prêcheur 16

1.1 Séquençage de l’arrivée sur le site par Prêcheur 17

1.2 Principe de plantations le long de la route départementale entre pointe Lamarre et la 

Charmeuse 18

1.3 Principe de plantation des stationnements sur la traversée de Bourg 19

1.4
Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Les Abymes 20

1.5
Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Carrefour de la Marry 21

1.6 L’Anse Tamarins et départ du sentier Cocoyer 22

1.7 l’Anse Céron 23

1.8 Les sentiers d’approche sur le site - Le site d’observation de Grande Savane 24

1.9 Les sentiers d’approche sur le site - La route de crête de la Garanne 25

Thème 2 : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 26

2.1 Organisation des entrées par Grand-Rivière 27

2.2 L’arrivée sur Grand-Rivière - Le Parking belvédère – Carbet des Caraïbes 28

2.3 Sentier par Beauséjour, accès à la Montagne Pelée et à la boucle 29

2.4 Depuis le bourg : les deux sentiers d’approche - l’entrée du sentier vers les planèzes de 

Beauséjour 30

2.5
Depuis le bourg : l’entrée du sentier Grand-Rivière - Prêcheur, l’accès à la plage Sinaï 31

Thème 3 : Les portes d’entrées sur le site 32

3.1.1 Par Prêcheur - la Route d’accès à l’Anse Couleuvre 33

3.1.2 Par Prêcheur - le parking de l’Anse Couleuvre 34

3.1.3 Par Prêcheur - l’entrée sur le sentier 35

3.1.4 Par Prêcheur - les ruines de l’Anse Couleuvre 36

3.2.1 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - la route de Fond Moulin et l’accès à 

la rivière des Oranges 37

3.2.2 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les ruines de Fond Moulin 38

3.2.3 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les jardins en AOT, les sentiers 

autour de Fond Moulin 39

Thème 4 : choix des sentiers à inscrire 40

4.1 plan général des sentiers 41

Les sentiers au cœur du site 42

4.2 Généralités sur les sentiers et le sentier principal 43

4.3 Maintien de boucles existantes au coeur du site classé 44

4.4 Création de boucles dans le site classé 47

Les boucles non retenues 48

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

vallées, fonds de vallées 49

4.6
Exemple détaillé - le belvédère de la Motte (passage vallée Couleuvre et vallées 3 anses) 51

4.7 La sécurité au coeur du site 52

Thème 5 : Les fiches techniques thématiques 53

5.1
Palettes végétales des arbres de la forêt  à utiliser au coeur du site et sur ses entrées 54

5.2 Palettes végétales des essences horticoles à utiliser sur les entrées et les points 

d’aménagement 56

5.3 Fiche technique de plantation des arbres 57

5.4 Palette de Matériaux 58

5.5 Signalétiques et Mobilier 60

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

classé 61

5.7 Aménagement et entretien des sentiers piétonniers 62

5.8 Navettes et arrêts 64

5.9 Plan de localisation des lieux d’animation potentielle 65

5.10 Les animations et la valorisation du site, les acteurs, les actions à développer 66

5.11 Les acteurs de la gestion de terrain 67

Thème 6 :  Les fiches études et recherche 68

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

GPS) 69

6.2 Etude de fréquentation du site 70

6.3 Fiche anthropologie sur la connaissance et l’utilisation des végétaux 71

6.4 Mémoire des paysages 72

6.5 Etude de la Toponymie 73

6.6 aire marine protégée 74

6.7 Faune sur le site 75

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion 76

Plan de localisation des actions de suvi 78

Table des documents utilisés 79

Sommaire 1

Introduction générale 2

Partie I / Analyse de paysagère du site 3

La montagne Pelée une présence 4

Le site classé : des milieux forestier à la reconquête d’un territoire 6

Le site classé : une histoire, un territoire habité 8

Le site classé : des vallées, bassins versants, espaces de vie, unités paysagères 10

Les acteurs, les périmètres et les représentations du site classé 11

Au-delà du site classé : un projet de territoire 12

Au-delà du site classé : un projet de territoire / schémas de synthèse 13

Partie II / fiches de gestion du site 14

Plan de localisation des fiches 15

Thème 1 : Les arrivées sur le site par Prêcheur 16

1.1 Séquençage de l’arrivée sur le site par Prêcheur 17

1.2 Principe de plantations le long de la route départementale entre pointe Lamarre et la 

Charmeuse 18

1.3 Principe de plantation des stationnements sur la traversée de Bourg 19

1.4
Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Les Abymes 20

1.5
Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Carrefour de la Marry 21

1.6 L’Anse Tamarins et départ du sentier Cocoyer 22

1.7 l’Anse Céron 23

1.8 Les sentiers d’approche sur le site - Le site d’observation de Grande Savane 24

1.9 Les sentiers d’approche sur le site - La route de crête de la Garanne 25

Thème 2 : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 26

2.1 Organisation des entrées par Grand-Rivière 27

2.2 L’arrivée sur Grand-Rivière - Le Parking belvédère – Carbet des Caraïbes 28

2.3 Sentier par Beauséjour, accès à la Montagne Pelée et à la boucle 29

2.4 Depuis le bourg : les deux sentiers d’approche - l’entrée du sentier vers les planèzes de 

Beauséjour 30

2.5
Depuis le bourg : l’entrée du sentier Grand-Rivière - Prêcheur, l’accès à la plage Sinaï 31

Thème 3 : Les portes d’entrées sur le site 32

3.1.1 Par Prêcheur - la Route d’accès à l’Anse Couleuvre 33

3.1.2 Par Prêcheur - le parking de l’Anse Couleuvre 34

3.1.3 Par Prêcheur - l’entrée sur le sentier 35

3.1.4 Par Prêcheur - les ruines de l’Anse Couleuvre 36

3.2.1 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - la route de Fond Moulin et l’accès à 

la rivière des Oranges 37

3.2.2 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les ruines de Fond Moulin 38

3.2.3 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les jardins en AOT, les sentiers 

autour de Fond Moulin 39

Thème 4 : choix des sentiers à inscrire 40

4.1 plan général des sentiers 41

Les sentiers au cœur du site 42

4.2 Généralités sur les sentiers et le sentier principal 43

4.3 Maintien de boucles existantes au coeur du site classé 44

4.4 Création de boucles dans le site classé 47

Les boucles non retenues 48

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

vallées, fonds de vallées 49

4.6
Exemple détaillé - le belvédère de la Motte (passage vallée Couleuvre et vallées 3 anses) 51

4.7 La sécurité au coeur du site 52

Thème 5 : Les fiches techniques thématiques 53

5.1
Palettes végétales des arbres de la forêt  à utiliser au coeur du site et sur ses entrées 54

5.2 Palettes végétales des essences horticoles à utiliser sur les entrées et les points 

d’aménagement 56

5.3 Fiche technique de plantation des arbres 57

5.4 Palette de Matériaux 58

5.5 Signalétiques et Mobilier 60

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

classé 61

5.7 Aménagement et entretien des sentiers piétonniers 62

5.8 Navettes et arrêts 64

5.9 Plan de localisation des lieux d’animation potentielle 65

5.10 Les animations et la valorisation du site, les acteurs, les actions à développer 66

5.11 Les acteurs de la gestion de terrain 67

Thème 6 :  Les fiches études et recherche 68

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

GPS) 69

6.2 Etude de fréquentation du site 70

6.3 Fiche anthropologie sur la connaissance et l’utilisation des végétaux 71

6.4 Mémoire des paysages 72

6.5 Etude de la Toponymie 73

6.6 aire marine protégée 74

6.7 Faune sur le site 75

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion 76

Plan de localisation des actions de suvi 78

Table des documents utilisés 79

Sommaire



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

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

2

Introduction générale

Situation du périmètre du site classé en Martinique
Cette étude commandée par la DIREN Martinique, a 
été mise en œuvre par une équipe interdisciplinaire 
avec l’aide et le suivi des collectivités impliquées, des 
représentants des services de l’Etat et la contribution 
active des personnes ressources présentes sur le 
territoire. 

Son objectif était non seulement d’évaluer les actions 
planifiées et entérinées depuis plus de 10 ans dans 
le précédent plan de gestion, mais aussi d’aller à 
la rencontre des acteurs afin de mieux identifier 
les éventuels dysfonctionnements sur les actions 
menées.

L’objectif était aussi et  surtout de prendre connaissance 
des projets existants sur le territoire du site classé 
pour formuler un nouveau plan de gestion en accord 
avec les attentes et des problématiques du territoire 
et de ses acteurs.

Pour faire suite au précédent plan de 1999, caduc 
depuis 2007, la première phase de l’étude avait donc 
pour but d’évaluer l’effectivité des actions prévues et 
d’en effectuer un bilan général. (cf document « Bilan 
du plan de gestion du site classé »)

La particularité du précédent plan de gestion était 
d’identifier les qualités, potentialités ainsi que les 
problèmes posés sur le territoire du site classé. 
L’analyse effectuée à l’époque peut encore utilement 
être consultée et n’a pas été répétée dans ce plan de 
gestion.

En revanche, le plan de gestion précédent ne mettait 
pas suffisamment en évidence sa structuration 
paysagère et la complexité de ce territoire. 

Pour ce nouveau plan de gestion, nous avons 
privilégié l’approche paysagère comme point d’entrée 
de l’action sur le site mais aussi comme formulation 
d’une véritable échelle territoriale d’intervention. 

En effet, nous avons constaté tout au long de ce travail 
et au cours des nombreux échanges que nous avons 
eu avec les acteurs de ce territoire, la nécessité pour ce 
nouveau plan d’être  un véritable outil d’aménagement 
et de gestion à l’échelle de l’ensemble du Massif de 
la Pelée.

De même il s’agissait de faire émerger un regard 
partagé entre les différents acteurs de ce territoire 
contrasté et complexe, un moyen de d’articuler les 
actions menées à l’échelle de la globalité du territoire,  
sans en omettre les implications locales.

Dans ce document, il s’agit donc de formuler un 
nouveau plan de gestion tirant les enseignements du 
précédent et des avis des personnes consultées lors 
du travail de concertation et de terrain. 

Ce plan de gestion du site classé des versants Nord-
Ouest de la Montagne Pelée pour la période 2011-
2018 s’articule donc comme suit :

- Une approche du territoire basée sur une 
lecture partagée du paysage
- La définition d’une stratégie globale valorisant 
les projets en cours et repositionnant le site classé 
dans son territoire à l’échelle du nord Martinique
- Une nouvelle structuration des fiches basées 
sur le découpage des unités paysagères.

NB : Le projet d’extension de la Réserve Biologique 
Intégrale a donné lieu à l’élaboration d’un plan 
de gestion spécifique par l’ONF. Ce document 
est essentiellement axé sur des problématiques 
scientifiques et écologiques. Or, il apparaît que ces 
deux plans de gestion portent quasiment sur le même 
périmètre. Ils doivent donc s’articuler et se compléter, 
afin de mettre en évidence toute la complexité et la 
richesse présente dans ce territoire singulier.

L’ensemble des cartes présentées dans ce 
document est issu des données DIREN, BD TOPO® 
©IGN 2004,  BD ORTHO® ©IGN 2000 et 2004
SCAN 25® ©IGN, de cartes anciennes dont la 
carte Moreau du Temple, de l’analyse des cartes 
du précédent plan de gestion élaboré par Urbanis 
Martinique en 1999 et de relevés de terrain effectués 
entre décembre 2009 et mars 2010
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Partie I / Analyse paysagère du site

Suite au bilan du précédent plan de gestion, nous 
avons mis en évidence qu’un diagnostic centré sur 
une approche thématique du paysage (topographie, 
hydrographie, végétation, historique, occupation 
du sol, accès au site), permet de faire apparaître 
un espace naturel riche, dans son relief et ses 
particularités climatiques et végétales. 

En revanche, il ne permet pas de mettre en évidence 
les caractéristiques morphologiques et identitaires 
du paysage comme points d’appui pour l’action et la 
gestion. 

Dans ce nouveau plan de gestion, nous proposons 
donc de formuler une lecture paysagère du site classé 
au delà de ses limites, afin de poser les bases d’une 
connaissance partagée du territoire, pour aboutir à 
une stratégie globale pour ce site dans son contexte.

Cette approche préalable permet de poser les 
fondamentaux d’un plan d’action, non plus organisé 
selon des thématiques, mais en fonction de la structure 
paysagère identifiée, mise en lien avec les projets et 
sites à enjeux forts.

Périmètre du site classé
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La Montagne Pelée, une présence 

La Montagne Pelée est le plus important monument 
naturel de la Martinique. Singulière par sa forme et 
par son histoire, elle est aussi remarquable par ses 
qualités environnementales exceptionnelles.

Son relief conique caractéristique est un élément fort 
de l’identité paysagère du Nord de l’île. Son relief 
accidenté, ses ravines encaissées et ses pentes raides, 
en font un territoire peu accessible, notamment dans 
la partie nord. Pourtant c’est un massif très fréquenté, 
qui suscite l’intérêt et la curiosité des visiteurs.

Sa végétation étagée par le relief et le climat, va de la 
plus sèche sur les bords du littoral caraïbe, à la plus 
humide dans les savanes d’altitude, en passant par 
des fourrés à goyaviers et des forêts secondaires de 
fond de ravines.

La Pelée est aussi le marqueur de grands 
bouleversements dans l’histoire de l’île. En effet ce 
massif volcanique n’est pas seulement le relief le 
plus récent sur l’île, c’est aussi un volcan en sommeil 
qui s’est manifesté dans l’histoire de l’île par deux 
violentes éruptions en 1902 et 1929. 

La première ayant entièrement détruit Saint-Pierre, 
qui était la ville la plus importante à l’époque, c’est 
l’organisation politique de l’île qui s’en est trouvée 
bouleversée.

La Montagne Pelée est le point culminant de la 
Martinique. Seul volcan actif de l’île, elle occupe 1/8e 
de sa surface totale et présente un ensemble de 
formes volcaniques et érosives caractéristiques. 

D’un point de vue géomorphologique, sa forme 
conique régulière indique une certaine pérennité du 
centre éruptif.

On peut identifier deux grands ensembles 
morphologiques, le sommet de la montagne et ses 
versants. Les versants sont eux même subdivisés en 
trois grands ensembles : les planèzes atlantiques, le 
massif du Mont Conil, les planèzes caraïbes.

- Le sommet de la montagne, constitué des dômes 
et de la caldeira

Il s’agit d’une extrusion volcanique du type dôme, 
liée à l’éruption de 1929. Ce dôme et celui de 1902 
sont logés au cœur d’une petite caldeira largement 
démantelée à la suite des dernières éruptions. 

La genèse en deux temps et la morphologie de 
l’ancien sommet avant 1902 expliquent l’aspect 
tronqué de la caldeira dont les éléments demeurent 
visibles seulement au nord et à l’est, avec le Morne 
la Croix (1292 m) et le plateau des Palmistes (1230 
m en moyenne). Ce plateau est l’emplacement d’un 
ancien lac dont il ne reste qu’un petit étang qui pourrait 
bien être le témoin résiduel d’un cratère plus ancien et 
plus vaste dont le Morne Macouba (1292 m), l’Aileron 
(110S m) et le Morne Plumé (909 m) seraient des 
reliques.

- Les versants d’accumulation constitués de 
dépôts de nuées ardentes et de coulées de 
ponces.
La pente des longs glacis d’accumulation est dans 
l’ensemble concave et diminue assez régulièrement 
de l’amont vers l’aval. 

Les planèzes atlantiques cultivées, à l’est

C’est sur le versant Atlantique que la régularité 
est la plus nette : depuis le plateau des Palmistes 
jusqu’à l’océan se développent de vastes plateaux 
triangulaires, la pointe tournée vers le sommet, et 
dont l’altitude va diminuant vers l’aval. Il s’agit d’un 
paysage de planèze s’étalant entre Grand-Rivière et 
le Morne Rouge, terres d’élection de l’ananas et de 
la canne. Entre ces plateaux, les rivières divergentes 
coulent au fond de véritables canyons profonds de 50 
mètres pour une largeur qui n’excède pas 150 mètres. 
Les plateaux se terminent au-dessus de l’Atlantique 
par des hautes falaises vives, composant un littoral 
régulier, où les anses sont peu profondes et peu 
nombreuses.

Les vallées abruptes boisées, au nord

Au nord, la topographie est beaucoup plus complexe. 
Les matériaux de l’ensemble du massif du Mont 
Conil ont limité l’extension de ceux du massif de 
la Montagne Pelée et des planèzes. Ici, les reliefs 
sont beaucoup plus abrupts et le nord de la Pelée 
est découpé en vallées profondes et boisées, 
progressivement rendues à la dynamique naturelle de 
la forêt, principalement grâce à la topographie.

Les planèzes caraïbes cultivées, bâties, à l’ouest

Le versant Caraïbe est plus court que son homologue 
Atlantique. Le profil est plus tendu et la vigueur de 
l’érosion est plus grande. La couverture des ponces, 
très épaisse, sans doute responsable des versants 
réguliers orientaux est ici largement décapée. 
Cependant elle apparaît encore localement, donnant 
des secteurs à pente longitudinale régulière au nord-
est du Prêcheur ou dans les quartiers de la Garanne. 
Constituées dans des cendres très récentes (1902, 
1929), les rivières près du Prêcheur (Rivière Sèche, 
Rivière Claire, Rivière du Prêcheur) présentent même 
en hivernage un lit disproportionné par rapport à leur 
débit.

(d’après «Etude du patrimoine naturel et culturel du pays 
d’accueil touristique du plein nord de la Martinique », 
document 1, Urba 97, 1999)

Chinois ▼

Morne Plumé ▼

Morne Julien ▼

▼ Carrières

▼ Pointe Lamarre ▼ Planèzes agricoles

▼ Coulées récentes

▼ l’Aileron

▼ Morne Calebasse

▼ Morne Rouge

▼Plateau des palmistes

Planèzes agricoles ▼

Vallées en V ►

Illustration de l’étude du PAT 1999 vol I p 35
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Le sommet

Ce paysage est lié au volcanisme des petites Antilles et à 
son histoire récente. Il s’agit du sommet de la Martinique 
caractérisé par une morphologie très récente est très 
marquée : la forme des dômes (1902 et 1929), une  caldeira 
profonde, les coulées de 1902 et 1929 en planèzes, et la 
végétation de savane d’altitude à l’ambiance humide et 
nébuleuse due au phénomène climatique de petit fœhn. 

A travers les nombreux récits et documents anciens des 
auteurs qui ont décrit le paysage de la Montagne Pelée (La 
Croix, Louis Garaud, Lafcadio Heam, carte de Moreau du 
Temple), il est remarquable de voir avec quelle violence les 
éruptions de 1902 et 1929 ont transformé la morphologie 
du sommet et de ses versants et donc le paysage de la 
Martinique.

Entité de paysage du sommet de la montagne Pelée

Carte de l’étude du PAT 1999 vol I p 38

Grand-Rivière
Macouba

Basse-Pointe

Ajoupa-Bouillon

Piton Mont Conil

Montagne Pelée

Saint Pierre

Prêcheur

Morne Rouge

Planèzes atlantiques

Ce paysage est remarquable par ses grands espaces de 
planèzes d’origine volcanique particulièrement fertiles, 
entrecoupées par des vallées en gorges étroites qui les 
divisent en portions triangulaires. Aujourd’hui comme 
autrefois, de vastes espaces de culture (banane, ananas, 
canne à sucre) mais aussi de jardins vivriers font de cette 
entité un paysage agricole particulièrement marqué.

Le littoral rocheux de cette côte Nord-Atlantique est battu par 
les alizés et le ressac de l’océan. Il est ponctué de bourgs 
installés sur les anses de galets et de sable noir les plus 
accessibles. A l’intérieur, Ajoupa-Bouillon et Morne Rouge 
sont marqués par une végétation de milieu plus humide et 
par un habitat diffus accompagné de jardins vivriers.

Planèzes caraïbes

Le paysage de cette entité littorale est marqué par une 
végétation de milieu sec (forêt semi-décidue, savane 
herbeuses et savanes d’altitude) et le climat de la côte 
caraïbe particulièrement clément. Ces terres correspondent 
aux premières occupées et mises en culture par les colons, 
dont les domaines se sont étendus vers le haut occupant 
tous les espaces cultivables. 

Aujourd’hui, le paysage est marqué par la présence des 
bourgs de Prêcheur et de la ville historique de Saint Pierre. 
Outre la présence de quelques plantations importantes 
sur les hauteurs de Saint Pierre on y trouve une petite 
agriculture maraîchère et de vergers mais aussi le vaste 
territoire des carrières sur les coulées de la Montagne, ainsi 
que les rivières sèches aux lits larges et démesurés. 

Le massif du Mont Conil

Ce territoire, marqué par le volcanisme ancien du Mont 
Conil, se caractérise par un relief très marqué de vallées 
en V encaissées, de sommets élancés et de falaises en 
surplomb sur la mer. La végétation y est particulièrement 
remarquable du fait des reliques de forêts primaires et d’un 
patrimoine arboré unique à l’échelle de l’île et des petites 
Antilles.

L’occupation humaine y fut autrefois très intense comme en 
témoignent les nombreuses d’habitations et constructions  
identifiées sur les cartes anciennes (carte de 1671, carte 
de Moreau du Temple 1770). De ces paysages cultivés 
et aménagés, il ne reste aujourd’hui que peu de traces, 
quelques ruines et de nombreux arbres liés à l’activité 
agricole (samans, mangos, cacaoyers...)

Entité de paysage des planèzes caraïbes Entité de paysage des planèzes atlantiques Entité de paysage du massif du mont Conil

Carte de l’étude du PAT 1999 vol I p 38 Carte de l’étude du PAT 1999 vol I p 39Cartes de l’étude du 
PAT 1999 vol I p 40
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Le site classé : des milieux forestiers à la reconquête d’un territoire
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Prêcheur Grand-Rivière

Alizés

Effet de Foehn

Les étages de la végétation un croquis de Jean-Pierre Fiard 
tiré du guide naturaliste du sentier Prêcheur à Grand-Rivière de Nicolas HUBERT.

La répartition des précipitations 
sur le massif de la Montagne Pelée

Associée aux reliefs de ces différentes entités, la 
pluviométrie importante favorise une dynamique 
végétale forestière de reconquête des milieux ouverts. 
La montagne Pelée entraîne l’ascension des masses 
humides venues de l’est avec les vents Alizés, 
provoquant de fortes précipitations. Elles sont plus 
intenses sur le sommet (jusqu’à 5000 mm par an) et 
sur la cote est «au vent», que sur la cote ouest «sous 
le vent» (voir schémas). 

La topographie abrupte et les vallées très encaissées 
du massif Conil, marquant le relief du site classé, font 
encore varier le taux d’humidité, plus desséché par 
les vents sur les mornes (les crêtes) et plus humide 
dans les fonds de vallées. 

Ces conditions particulières ont permis l’installation 
sur la montagne de «la quasi totalité des types 
forestiers et des types de végétation de la Martinique» 
(JP Fiard), entre le niveau de la mer et 800m, limite à 
laquelle il n’y a plus de forêt. On compte plus de 200 
espèces d’arbres indigènes, dont certaines rares ou 
disparues du fait de leur surexploitation : 

- Balata (Manilkara bidentata) bois d’œuvre,
- Bois de sept ans (Meliosma herbertii) marqueterie, 
- Bois-noyau (Prunus pleuradenya) fruits en pâtisserie...

Les formations végétales : forêt semi-décidue 
tropicale-sempervirente saisonnière tropicale, forêt 
sempervirente saisonnière tropicale, forêt ombro-
sempervirente saisonnière tropicale, forêt ombrophile 
submontagnarde, forêt ombrophile montagnarde, 
savanes d’altitude.

Ces forêts sont en mouvement au gré des aléas 
climatiques, érosifs ou volcaniques, bien que ces 
versants n’aient pas été touchés par les dernières 
éruptions. Chacun de ces bouleversements, est suivi 
d’une recolonisation végétale rapide.

Les variations du relief sont très perceptibles sur le 
sentier principal Grand-Rivière Prêcheur lorsqu’on 
passe d’une vallée à l’autre. Les variations de 
végétation sont également très significatives.

La vie animale est toujours moins riche dans les 
îles, car la colonisation de ces espaces est limitée. 
La faune aviaire y est bien représentée : le Malfini 
(Buteo platypetrus) qui survole souvent les ravines,  
le Carouge (Icterus bonana) oiseau à la gorge 
couleur terre de sienne, au ventre couleur feu et au 
dos noir bleuté, le siffleur des montagnes (Myadestes 
genibarbis) au chant caractéristique.

Quelques espèces endémiques présentes sur le site: 
- la mygale «matoutou falaise» (Avicularia versicolor) 
que l’on trouve sur de gros troncs d’arbre et qui se 
nourrit d’insectes et de petites grenouilles. 
- Le Manicou (Didelphis marsupialis insularis) qui est 
un petit marsupial. 
- L’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima), 
une espèce plus rare
- le trigonocéphale ou vipère fer de lance (Bothrops 
lanceolatus) très dangereux, qui ne sort que la nuit 
et qu’il ne faut pas déranger la journée. Ce serpent 
vit dans les arbres à proximité de cours d’eau. Cette 
espèce apparentée aux crotales peut atteindre 1,80 
à 2,5 mètre de long. Sa morsure peut être mortelle si 
elle n’est pas soignée à temps. Il est l’emblème de la 
Martinique.

L’absence de route carrossable dans ce secteur 
seulement traversé de sentiers pédestres, permet 
à la dynamique forestière d’atteindre sa pleine 
puissance. Sur le haut des pentes, peu touchées par 
les défrichements et les prélèvements forestiers au 
cours de l’histoire, la forêt est proche de son climax.
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Carte de la Végétation du nord ouest de la montagne 
Pelée, conçue par J.P. Fiard pour l’ONF, 1994

Forêt semi-décidue tropicale-sempervirente saisonnière
Forêt sempervirente saisonnière tropicale

Forêt ombro-sempervirente saisonnière tropicale

Forêt  ombrophile submontagnarde

Forêt ombrophile montagnarde

Le site classé : des milieux forestier à la reconquête d’un territoire
Du niveau de la mer au sommet, de 0m à 1400m 
environ, les formations végétales rencontrées : 

Forêt semi-décidue tropicale-sempervirente 
saisonnière tropicale 
elle se caractérise par une perte partielle des 
feuilles ou un jaunissement partiel de la canopée à 
la saison sèche du Carême. On y trouve des arbres 
caractéristiques comme le Poirier pays (Tabebuia 
heterophylla), le gommier rouge (Bursera simaruba), le 
Bois-savonnette (Lonchocarpus violaceus), l’ananas 
montagne (Pitcairnia spicata)...

Forêt sempervirente saisonnière tropicale 
Bénéficiant de plus d’humidité que la précédente, 
elle se positionne sur les flancs et fonds des vallées. 
On y trouve beaucoup d’espèces pionnières du fait 
de l’instabilité des pentes comme le bois canon 
(Cecropia schreberiana), le bois-la-glue (Sapium 
caribaeum) et le bois flot (Ochroma pyramidale), mais 
aussi des espèces emblématiques comme le Balata 
ou l’Anegelin (Andira inermis), presque entièrement 
disparus, mais aussi les bois savonnette, poirier 
pays, palmiste montagne, propre aux petites Antilles 
(Prestoea montana). Des traces de l’occupation 
humaine ancienne y sont aussi présentes avec des 
formations de bambou (Bambusa vularis) marquant 
les habitations et les pentes instables, mais aussi 
les Samanas (Samanea saman) très grands arbres 
introduits, témoins des anciennes plantations de 
cacao.

Forêt ombro-sempervirente saisonnière tropicale 
la pluviométrie abondante, 3000 à 5000mm par 
an, permet l’établissement d’une forêt hygrophile 
caractérisée par des arbres de taille élevée, de 30 
à 40m, espèces à contreforts alliés à une grande 
diversité de végétaux, dont beaucoup d’épiphytes, 
broméliacées, orchidées... 
Les plus courants et remarquables : Châtaignier 
à grandes feuilles (Sloanea dentata), Bois 
rivière (Chimarrhis cymosa), Magnolia (Talauma 
dodecapetala), bois pistolet (Guarea macrophylla), 
Bois-la-glue et palmiste montagne... On y retrouve 
également le Samana et le Fromager (Ceiba 
pentendra) qui sont homologues dans l’étagement de 
la végétation.
Sur les terrains instables, comme les ravines ou les 
zones sujettes aux glissements de terrain, on trouve 
des fougères arborescentes (Cyathea arborea) ou 
des balisiers à fleur rouges (Heliconia caraibea) ou 
jaune orangé (Heliconia bihai).

Forêt ombrophile submontagnarde 
On y retrouve la plus part des grands arbres à 
contreforts de la série précédente, Châtaignier à 
grandes feuilles, Bois rivière, Magnolia..., mais aussi 
les palmistes montagne, fougères arborescentes et 
balisiers. 
S’y ajoutent les Châtaigniers petit coco (Sloanea 
dussi), Châtaigniers à petites feuilles (Sloanea massi), 
pains d’épices (Pouteria multiflora), Pois doux poilus 
(Inga ingoides), Acomat boucan (Slonea caribea).

Forêt ombrophile montagnarde 
Entre 600 et 800m, les conditions atmosphériques 
deviennent hostiles à la plupart des espèces arborées. 
Elle est composée de plusieurs strates : une strate 
presque monospécifique constituée principalement de 
palmistes et fougères arborescentes avec quelques 
Bois Rivière et Magnolias, en dessous de laquelle 
il y a une strate de petits arbustes de la famille des 
Mélastomatacées, des Myrtacées et des Myrsinacées 
recouverts de mousses et d’épiphytes.

Les savanes d’altitude 
Au dessus de 800m les conditions climatiques, 
édaphiques et topographiques ne permettent plus une 
formation sylvatique, et la forêt basse laisse la place à 
des savanes semi-arborées où l’on trouve un certain 
nombre d’espèces endémiques des petites Antilles 
comme l’ananas montagne (Bromelia plumieri), le 
fushia-montagne (Charianthus nodosus), ou  le bois-tan 
montagne (Brysonia trinitensis). Ainsi, le passage de 
la forêt d’arbres puissants à une végétation beaucoup 
plus rase composée de fougères arborescentes, de 
broméliacées, d’épiphytes constamment plongés 
dans un épais brouillard, est très net lorsqu’on va vers 
le sommet.

Informations issues du livret d’interprétation du 
sentier Grand-Rivière-Prêcheur, Jean Pierre Fiard, 
Conservatoire du Littoral, ONF, DIREN, Europe
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Comme l’ensemble de l’île, le territoire du Nord de la 
Martinique possède une histoire riche de phénomènes 
naturels et culturels qui ont marqué ses paysages. Ce 
territoire possède un patrimoine exceptionnel qu’il est 
important de préserver mais aussi de valoriser.

Une histoire précolombienne peu connue

Les indiens nomades qui ont peuplé l’île entre le 5e et le 
1er millénaire avant J.-C, venus du nord-est de l’Amérique 
du Sud sont les Taïnos, parents des Arawaks,  dont des 
vestiges de villages constitués de plusieurs dizaines de 
familles ont été retrouvés dans le nord-est de la Martinique, 
au Lorrain et à Sainte-Marie. En bord de mer, à proximité 
des rivières et sur de faibles hauteurs, les Arawaks sont 
sédentaires, agriculteurs et potiers (culture du manioc et 
la céramique). Ils ont laissé des inscriptions gravées sur 
des roches (des pétroglyphes), notamment dans le sud 
de l’île dans la forêt de Montravail à Sainte-Luce et du 
Bac à la Trinité. Des éléments de culture précolombienne 
ont été retrouvés à Anse Belleville et d’autres traces ont 
été signalées sur les autres anses du site (Couleuvre 
notamment), source http://www.ouacabou.org/saladoide.
php, B. Bérard.

Les Caraïbes ou Kalinas, venus eux aussi du nord-est de 
l’Amérique du sud, s’installent peu à peu sur l’île vers la 
fin du premier millénaire et y resteront jusqu’à l’arrivée des 
Espagnols.

L’habitation, un patrimoine architectural et paysager

L’habitation, est le modèle typique de l’exploitation coloniale 
des Petites Antilles, mais elle ne se définit pas uniquement 
par ses constructions. En effet si l’habitation est souvent 
identifiée à l’ensemble de bâtiments occupant la place 
centrale du domaine (maison d’habitation, cases d’esclaves 
et autres bâtiments industriels), c’est avant tout un domaine 
agricole et industriel qui a des particularités territoriales :

- La localisation en fond de vallée ou au contraire sur des 
plateaux

- Le lien avec le système de transport historique des 
marchandises, bord de mer dans les anses

- L’accès à l’eau et aux rivières par la construction de 
systèmes complexes de gestion de l’eau notamment pour 
l’activité industrielle (moulins, canaux, chutes d’eau et 
roues à aubes)

- une longue allée d’exploitation plantée d’arbres (cocotiers 
à l’Anse Céron), des jardins d’agréments et de fruitiers

- C’est enfin, un territoire agricole de terres exploitables 
souvent en fond de vallée (plantation de cacaoyers 
sous couvert de samanas dans la vallée de la rivière 
Couleuvre)

Le paysage rural est aussi marqué par un riche petit 
patrimoine (oratoires, chemins de croix, ponts…).

Un espace agricole fluctuant 

Depuis l’introduction des grandes cultures de rapport au 
moment de la colonisation : tabac, indigo, café et cacao, 
jusqu’à la domination de la canne puis de la banane, 
l’agriculture du nord de l’île a vécu de grands bouleversement 
dans le type de productions mais aussi dans la répartition 
des espaces cultivés.

Dans les hauteurs on trouve aussi un paysage de petites 
plantations et de jardins créoles aux cultures morcelées 
de petites parcelles qui forment une mosaïque de jardins 
vivriers, de petites constructions et de vieux mangos 
majestueux.  

La présence de ces arbres fruitiers en bord de route ou en 
bord de parcelles fait partie intégrante du paysage agricole 
martiniquais. De même, les fromagers et les samanas, 
utilisés en ombrière pour la culture des cacaoyers nous 
indiquent les traces des anciens territoires agricoles 
aujourd’hui noyés dans la forêt. 

(d’après « Etude du patrimoine naturel et culturel du 
pays d’accueil touristique du plein nord de la Martinique 
», document 1, Urba 97, 1999, «Le paysage martiniquais 
entre archéologie et atlas», Vincent Huyghues Belrose, 
Juillet 2006, « Faune, flore, civilisations amérindiennes, 
conquêtes et colonisations », association Karisko, Thierry 
L’Etang, mai 2008)

Illustrations en bas : photographies, diverses gravures 
anciennes. Sources, « Faune, flore, civilisations 
amérindiennes, conquêtes et colonisations », association 
Karisko, Thierry L’Etang, mai 2008,  bibliothèque numérique 
Caraïbe, Amazonie, plateau des Guyanes.

Carte Moreau du Temple, levée vers 1770
Roches gravées Arawak  Famille caraïbe, Saint Vincent                        Carbet, pirogue caraïbes                  Nègres au travail dans une exploitation  Ruines des installations industrielles à Anse Couleuvre

Le site classé : une histoire, un territoire habité
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1 

Epoque précolombienne

Les caraïbes occupent le 
littoral (village, agriculture 
vivrière, chasse) et la 
forêt sur des placettes 
rapidement refermées. 
Ils se déplacent d’anse 
en anse en pirogue. 
L’intérieur des terres est 
entièrement boisé et peu 
modifié. Quelques plantes 
sont introduites comme 
par exemple le cacao.

4 

18°s- 19 °s

Généralisation de la 
culture de la canne à la 
Martinique. Au vu de la 
topographie, implantation 
d’exploitations de cacao, 
de café, d’agrumes. La 
plantation de Samana 
comme ombrière marque 
durablement le territoire. 
(Céron, Couleuvre...) 

La forêt abrite les marrons. 

Trace Prêcheur  -  Grand-
Rivière ?

2 

Début du 17° s

Arrivée des colons sur 
les anses du nord de 
l’île. Prélèvement des 
bois les plus précieux. 
Puis prélèvement du bois 
d’oeuvre, bois de cuisson. 
Constitution des premières 
habitations.

5 

Fin 19°s début 20 °s

Les cultures de cacao 
peu rentables à cause 
des contraintes de 
la topographie sont 
progressivement 
abandonnées. 
L’exploitation de 
Couleuvre est une des 
dernières à survivre. 
Abandon progressif 
des habitations, la trace 
Prêcheur-Grand-Rivière 
s’abîme.

3

Défrichement parfois 
important des fonds de 
vallées pour implanter 
des cultures vivrières. 
Défrichement des mornes 
dont la topographie 
permettait la culture 
(comme à Terre Rouge par 
exemple, levée défrichée  
sur la carte Moreau du 
Temple et où on retrouve 
des alignements de 
manguiers). Poursuite 
de l’implantation des 
habitations.

6

20 °s - 21 °s

Retour de la dynamique 
forestière et naturelle, 
recolonisation de 
la montagne par la 
végétation, parfois 
jusqu’aux stades 
climaciques.

Abandon du projet de 
route. Préservation du site 
comme espace naturel, de 
loisir et de culture, comme 
«hotspot» de biodiversité 
et massif forestier 
remarquable.

Le site classé : une histoire, un territoire habité
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Le site classé : des vallées, bassins versants, espaces de vie, unités paysagères

Le site est entièrement compris dans le territoire des 
2 communes Prêcheur et Grand-Rivière.

Le découpage de ces deux communes suit des limites 
naturelles dans une logique de bassin versant et de 
vallées :

le long de la Rivière 3 Bras, puis sur la ligne de  -
crête entre les vallées de la Rivière 3 Bras et de la 
Grande Rivière

le long de la vallée de la Rivière Prêcheur -
le long de la vallée de la Grande Rivière -

Ce découpage est un atout pour  un projet de territoire 
cohérent avec des logiques agronomiques, de milieux 
et de formations forestières, de bassins versants et de 
partage des eaux, avec des logiques de paysage et 
de pays, de développement local et environnemental 
de qualité.

7 des vallées de la commune du Prêcheur touchent 
le périmètre du site classé : 

rivière du Prêcheur,  -
rivière Céron,  -
rivière Couleuvre,  -
les 3 Anses,  -
rivière des Galets,  -
Terre Rouge et  -
Rivière 3 Bras. -

5 des vallées de la commune de Grand-Rivière 
touchent le périmètre du site classé : 

Rivière 3 Bras,  -
rivière des Ecrevisses,  -
vallée sèche du Souffleur,  -
rivière des Oranges, -
Grande Rivière. -

Nous nous sommes basés sur cette logique de vallées 
pour déterminer notre zone d’intervention. 

Cela permet de donner une cohérence territoriale aux 
propositions formulées. 

Elles peuvent ainsi s’articuler avec un projet territorial 
plus vaste tout en gardant la cohérence des bassins 
versants en tant que bassins de vie. 

C’est pourquoi les propositions s’appuient sur cette 
logique de vallées, déjà palpable tout au long du 
sentier, en marquant le passage de l’une à l’autre. 

Chacune de ces vallées présente des caractéristiques 
spécifiques liées :

à leur degré de défrichage du temps de la  -
colonisation, 

à la vitesse de recolonisation par la végétation  -
forestière allant d’un milieu dégradé aux stades pré-
climaciques ou climaciques, 

au degré d’hygrométrie qui varie du moins élevé  -
au plus élevé de Prêcheur à Grand-Rivière.

La route départementale 10, puis le sentier principal 
qui en est la continuité,  traversent ainsi les 11 vallées 
qui composent ce territoire.  

Le mouvement «vers la mer» sur les mornes, «vers 
la montagne» dans les fonds, rythme ainsi de façon 
perceptible l’ensemble du parcours.

Sur tout le site, les chemins suivent la topographie du 
territoire : on coupe les vallées, on suit leur crête ou 
on passe dans les fonds, on suit parfois la rivière qui 
coule au milieu. 

Ces chemins permettent d’appréhender ce territoire 
physiquement dans tous les sens du terme.

Ils constituent un axe fort de la logique de projet 
développée dans ce plan de gestion.
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Les acteurs, les périmètres et les représentations du site classé

Les acteurs du site classé
Le site classé rassemble et intéresse divers acteurs, 
dont les acteurs privés qui ne sont pas listés ici mais 
jouent un rôle important pour la vie et les projets du 
site. 

Les deux communes de Prêcheur et Grand-Rivière, le 
Conservatoire du Littoral, le Conseil Général, l’ONF et 
sont propriétaires et/ou gestionnaires. 
Les actions sur ce site sont projetées, soutenues, 
financées et validées par les différents partenaires : 
DIREN, DRAC (direction régionale des affaires culturelles), 
DRT (délégation régionale au tourisme), la DAF (Direction 
l’Agriculture et de la Forêt), DDE (direction départementale 
de l’équipement), DDJS (direction de la jeunesse et des 
sports, le Département, la Région, la CCNM (Communauté 
de Commune du Nord Martinique), les communes de 
Prêcheur et Grand-Rivière, l’Office du Tourisme de Grand-
Rivière, le Syndicat d’Initiative de Prêcheur, l’ONF, le 
Conservatoire Botanique des Antilles Françaises, le Comité 
Martiniquais du Tourisme, le comité de la randonnée 
pédestre de Martinique (CDRP)

Ces nombreux acteurs portent des discours sur 
ce territoire, discours de développement local, 
environnemental, touristique, de diffusion de la 
connaissance sur le patrimoine naturel, historique et 
culturel du site. 

Il est important de mettre en place les conditions d’une 
approche pluridisciplinaire sur le site compte tenu de 
sa complexité et du nombre d’acteurs impliqués. Les 
outils de mise en commun peuvent ainsi permettre 
l’émergence et l’existence d’un projet de territoire, 
probablement essentiel pour l’avenir de cette partie 
du territoire nord Martiniquais. La  mutualisation des 
connaissances, des projets et des moyens est donc un 
but à poursuivre pour le devenir de ce territoire étendu 
et pourvu d’enjeux de l’ordre du bien commun. 

Les périmètres présents sur le site
Plusieurs types de périmètres de protections et / ou de 
gestion établis par la DIREN, le PNR, l’ONF coexistent 
sur le site et se superposent par endroits. 

- Le site classé a conduit à un plan de gestion pour 
encadrer les activités qui ont lieu sur ce territoire et le 
protéger des atteintes qu’elles peuvent occasionner.

- La Réserve Biologique Intégrale (RBI) a une vocation 
de protection pure. Créée sur une forêt domaniale 
et gérée par l’ONF, elle exclu toute intervention 
sylvicole. Il est important de l’articuler aux pratiques 
vernaculaires existantes sur le site.

- Les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) sont des périmètres d’inventaire  
du patrimoine naturel (espèces et habitats). C’est un 
instrument de connaissance.

- Le projet d’aire marine protégée réglemente l’accès 
pour la pêche et la plongée. La richesse sous marine 
notamment à proximité de l’îlet la Perle et la présence 
des tortues le justifient. Il doit être mené à terme.

Le site présente aussi des périmètres de propriétés 
ou de gestion attachés à des acteurs importants dans 
l’aménagement et la gestion du territoire comme : 

- Les limites communales des deux communes de 
Prêcheur et Grand-Rivière.

- Les limites des acquisitions foncières du Conservatoire 
du Littoral

- Les limites de la forêt Départementalo-Domaniale ou 
Littorale dont l’ONF est gestionnaire

- le Conseil Général propriétaire et gestionnaire du 
sentier principal

Il semble important de préciser que de nombreux 
acteurs ne sont pas attachés à un périmètre particulier 
comme c’est le cas de nombreux privés qui jouent 
des rôles très importants dans la vie du site et qui 
ont été associé à cette réflexion, sur le terrain, dans 
les enquêtes et entretiens menés, dans les Comités 
Techniques, à chaque fois que cela été possible.

ZNIEFF terrestre de catégorie 2
ZNIEFF terrestre de catégorie 1
ZNIEFF marine de catégorie 2

Périmètre du site classé Limites communales 
Prêcheur et Grand-Rivière

Les périmètres de gestion ou de propriétés Les périmètres de protection et de classement

Le site classéLe site classé
Les communes

Le site classé
Les communes
Le Conservatoire du Littoral

Le site classé
Les communes
Le Conservatoire du Littoral 
La forêt départementalo domaniale

Le site classé
Les communes
Le Conservatoire du Littoral 
La forêt départementalo domaniale
La Réserve Biologique intégrale
Son extension

Le site classé
Les communes
Le Conservatoire du Littoral 
La forêt départementalo domaniale
La Réserve Biologique intégrale
Son extension

RBI en cours d’élaboration
RBI existante

Forêt Départementalo-
Domaniale ou Littorale

Limite des acquisitions foncières 
du Conservatoire du Littoral

La superposition des périmètres Des acteurs sans périmètre

La superposition des périmètres
Le site classé
Les communes
Le Conservatoire du Littoral 
La forêt départementalo domaniale
La Réserve Biologique intégrale
Son extension

    Piton Mont Conil
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Au delà du site classé : un projet de territoire
La valorisation du site classé passe par une meilleure 
identification de son patrimoine naturel et culturel 
mais aussi de ses potentialités dans la perspective 
d’un projet de développement durable à l’échelle du 
Nord de la Martinique. L’objectif prioritaire de ce plan 
de gestion est donc de proposer un projet global pour 
le site classé, le repositionnant dans son territoire, à 
l’échelle des deux communes Grand-Rivière et Le 
Prêcheur et du massif volcanique de la Pelée. 

Ce document est décliné en fiches actions développant 
cette stratégie.

Une stratégie globale
L’objectif de cette stratégie globale et de repositionner 
le site classé dans son territoire pour qu’il ne soit 
plus perçu comme un espace replié et isolé, mais au 
contraire comme une richesse locale à valoriser et à 
préserver.

Afin de mieux identifier ce territoire, il était nécessaire 
de replacer le périmètre du site classé dans les 
grandes entités paysagères du massif de la Montagne 
Pelée. En effet, son positionnement à cheval entre les 
4 entités paysagères du Massif a montré qu’il était à 
la fois diversifié, mais aussi marginalisé.

Aborder le projet du plan de gestion par l’échelle 
territoriale permet de dépasser les questions de gestion 
stricte de l’espace forestier du Mont Conil et d’aborder 
des problématiques plus large de valorisation, liées 
aux limites du site classé et à ses relations avec les 
espaces alentours.

Ainsi cette stratégie se décline en 4 types d’actions 
territorialisées :

- Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

- Les arrivées sur le site par Grand-Rivière

- Les portes d’entrées sur le site

- Le cœur du site

Et 2 types d’actions thématisées :

- Les fiches techniques

- Les fiches études et recherche

Le projet de gestion territoriale développé dans ce 
document a été bâti sur des axes forts identifiés au 
cours du travail de terrain, des enquêtes et entretiens 
menés avec les acteurs et du travail mené en Comités 
Techniques et en Comités de Pilotage : 

- les 11 vallées identifiées sur les 2 communes, 
structures particulièrement fortes dans ce territoire

- les particularités morphologiques de ces vallées, 
incluant les spécificités des accès par la mer dans les 
anses

- les chemins piétons existants et sillonnant le territoire, 
qui ont été remis à jour et utilisés comme trame de 
projet

- le souhait de prendre en compte les problématiques 
locales et les projets développés sur ce territoire et 
portés par leurs acteurs

- Le souhait de réintroduire le sommet de la Montagne 
Pelée dans les réflexions, comme un symbole et un 
monument majeur à l’échelle de la Martinique et au 
delà.

Le lien par la mer et la terre, par le sentier principal du 
site classé, entre les deux communes, Le Prêcheur et 
Grand-Rivière, est d’une grande originalité. 

Loin de constituer une difficulté, il peut au contraire être 
un grand atout de développement dans une optique 
très qualitative, locale et environnementale pour les 
deux communes et au delà pour le Nord Martinique.
 
L’évocation d’un possible Contrat de Baie par les 
Maires des deux communes lors du colloque sur les 
paysages d’octobre 2010 semble bien augurer le 
l’avenir.
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Au delà du site classé : un projet de territoire /  schémas de synthèse
Rappel des entités paysagères

Rappel de la structure du territoire en vallées, sur le massif du mont conil

Schéma du précédent plan de gestion, base de celui-ci

La suite sur le plan de gestion actuel et le découpage en fiches

Des paysages,
un territoire repositionné à l’échelle du massif

Grand’Rivière
Macouba

Basse-Pointe

Ajoupa-Bouillon

Piton Mont Conil

Montagne Pelée

Saint Pierre

Prêcheur

Morne Rouge

Rappel du précédent plan de gestion

Le Site Classé

Des communes

Une route côtière : la RD 10

Un sentier

La mer

Des accès

La Nature

Prêcheur

Grand Rivière

l

Des vallées, bassins versants, espaces de vie, unités paysagères

Grande Rivière

Rivière Céron

Rivière 
du Prêcheur

Rivière Couleuvre

Les 3 Anses

Rivière des Galets

Rivière Trois-Bras
Terre Rouge

Rivière des Oranges

Rivière  des Ecrevisses
le Souffleur

Vallée de la Grande Rivière

Vallée de la Rivière Prêcheur

Quel paysage pour demain ? 
Donner les termes du choix...Le projet de territoire,

carrefour entre un paysage et des acteurs

Grand’Rivièr

Le site fiches 4

Les entrées fiches 3

Les entrées 
fiches 3

Les approches 
par Prêcheur
fiches 1

Les approches par Grand Rivièr
fiches 2

Montagne pelée

Prêcheur

e
e

Piton Mont Conil

sommet
planèzes caraïbes
planèzes atlantiques
massif du mont Conil

rivière du Prêcheur, 
rivière Céron, 
rivière Couleuvre, 
les 3 Anses, 
rivière des Galets, 
Terre Rouge,
Rivière 3 Bras, 
rivière des Ecrevisses, 
Souffleur, 
rivière des Oranges,
Grande Rivière.
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A partir des compléments apportés au diagnostic initial 
et de la stratégie générale présentée plus haut, cette 
partie présente et développe l’ensemble des fiches 
actions organisées selon 6 types distincts.

Chaque type correspond à un objectif précis du projet 
global et est décliné sous forme de fiche proposant 
des solutions spatiales et thématiques. 

Chacune des fiches se présente sous la forme 
suivante :

- État des lieux (présentation générale du site et des 
problèmes soulevés)

- Objectifs (explication générale des intentions)

- Description (développement des actions à 
entreprendre)

- Maîtrise d’ouvrage envisagée pour la mise en oeuvre 
de l’action.

- Partenaires (à impliquer dans l’action)

- Financement potentiel (sources potentielles de 
financement)

- Estimatif

- Échéance

- Priorité



Fiches 1 : Les arrivées sur le site par Prêcheur 

Fiches 2 : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière

Fiches 3 : Les portes d’entrées sur le site

Fiches 4 : choix des sentiers à inscrire

Fiches 5 : Les fiches techniques thématiques

Fiches 6 :  Les fiches études et recherche
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Action : 
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piton du Mont Conil

Cap St-Martin

Potiche

Grande Rivière

Montagne Pelée

le Chinois

1.2 Principe de plantations le long de la route départementale entre 
pointe Lamarre et la Charmeuse

1.3 Principe de plantation des stationnements sur la traversée de Bourg

1.4 Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - 
Les Abymes

1.8 Les sentiers d’approche sur le site - Le site d’observation de Grande 
Savane

1.5 Principes de plantations sur les lieux remarquables 
le long de la route - Carrefour de la Marry

1.2.2 L’arrivée sur Grand-Rivière - Le Parking belvédère – Carbet des Caraïbes

2.2.4 Depuis le bourg : les deux sentiers d’approche - l’entrée du sentier vers les planèzes de Beauséjour

2.2.5 Depuis le bourg : l’entrée du sentier Grand’Rivière - Prêcheur, l’accès à la plage Sinaï

2.2.3 Sentier par Beauséjour, accès à la Montagne Pelée et à la boucle

1.7 l’Anse Céron

1.6 L’Anse Tamarins et départ du sentier Cocoyer

1.9 Les sentiers d’approche sur le site - La route de 
crête de la Garanne

3.1.2 Par Prêcheur - le parking de l’Anse Couleuvre

3.1.3 Par Prêcheur - l’entrée sur le sentier

3.1.4 Par Prêcheur - les ruines de l’Anse Couleuvre

3.2.1 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - la route de Fond Moulin et 
l’accès à la rivière des Oranges

3.2.2 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les ruines de Fond Moulin
3.2.3 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les jardins en AOT, les 

sentiers autour de Fond Moulin

3.1.1 Par Prêcheur - la Route d’accès à l’Anse 
Couleuvre

4.1 plan général des sentiers
4.2 le sentier principal

4.3 Maintien de boucles existantes au coeur du site classé
4.4 Création de boucles dans le site classé

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

4.7 La sécurité au coeur du site

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

5.1 Palettes végétales des arbres de la forêt  à utiliser au 
coeur du site et sur ses entrées
5.2 Palettes végétales des essences horticoles à utiliser sur 
les entrées et les points d’aménagement
5.3 Fiche technique de plantation des arbres
5.4 Palette de Matériaux
5.5 Signalétiques et Mobilier
5.6 Information sur les sentiers et documents de 
communication des boucles et sentiers du site classé
5.7 Aménagement et entretien des sentiers piétonniers
5.8 Navettes et arrêts
5.9  Plan de localisation des lieux d’animation potentielle
5.10 Les animations et la valorisation du site, les acteurs, les 
actions à développer
5.11 Les acteurs de la gestion de terrain

6.1 Mise à jour des tracés des sentiers et localisation des 
points remarquables (relevés par GPS)
6.2 Etude de fréquentation du site 
6.3 Fiche anthropologie sur la connaissance et l’utilisation des 
végétaux
6.4 Mémoire des paysages 
6.5 Etude de la Toponymie
6.6 aire marine protégée
6.7 Faune sur le site
6.8 Les actions de suivi du plan de gestion
 

Plan de localisation des fiches
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Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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THEME 1 : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.1 Séquençage de l’arrivée sur le site par Le Prêcheur

Grande Savane
projet d’observatoire
du ciel tropical  fiche 1.8 

Anse Couleuvre

Prêcheur bourg
Principes de plantation, de carrefour,
fiches 1.2, 1.3 

La Garanne
Jardin des épices
panorama fiche 1.9 

Fond 
moulin

Grand Rivière 

Beauséjour

Futur jardin ethnobotanique 
de Prêcheur
CF projet de la Mairie en cours

Anse Céron
entrées sur le site
fiche 1.7

Ilet la 
perle

Anse Lévrier

Anse
à Voile

Anse
des galets

Anse
Morne-Rouge
/ Sinaï

Anse Tamarin
entrées sur l’habitation Céron
fiche 1.6 

Plateau 
Cocoyer

Cascade Couleuvre

Anse
la Celle

Anse
Capot

Cascades 3 bras 
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Cap St-Martin

Potiche
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Rivière

le Chinois

La Marry
carrefour, fiche 1.5 

Anse Belleville 

Abymes
fiche 1.4 

La Charmeuse 
carrefour et embarcadère 
fiches 1.2, 1.3  

RD 10 plantations fiche 1.2 

Maison du Moine

Carbet des 
Caraïbes

Malakoff, 
La Moreau 

Charmiette

Légende : 
 routes
 chemins existants ou à créer
 carrefours, articulations
 points remarquables 

L’arrivée sur Le Prêcheur est très différente de celle sur 
Grand-Rivière. 

Le bourg est structuré le long de la RD10, route côtière qui 
marque fortement ce territoire. 
Le Prêcheur est ainsi une succession de petits quartiers 
d’habitat, en relation soit avec des anses (La Charmeuse, 
Anse Belleville), soit avec des mornes (centre bourg du 
Prêcheur par exemple). 

Parmi les points remarquables qui jalonnent la route 
principale, des carrefours mènent à de très remarquables 
routes de crêtes en direction du sommet de la Montagne 
Pelée (Grande Savane, Jardin des Epices).

La présence importante de l’agriculture sur ces deux sites 
notamment permet de maintenir le milieu ouvert et offre 
ainsi au promeneur de superbes vues panoramiques sur 
les vallées (vallée de la Rivière Prêcheur pour Grande 
Savane, Céron pour le Jardin des Epices).

C’est aussi sur ces routes que l’on a les plus belles vues 
sur  le sommet de la montagne Pelée que l’on peut parfois 
apercevoir par temps découvert, mais aussi sur l’ensemble 
des mornes et pitons qui composent le massif du Mont 
Conil et du Morne Citron.

Ainsi, paradoxalement, c’est depuis ces routes, qui ne 
pénètrent pas dans le site, que l’on peut le mieux percevoir 
le site dans sa globalité.

La multiplication des points remarquables et des petits 
quartiers, loin d’être un handicap, offre ainsi à la commune 
une grande quantité de petits lieux très charmants, mis en 
réseaux par la RD10 et par les nombreux points d’accostage 
qui les relient. Ainsi, cette configuration peut permettre à 
la commune de développer une stratégie d’accès à ces 
points par la mer, cela permettrait d’élargir ce cabotage 
à la commune de Grand-Rivière voisine (10 minutes de 
bateau).

Ceci pourrait donner lieu à l’élaboration d’un contrat de 
baie entre les deux communes (évoqué par Messieurs 
Nadeau et Bouquety, maires des communes de Prêcheur 
et Grand-Rivière, lors du colloque de la DIREN sur les 
paysages d’octobre 2010)
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

État  des lieux :

L’entrée de la commune du Prêcheur entre Pointe 
Lamarre et la Charmeuse est marquée par la route 
«corniche» en pied de falaise d’environ 1km de 
long qui abouti sur le quartier de la Charmeuse, au 
carrefour de la route de Grande Savane. 
Cette route constitue un point d’appel important 
à l’échelle du territoire et donc du site classé. Elle 
est protégée de la houle par des enrochements, et 
est bordée par un aménagement de type piétons-
cyclistes, une rambarde de sécurité en bois et un 
alignement de flamboyants. 

Cet aménagement, réalisé il y a une dizaine 
d’années, souffre d’un vieillissement prématuré lié 
aux conditions naturelles du bord de mer, mais aussi 
de mise en œuvre des plantations et de leur gestion.

Objectifs :

Préserver et valoriser les qualités paysagères de 
l’entrée de Bourg par une amélioration des plantations 
existantes, du mobilier urbain et de la signalétique.

Description :

Pour la «route de la Charmeuse»
- Effectuer un état des lieux des arbres existants 
(phytosanitaire, force et positionnement)
- Renforcement et renouvellement des arbres sur 
l’alignement en bord d’enrochements
- Application des principes de plantation (cf. fiche 
technique de préconisations de plantations), 
plantations en mélange terre pierre avec compost 
dans des fosses de 1,5 x 1,5 x 2m.
- Allongement de la piste cyclable et extension des 
protections de bois

Pour le carrefour
- Maintien et complément d’arbres remarquables sur 
le carrefour de la Charmeuse, notamment lors de 
l’aménagement routier du Conseil Général et de la 
création du rond-point.
- Restauration de l’abri bus de la Charmeuse en vue 
de la mise en place d’un stop navette
- Remplacement de la signalétique existante et 
application d’une charte commune de signalisation 
(cf. fiche technique signalétique)

Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général

Partenaires :
Commune du Prêcheur

Financements potentiels :
Conseil Général

1.2 Principe de plantations le long de la route départementale entre pointe Lamarre et la Charmeuse

Priorité : 

Echéance : CT

1

    Rénovation de l’alignement  élargissement de la piste 
cyclable, mise en place d’une protection de bois

    Réaménagement du Carrefour, plantation d’arbres repères, 
plateau de béton sur la traversée, rénovation de l’abri bus, 
simplification des panneaux signalétiques

    Coupe de principe

Replantation des 
arbres dans des 

fosses de 
1,5m x 1,5m x 2m

Piste 
cyclable

2m

Chaussée 2 x 3m

    Existant     Existant
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

État  des lieux :

Le bourg du Prêcheur est une étape importante dans 
l’accès au site. La traversée est remarquable par sa 
linéarité et son bâti quasi continu, elle l’est aussi par la 
présence et le rapport visuel à la mer caraïbe, un atout 
paysager indéniable pour la commune mais aussi facteur 
de risques et d’érosion marine qui affecte de façon 
significative le littoral du Prêcheur. 

Le bourg du Prêcheur se compose d’une succession 
de quartiers le long de la route perceptibles lors des 
franchissements des ravines mais dans l’ensemble il 
est difficile d’identifier une ou des centralités et de ce 
fait des points d’arrêts potentiels pour les visiteurs. Les 
stationnements sont variés et répartis sur l’ensemble 
de la traversée de bourg, ils sont en revanche rarement 
ombragés.

Objectifs :

Il s’agit d’améliorer la traversée du bourg en mettant 
en valeur les qualités paysagères existantes, linéarité 
du tracé, franchissement des ravines, panoramas sur 
la mer… Tout en identifiant des points de centralité 
importants, en lien avec la fréquentation des visiteurs mais 
aussi pour le cadre de vie des habitants du Prêcheur. 

Description :

Suite à l’identification des différentes séquences 
paysagères de la traversée de bourg, nous avons identifié 
des sites clés existants ou à créer. Ces lieux de centralités 
ou d’arrêt devront bénéficier d’une requalification par un 
aménagement paysager particulier :
- Le parking de la Charmeuse et l’accès au débarcadère
- L’entrée de la cité Solidarité, ravine Akar
- La digue de Four à Chaux
- Le parking du dispensaire
- Les stationnements autour du syndicat d’initiative.

Dans le cadre de cette action, il s’agira d’effectuer un 
état des lieux :
- des végétaux (positionnement, état phytosanitaire…), 
- de la signalétique existante, 
- de la qualité du sol,
- du nombre de stationnements,
- des gîtes existants et projetés à valoriser
afin d’effectuer des propositions :
- des plantations pour l’ombrage (y compris en réduisant 
le nombre de stationnements) en conformité avec la 
stratégie végétale développée par la commune.
- de proposer une signalétique adaptée aux informations 
touristiques : syndicat d’initiative, jardin ethnobotanique, 
gîtes…
- de réaliser un projet urbain global de réaménagement 
du bourg du Prêcheur face au recul du trait de côte.

Pour le Parking de l’embarcadère de la Charmeuse : 
- Nettoyage du parking d’accès à l’embarcadère (épaves, 
déchets) 
- Plantation d’arbres et d’arbustes coté nord
- Maintien et valorisation de la perspective dégagée sur la 
Montagne Pelée dans l’axe de l’embarcadère (limitation 
des hauteurs de constructions au PLU)

1.3 Principe de plantation des stationnements sur la traversée de Bourg

Priorité : 

Echéance : MT

2

    Parking de l’embarcadère de la Charmeuse     Parking de la digue de Four à Chaux     Parking derrière le syndicat d’initiative

    Parking de la cité solidarité, ravine Akar     Parking du dispensaire     stationnements de l’espace Samboura

Maitrise d’ouvrage :
Mairie du Prêcheur

Partenaires :
CCNM, CG, DIREN, PNRM

Financements potentiels :
CG, CCNM
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

État  des lieux

Ce quartier en limite du bourg de Prêcheur se caractérise 
par la présence d’un habitat dense et animé donnant 
sur la route départementale. Dans la continuité de 
cette partie linéaire et étroite, il est surtout marqué 
par une vaste ouverture sur le paysage maritime de 
l’anse (digue de protection, point de vente du poisson 
débarcadère, bateaux amarrés…). Ce débarcadère 
est un lieu important pour le quartier tant d’un point de 
vue technique (accostage, évacuation…) que pour son 
potentiel touristique et social (pêcheurs et baigneurs, 
lieu de rencontre). Aujourd’hui matérialisé depuis la 
route par une aire de retournement et de stationnement, 
c’est l’endroit qui a été choisi pour positionner les 
containers de tri sélectif. 

Objectifs

Valoriser le site de l’embarcadère pour ses multiples 
fonctionnalités (technique et usages) par l’amélioration 
des qualités paysagères de l’aire de retournement.

Description 

Il s’agit d’effectuer :
- l’état des lieux du site de l’embarcadère y compris les 
végétaux 
- la plantation d’un arbre et d’arbustes sur l’îlot central 
de l’aire de retournement
- le nettoyage du site et évacuation des dépôts 
encombrants
- déplacement des containers de tri sélectif
- augmentation des places de stationnements
- plantation d’arbustes sur les parties «herbeuses»
- signalisation d’un arrêt pour d’une navette maritime 
et routière

1.4 Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Les Abymes

Priorité : 

Echéance : MT

2

Maitrise d’ouvrage :
Conseil Général

Partenaires :
CCNM, Mairie de Le Prêcheur, DIREN, 
PNRM

Financements potentiels :
CG, CCNM

    plan sommaire de l’aménagement       

Plantation de l’îlot central 
et des accotements

Valorisation de l’accès à 
l’embarcadère par la plantation 
d’arbres et arbustes

Augmentation 
des places de 
stationnements
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.5 Principes de plantations sur les lieux remarquables le long de la route - Carrefour du jardin des épices

État  des lieux :

Le carrefour de la Marry permet d’accéder à la 
route du Jardin des Epices, dite de la Garanne et 
à des gîtes d’étape récemment construits. Cette 
route est importante, car elle permet d’avoir une vue 
panoramique de l’ensemble du massif et elle est tout 
à fait remarquable. Elle permet aussi d’avoir une vue 
plongeante sur le domaine de l’habitation Céron et 
donne à voir de façon assez complète la première 
vallée.

L’état de la route est cependant assez mauvais et 
l’embranchement reste très confidentiel.

Objectifs :

Mettre en valeur le carrefour pour indiquer la route de 
la Garanne et du Jardin des épices. Mettre en sécurité 
par des moyens simples.

Description :

- Mise en sécurité du virage (érosion de la falaise côté 
littoral) par des plantations d’arbustes ou de petits 
fruitiers type pomme cannelle, oranger amère ou 
autre, ou bien, mise en place d’une glissière...)

- Plantation d’un arbre signal au centre du carrefour

- Réfection de la chaussée abîmée. Mise en place 
d’un plateau de béton signalant le carrefour.

- Réalisation d’espaces de croisements sur la route et 
une aire de retournement en haut

Maitrise d’ouvrage :
Conseil Général

Partenaires :
CCNM, Mairie de Le Prêcheur, DIREN, 
PNRM

Financements potentiels :
CG, CCNM

Priorité : 

Echéance : MT

1

    Le carrefour planté d’un arbre, le plateau béton rénové, le talus planté d’arbustes

    vue sur la route de la Marry, vers les gites

    Coupe de l’aménagement

    plan sommaire de l’aménagement    
                 

Vers la Garanne, 
vers le Jardin des épices 

Arbre remarquable
et stop

Plateau béton

Talus planté ou 
glissières



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

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

22

Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.6 L’Anse Tamarins et sentier Cocoyer

État  des lieux :

L’anse Tamarins est beaucoup moins fréquentée que 
l’Anse Céron toute proche et les aménagements y 
sont plus sommaires. Elle bénéficie en revanche de 
la présence d’un lieu de restauration et d’espaces de 
stationnement non matérialisés et d’un vaste sous-
bois aménagé pour le pique-nique (tables-bancs).

Objectifs :

Il s’agit ici de rendre attractive cette anse délaissée 
afin de mieux équilibrer la fréquentation avec l’anse 
Céron. Sans créer de nouveaux stationnement, il 
s’agit de conforter les places existantes et identifier 
le départ du futur sentier pour le plateau Cocoyer, par 
des aménagements sommaires.

Description :

Parking et circulation

- Matérialisation des stationnements et de l’arrêt de la 
navette routière

- Création d’un cheminement piéton le long de la route 
reliant les deux anses et passant par le pont de la 
rivière Couleuvre
- Restauration et complément du mobilier existant 
dans le sous-bois

Espace de restauration

- Evacuation du container et réfection du carbet 
«Snack Boutique» plus en accord avec le site,
- Améliorer la qualité de l’accueil du public : 
remplacement du mobilier plastique et de la moquette 
verte par un aménagement bois (inspiré du mobilier 
bois existant)
- Elimination des panneaux publicitaires parasites et 
mise en place d’une réelle façade sur la route

Départ du sentier vers plateau Cocoyer

- Réfection du portail d’accès à la parcelle et ajout 
d’un portillon pour randonneurs
- Mise en place d’un panneau d’informations sur le 
sentier

Maitrise d’ouvrage :
Mairie de Le Prêcheur, CCNM

Partenaires :
CG, DIREN, CL, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM

Priorité : 

Echéance : LT

3                  

    La matérialisation des places de stationnement et la mise en place d’un cheminement piéton le long de la route côté mer, reliant au carbet Restauration du mobilier bois existant

Réfection du carbet 
existant et élimination 

de la publicité parasite

Elimination de la moquette 
et aménagement inspiré du 
mobilier bois existant
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.7 l’Anse Céron

État  des lieux :
L’Anse Céron est un site remarquable du Nord Caraïbe, 
notamment par présence du double alignement de 
cocotiers et par le fait qu’il s’agisse de la dernière 
plage accessible directement depuis la route. Cette 
anse est très fréquentée, notamment les week-ends 
et les jours fériés.
Elle a fait l’objet d’aménagements en 1995 par l’ONF, 
qui sont aujourd’hui très dégradés.

Objectifs :
Il s’agit de valoriser l’entrée et l’accès de l’Anse 
Céron, par la restauration des aménagements et des 
potentialités du site sans créer une nouvelle aire de 
stationnement.

Description :

- Maintien et renouvellement éventuel du double 
alignement de cocotiers
- Evacuation des épaves et détritus
- Modification du mobilier à l’entrée (cf. photo)
- Réfection des ouvrages maçonnés en bord de route 
et le long des stationnements (murets, talus, mobilier 
et emmarchements)
- Réparation des sanitaires
- Plantation du mur de soutènement autour du parking 
du Samana (par exemple lierre pays - Ficus pumila)

Maitrise d’ouvrage :
ONF, CG

Partenaires :
 DIREN, CCNM, Mairie du Prêcheur

Financements potentiels :
CG, CCNM

Priorité : 

Echéance : LT

3

    La présence de sanitaires participe à l’attrait du site. 
Leur maintien et restauration sont un atout à valoriser 

    Evacuation des épaves et entretient du sous bois

    Lierre pays recouvrant un mur de soutènement

    L’entrée de l’Anse Céron est marquée par la présence des cocotiers et de la perspective sur le Morne Céron.
L’ampleur de ce double alignement forme le franchissement de l’entrée sur le site classé, il doit donc être préservé, valorisé, 
et si besoin renouvelé.

    Restauration des 
maçonneries

 et du mobilier boisDéplacement du panneau
sur un support unique

Habillage ou 
déplacement du 
boîtier électrique

Déplacement 
du panneau
vers le  pont

Renouvellement 
de l’alignement 

de cocotiers

Remplacement 
par des glissières 

en bois

Réfection des 
protections contre 

les véhicules
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.8 Les sentiers d’approche sur le site - Le site d’observation de Grande Savane

État  des lieux : 
Le site de Grande Savane est l’emplacement choisi 
pour développer un projet original et innovant, celui 
d’un observatoire de l’environnement, du climat, du 
volcan et du ciel tropical. 

A partir de cette plate-forme  s’agira  en ce lieu 
d’observer aussi bien l’environnement proche  que 
lointain. Outre l’observation des mouvements 
apparents des objets célestes, la Grande
Savane offre la possibilité de repérer  des édifices 
volcaniques et des éléments du couvert végétal 
caractéristiques du flanc ouest de la Pelée.  Les 
présentations peuvent être structurées  en fonction 
des données fournies par les éléments du paysage.

Ce site, remarquable de par sa localisation sur les 
hauteurs du Prêcheur, est aujourd’hui un espace 
de nature caractérisé par sa végétation de savane 
haute, piquetée d’arbres isolés, riche d’une diversité 
d’espèces animales et végétales. Cet espace 
exceptionnel par son caractère naturel, devra faire 
l’objet d’une attention toute particulière lors de son 
aménagement pour maintenir sa qualité originelle et 
son potentiel de contemplation.

Objectifs :
Dans le cadre de ce plan de gestion il s’agira d’aider et d’accompagner la mise 
en œuvre de ce projet porté par la CCNM, par du conseil sur l’aménagement 
architectural et paysager des espaces d’accueil. Une aide devra être faite sur 
les supports d’information du public en respectant le caractère naturel du site. 
Enfin il faudra favoriser des aménagements de type constructions légères et 
l’utilisation de matériaux rustiques et d’origine locale de préférence.

Description : 
- Préservation maximale du site naturel par des implantations limitées à la 
partie basse du site et par le maintien de la trace existante (accès au sommet 
de la Montagne Pelée) 
- D’une manière générale les matériaux employés devront provenir des 
ressources locales et évoquer les éléments naturels et des phénomènes 
constitutifs du site (roches, bois et végétaux).
- La mise en place d’un cheminement respectant la topographie du site et des 
tracés existants pour descendre jusqu’au bourg
- Des constructions légères devront s’intégrer au lieu, de type carbets en bois 
de provenance locale qui pourront abriter des supports d’informations par 
exemple.
- La mise en place d’une plate-forme d’observation du ciel tropical devra 
avoir une surface limitée, respectant la morphologie du relief et utilisant des 
matériaux locaux (roches volcaniques en pavage ou incrustation). 
Par exemple, ill serait utile d’envisager de positionner l’aire d’atterrissage des 
hélicoptères sur cette plate-forme, pour éviter de multiples interventions.

Maitrise d’ouvrage :
CCNM

Partenaires :
Mairie du Prêcheur, CG, DIREN, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM

Cette action pourra être menée avec la 
contribution d’artistes locaux

Priorité : 

Echéance : 

1

LT

    Forme circulaire à donner aux plates-
formes d’observation. 

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

    Référence, l’observatoire géologique de Cardada

    Exemple de mur en moellon 
d’andésite

    Ponces de l’anse Turin

    Andésite de la Montagne Pelée

    Dacite des Pitons du Carbet

Matériaux utilisable pour 
les revêtements  souples 
et les maçonneries
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Le Prêcheur

1.9  Les sentiers d’approche sur le site - La route de crête de la Garanne

État  des lieux :

La route de crête qui monte à la Garanne depuis le 
carrefour de la Marry est un lieu tout à fait exceptionnel 
par la vue panoramique qu’elle offre aux regards. 

C’est notamment depuis cette route que l’on a une 
vision complète de la vallée de l’anse Céron, et où 
on peut bien comprendre comment l’installation des 
premiers colons a modifié la forêt initiale qui a ensuite 
repris ses droits.

De l’autre coté de la route en belvédère, on aperçoit la 
vallée de l’anse Belleville. 

La vue panoramique en bout de route donne à voir 
le coeur du site et des sommets qui ne sont pas 
accessibles à pied pour le promeneur habituel.

Cette route est cependant aujourd’hui en très mauvais 
état, voire dangereuse. 

Objectifs :

La remise en état de la route et notamment des 
glissières de sécurité peut permettre d’aménager de 
très beaux belvédères et points d’observation sur le 
coeur du site. 
Cette vue exceptionnelle peut aussi donner lieu à 
des aménagements privés (gîtes panoramiques par 
exemple) qui permettront de mettre en place des 
co-financements des aménagements sur la route en 
mesures compensatoires.

Description :

Mise en sécurité de la route par la mise en place  -
de glissières et de soutènements qui peuvent prendre 
la forme d’un belvédère panoramique au niveau de la 
vue sur l’anse Céron.

Réaliser des espaces de croisement sur la route  -
ainsi qu’une aire de retournement en haut.

Aménagement d’un point d’observation  -
panoramique sur la route au niveau de la vue sur les 
pitons et la Montage Pelée. Ce point peut être l’occasion 
d’établir des partenariats avec des agriculteurs.

Plantation de manguiers en renouvellement des  -
existants et en complément le long de la route.

Création de gîtes « panoramiques » sur le plateau  -
en construction bioclimatique en lien avec les 
agriculteurs et axée sur le développement local. 

Ce projet de construction s’il est mis en place doit  -
pouvoir permettre d’établir un co-financement des 
aménagements de la route. Cette participation pourrait 
être envisagée comme une mesure compensatoire à 
l’aménagement.

Maitrise d’ouvrage :
Mairie de Prêcheur, CCNM, privés

Partenaires :
CG, DIREN, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM, privés

Priorité : 

Echéance : LT

3

    Piton Marcel

    Morne Sibérie

    Piton Mont Conil

    Piton Pierreux

   Morne Macouba
sommet 
Montagne Pelée

▲ La route en belvédère, vue sur Céron, vue sur Belleville ▲ Manguiers sur la route Le point d’observation le long de la route▲▲ La vue panoramique sur anse Céron, vue sur une vallée complète, belvédère informations à installer

Des gîtes panoramiques à créer  avec une vue au coeur du site   Vue initiale▲

Alignement de cocotiers
Habitation et saman

Ligne de crête

Ligne de crête

Route en ligne de crête



Montagne Pelée

Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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THEME 2 : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 

2.1 Organisation des entrées par Grand-Rivière

L’arrivée sur Grand-Rivière est très différente de celle 
sur le Prêcheur. 

Le bourg du «bout du monde» est très ramassé, pris 
entre la mer et la montagne. L’arrivée se fait par une 
route très sinueuse, étroite qui cadre fortement le 
regard (ponts très beaux, végétation, falaises, roches 
omniprésentes).

C’est pourquoi l’arrivée sur la route en belvédère et les 
superbes ouvertures visuelles qui ponctuent l’arrivée 
sont si surprenantes et méritent d’être maintenues et 
soignées (ouverture sur la mer devant Beauséjour, 
arrivée sur le Carbet des Caraïbes et le fromager, 
superbe descente sur la commune)

De même, les «chemins et routes d’approche» 
(Malakoff, Vierge des Marins, descente à pied depuis 
le carbet des caraïbes, route de Fond Moulin) offrent 
une succession de  point de vue particulièrement 
remarquables. 

Ce sont ces points de vues et ces connections directes 
au bourg qui sont mis en avant dans le projet.

Le bourg, central et proche de ces différents points de 
départ de sentiers, pourrait ainsi bénéficier directement 
de ces aménagements.

La présence de l’activité agricole à Fond Moulin 
donne une identité forte à la commune, notamment 
par la présence de cultures vivrières et de nombreux 
fruitiers.

Il serait très intéressant de développer des plantations 
de fruitiers notamment pour accompagner les 
différents sentiers, la couverture végétale ainsi mise 
en place participant de plus à la facilité d’entretien 
(la végétation se développe beaucoup moins vite à 
l’ombre des arbres)

Nouveau port 
Front de mer à aménager

Bourg de Grand-Rivière

Vers Malakoff,
la Moreau

La grande Rivière

Habitation 
Beauséjour

Sentier 
Beauséjour I
à conventionner
aménagements
à prévoir

Vers la Maison 
du Moine

Point de vue 
sur les planèzes

Le projet 
photovoltaïque

Sentier 
Beauséjour II

Carbet des 
Caraïbes

Début du sentier 
dans le bourg

Lotissement projeté
Vue à préserver sur la cote

Le Bout du Bout, 
début du sentier
Grand-Rivière 
Prêcheur

Vers le site de Fond Moulin
Les parcelles en AOT

Vers les plages Sinaï



Priorité : 

Echéance : MT

2

CT

1

LT

3
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 

2.2 L’arrivée sur Grand-Rivière - Le Parking belvédère – Carbet des Caraïbes

Priorité : 

Echéance : CT

1

Maitrise d’ouvrage :

Partenaires :

Financements potentiels :

État des lieux :

L’arrivée sur Grand-Rivière se fait en passant devant 
l’habitation Beauséjour, et les planèzes aujourd’hui 
en canne, qui demain sera remplacée par le projet 
photovoltaïque d’EDF. En contrebas de la route, au 
niveau de l’exploitation, un lotissement est en cours 
de construction. 
Puis la route tourne pour arriver sur le véritable point 
d’entrée sur Grand-Rivière, le parking dit du «Carbet 
des Caraïbes». C’est le point de départ de deux 
sentiers possibles, l’un vers le sommet de la Pelée 
et vers la Boucle courte de Beauséjour, l’autre vers 
Grand-Rivière par la corniche. Par ailleurs, la route 
se poursuit en corniche vers le bourg et offre un 
point de vue panoramique sur la descente des plus 
remarquables.

Objectifs :

Mettre en valeur les deux très beaux sentiers vers 
les Planèzes de Beauséjour et vers Grand-Rivière. 
Mettre en valeur la route de la corniche vers le bourg 
et la somptueuse vue panoramique.

Description :

Mettre en place une veille sur les permis de  -
construire déposés pour le lotissement, notamment 
pour éviter que la vue ne se ferme depuis la route 
d’approche.

Mettre en valeur les murs de soutènement de la  -
route au droit de l’habitation Beauséjour.

Aménagement de l’accès au sentier de la Pelée  -
par Beauséjour au départ du parking . 

Mise en place d’un escalier pour accéder à la partie  -
praticable du sentier. 

Mise valeur du sentier d’accès au bourg par son  -
indication depuis la route (en haut et en bas) et au 
niveau de la passerelle (bourg ancien)

Dépose du point d’information qui masque l’accès  -
au sentier vers le bourg et de tout panneau publicitaire 
(dont le panneau «Floup»).

Maitrise d’ouvrage :
Mairie de Grand-Rivière, CCNM

Partenaires :
CG, DIREN, CL, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM, FEADER,
financements privés pour l’entrée du sentier, 
mesure compensatoire à l’installation d’une 
ferme photovoltaïque et éolienne

L’entrée du sentier vers le bourg à améliorer : mise en valeur du fromager, de l’entrée du sentier vers le bourg, 
du point de vue au Carbet des Caraïbes

L’entrée du sentier à réaménager depuis le parking, marches de bois, gros rochers pour rappeler le chemin 
depuis Grand-Rivière et favoriser la revégétalisation de la pente.

Entrée du sentier
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 

2.3 Sentier par Beauséjour, accès à la Montagne Pelée et à la boucle

État des lieux :
Le sentier de la montée au 
sommet de la Montagne Pelée 
par l’habitation Beauséjour, qui 
est une route communale, va 
passer au milieu de la future 
ferme photovoltaïque.

Objectifs :
Améliorer ce sentier de 
randonnée qui offre de 
magnifiques points de vue 
sur le site. Il existe un autre 
sentier agricole appartenant 
à l’Habitation Beauséjour qui 
longe la crête de la vallée de 
la Grande Rivière. Il permet un 
départ depuis le bourg de Grand-
Rivière ou depuis le parking du 
Carbet des Caraïbes. Diversifier 
l’offre de sentiers avec une 
boucle plus courte au départ du 
bourg de Grand-Rivière.

Description :

Mise en place d’un  -
conventionnement entre le 
propriétaire privé, la DIREN, 
la commune de Grand-Rivière 
et l’exploitant de la ferme pour 
permettre le passage des 
randonneurs depuis le parking 
du Carbet des Caraïbes. 

Dépose du hangar désaffecté   -
au départ du sentier depuis le 
parking. Dépose du panneau 
«Floup»

Dégagement du sentier et  -
balisage jusqu’à Charmiette.

Dans le cadre des mesures  -
compensatoires du projet 
de ferme photovoltaïque : 
Inscription de l’entretien du 
sentier,  de l’aménagement et 
de la plantation de fruitier sur le 
sentier de crête.

Priorité : 

Echéance : 

Maitrise d’ouvrage : 
Grand-Rivière, Conseil Général

Partenaires :
DIREN, ONF, le propriétaire de l’habitation 
Beauséjour, EDF, CDRP Martinique

Financements potentiels :
Mesure compensatoire à l’installation d’une 
ferme photovoltaïque et éolienne

MT

1

Sentier Beauséjour I  : 
en compensation du projet
entretien du sentier, 
plantation de fruitiers sur 3 m 
entre le sentier et les panneaux

Vue sur les planèzes depuis le sentier sur la route communaleHabitation 
Beauséjour

Sentier 
Beauséjour I 
à conventionner
aménagements 
à prévoir

Vers la Maison du Moine, 
vers le Chinois

Point de 
vue sur les 
planèzes

Le projet 
photovoltaïque

Sentier Beauséjour  II
route communale

Entrée du 
sentier par le 
Carbet des 
Caraibes

Hangar à 
réaménager

A pied vers 
Grand-Rivière

Lotissement 
projeté
Vue à préserver

Sentier à 
aménager

Hangar à déposer 
ou à aménager
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 

2.4 Depuis le bourg : les deux sentiers d’approche - l’entrée du sentier vers les planèzes de Beauséjour

État des lieux :

La particularité des sentiers à Grand-Rivière est leurs 
points de départ, situés au centre bourg ce qui est un 
atout par rapport au bourg du Prêcheur : pas besoin 
de navette. Le sentier déjà évoqué dans la fiche 
précédente prend son départ dans le centre. Deux 
sentiers à la périphérie du site sur la commune de 
Grand-Rivière sont pratiqués par des randonneurs, 
mais ne sont pas officiellement ouverts. Il s’agit de la 
remontée de la Grand-Rivière, et de la montée vers 
Malakoff et l’habitation la Moreau.

Objectifs :

Diversifier l’offre de sentiers autour du site.
Mettre en sécurité ces sentiers pour les ouvrir 
officiellement, mettre en valeur les sentiers existants 
depuis le bourg.

Description :

La remontée de la Grande Rivière :
Au départ du bourg en remontant la Grande Rivière,  -

c’est un sentier qui permet une activité de randonnée 
et de canyoning. Cette activité doit rester soumise 
à un accompagnement par un guide spécialisé, la 
Grande Rivière pouvant avoir de brusques montées 
de ses eaux.

Les tunnels en bout de parcours doivent être  -
condamnés (par des rochers par exemple) à cause 
du risque d’histoplasmose, maladie grave due à un 
champignon qui se développe sur les excréments des 
chiroptères qui y nichent.

La montée vers Malakoff-la Moreau
La vue dégagée dans la partie haute du sentier,  -

sur la vallée de la Grande Rivière et l’habitation 
Beauséjour doit être maintenue ouverte. 

Un entretien du sentier est à mettre en place en  -
accord avec le propriétaire. Comme à Fond Moulin, 
une convention peut être passée avec un ou plusieurs 
agriculteurs pour mettre en place un pâturage, qui 
assure un entretien du sentier.

Les ruines en haut doivent être étudiées et mises  -
en valeur, une mission de prospection archéologique  
pourrait être mise en place par la DRAC.

La remontée vers le carbet :
Ce chemin confidentiel et très charmant doit être  -

mieux signalisé depuis le bourg. Par exemple on 
pourra indiquer la direction du carbet et la possibilité 
de faire une boucle courte ou d’aller jusqu’au sommet 
de la Pelée.

Il est aussi possible de signaliser simplement  -
le chemin en peignant en blanc le sol,  les murets 
ou des éléments de mobilier peints, comme un fil 
conducteur.

Priorité : 

Echéance : 

Maitrise d’ouvrage : 
Mairie de Grand-Rivière, Conseil Général

Partenaires :
DIREN, ONF, DRAC, CDRP Martinique

Financements potentiels :

MT

1

Montée vers le Belvédère de Grand-Rivière

Montée vers le Belvédère de Grand-Rivière

Début du sentier en haut de la route de Malakoff

Vestiges de l’habitation la Moreau

Bourg de Grand-Rivière

Vers Malakoff,
la Moreau
Chemin à tracer avec la Mairie lors  
de la mission topographique

Début du sentier 
voiture vers La Moreau

Le belvédère

Début du sentier dans le 
bourg



Priorité : 

Echéance : 

Maitrise d’ouvrage :

Partenaires :

Financements potentiels :

MT

2

CT

1

LT

3
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Action : 
THEME : Les arrivées sur le site par Grand-Rivière 

2.5 Depuis le bourg : l’entrée du sentier Grand-Rivière - Prêcheur, l’accès à la plage Sinaï

État des lieux :

Le départ du sentier principal sur le bourg de Grand-
Rivière est bien situé, à l’articulation de la descente 
vers le port, de celui vers la plage nouvellement 
formée par la construction du nouveau port, et de la 
place du centre bourg récemment aménagée à deux 
pas du syndicat d’initiative, car ici tout est à portée 
de pied.
Un carbet judicieusement situé est le véritable repère 
du début du sentier. Le panneau d’information est 
donc peut être mal placé.
Il fait face au «Bout du bout», joli café où on peut 
déguster des accras de titiris, une spécialité d’alevins 
pêchés dans la Grande Rivière.

Objectifs :

 Rendre lisible l’accès à la trace depuis le bourg, -
 mettre en relation avec les commerces existants  -

comme le «Bout du bout» par exemple,
articuler entre les différents lieux et destinations  -

Description :

Articulation trace / Fond Moulin / plages /  -
commerces et centre bourg / port, par une placette 
simple pourvue d’une signalétique claire et incluant 
le carbet existant.  La signalétique pourrait par 
exemple être mise sous le carbet, point de repère 
évident et pratiqué sur le lieu.

Préservation de l’authenticité du lieu dans les  -
aménagements (sols pavés, escalier et terrasses, 
cheminements piétonniers…) utilisation du dénivelé

Ombrager les places et les aires de  -
stationnement.

Intégration des parkings (murets de soutènement,  -
plantations…)

Signaler les accès aux différents sentiers (Fond  -
Moulin, Prêcheur, Beauséjour, Grande-Rivière, 
Malakoff)

L’articulation au départ pour Fond Moulin

Des stationnements à réorganiser, mettre en valeur le très beau patrimoine de la commune (sols de calade, rochers...) 
Le nouveau port, un projet à relier au centre bourg 
en utilisant les dénivelés, escaliers, terrasses

Au départ pour Fond Moulin, placette, mise en valeur du mur, garde-corps, descente vers la maison de Paul-Emile Victor

Maitrise d’ouvrage :
Mairie de Grand-Rivière, CCNM

Partenaires :
CG, DIREN, CL, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM

1

LT

Bourg de Grand-Rivière

Le Bout du Bout, 
le carbet

Le Bout du Bout 

Le carbet : élément repère
panneaux du sentier, 
indication de la plage

La Mairie

Le chemin vers la plage Sinaï

Placette à réaménager

Descente vers le front de mer, aménagement 
d’ensemble à prévoir avec le front de mer, les  
dénivellés et les terrasses

Vers Fond Moulin
vers le chemin en Boucle

Début du sentier
Grand-Rivière /  
Prêcheur

Vers la plage
de Sinaï 
sentier à 
aménager

Nouveau port 
Front de mer à aménager

Utilisation des escaliers

Enterrement des lignes aériennes



Montagne Pelée

Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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THEME 3 : Les portes d’entrées sur le site



Action : 
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THEME : Les portes d’entrée sur le site

Glissière 
bois   

  Chaussée 
béton 3m 

Bas cotés à 
entretenir

3.1.1  La Route d’accès à l’Anse Couleuvre

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 30 000 € HT par an entretien et 
création

Maitrise d’ouvrage : 
Conseil Général

Partenaires :
DIREN, ONF, Conservatoire du Littoral, 
Commune de Prêcheur, DRAC

Financements potentiels :
Conseil Général

2

LT

État des lieux
La route sinueuse qui relie l’Anse Céron à l’Anse 
Couleuvre en contournant le morne Céron appartient 
au Conseil Général. Son revêtement béton présente 
de nombreuses ornières, qui en font une route 
dangereuse. 

Les glissières de sécurité en bois sont souvent 
envahies par la végétation et sont peu visibles.

Les aires de croisement, peu nombreuses, ne sont pas 
clairement identifiables et sont elles aussi envahies 
par la végétation.

Objectifs
Il s’agit de mettre en sécurité cet itinéraire inévitable 
pour l’accès au site, tout en maintenant le caractère 
naturel et forestier

Description
- Restaurer le revêtement béton dans les parties 
dégradées,

- Signaler et entretenir les aires de croisement,

- Matérialiser l’entrée du site au niveau de l’Anse 
Céron et le passage d’une vallée à l’autre,

- Dégager régulièrement les glissières de sécurité et 
les abords de la route des herbes hautes,

Optimisation de la signalétique, enlever les doublons, replacer les panneaux masqués par les arbres, 
comme par exemple à anse Céron. Mise en place d’une signalétique d’ensemble.        

Les racines des arbres tiennent les pentes
à préserver lors de l’entretien des routes

Maintien de la visibilité des espaces de croisement et des rambardes de sécurité par le nettoyage de la végétation

Réfection de la route béton, 150 € HT / ml       Mise en place de glissière bois sécurisée : 80 € HT / ml      



Action : 
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THEME : Les portes d’entrée sur le site

plan sommaire de l’aménagement

Dessin d’une couleuvre
pour la délimitation des 
stationnements

Plantations d’arbres 
représentatifs de la forêt

installation d’un carbet 
support d’information et 
abris poubelles

Traversée du gué
installation d’une assise 
en bord de rivière

3.1.1 Par Prêcheur - le parking de l’Anse Couleuvre

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 180 000 € à 250 000 € HT

Maitrise d’ouvrage : 
Conseil Général

Partenaires :
DIREN, ONF, Conservatoire du Littoral, 
Commune de Prêcheur, DRAC

Financements potentiels :
Conseil Général, FEDER

Il serait souhaitable d’associer un artiste à l’équipe de 
conception, pour la matérialisation d’une couleuvre, sur 
le sol béton du parking d’entrée sur le site. Ce travail 
pourrait être complété par des inclusions stylisées de 
feuilles d’arbres du site... Le choix technique de ces 
incrustations au sol dépendra des savoirs faire et de 
l’investissement de chacun. 

Un travail de peinture, plus simple à mettre en œuvre, 
pourra être envisagé mais sera peu durable. L’emploi 
de pierres ou de galets insérés dans le béton sera plus 
résistant. 

Cet aménagement sera emblématique du site, il pourra 
donner lieu au financement d’une formation sur la taille 
de pierre et la mosaïque sur sols pour une ou plusieurs 
personnes (futures ressources locales des techniques 
de conception et de mise en oeuvre).

État des lieux :
Le parking de l’Anse Couleuvre est situé sur une 
plate-forme béton propriété du Conseil Général. Le 
parking n’est plus adapté à la fréquentation du site 
(matérialisation des places, dégradation du mobilier, 
surféquentation week-end et vacances…). Les 
ouvrages maçonnés réalisés ne sont pas toujours 
bien intégrés et les entrées vers l’habitation ou les 
sentiers peu claires. 

Objectifs :
Requalifier le parking dans son ensemble sans 
augmenter le nombre de places existantes. 
Privilégier le caractère naturel du territoire. Identifier 
l’entrée dans la partie piétonne du site.

Description :
- Matérialisation des places de stationnement, 

peut être par une «couleuvre» suivant le fil d’eau 
du parking et marquant la séparation entre 
stationnement et circulation 

- Aménagement d’un abri de type carbet et 
rénovation des panneaux d’informations sur le 
sentier et le site

- Restauration des barrières de métal du parking 

- Intégration des bacs poubelles, aménagement d’un 
arrêt pour la navette

- Aménagement de l’entrée de l’habitation Tardon

- Aménagement de la transition route/sentier, 
démarrage des sentiers, avec une mission 
d’archéologie prospective en amont.

- Panneau d’information sur les sentiers de la rivière 
Couleuvre, de plateau Cocoyer et des Anses 
Lévrier et à Voile (avec les temps et les sites 
remarquables)

- Mise en place d’un échantillon  d’arbres de la forêt 
meso-hygrophile en « galerie » le long du sentier : 
Bois rivière, Châtaigner Grandes Feuilles, Pain 
d’Epice, Bois Lélé, Bois Pistolet. (Point de départ 
du sentier de crête vers plateau Cocoyer)

 Mise en place d’une étude de prospection  -
archéologique avant tout travaux.
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Frise de Galets dans le parc de Majolan à Blanquefort (Gironde)

Travail de dessin au sol West 8 , rue de Moscou

Diverses références : un travail de la mosaïste Danielles Justes, calade de pierre à saut gendarme, bardeaux de bois

Références de sol pour la Couleuvre

    Carbet intégrant panneaux et poubelles, banc, marquage des places de parking par une couleuvre sur le fil de l’eau

Bothrops lanceolatus / trigonocéphale
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THEME : Les portes d’entrée sur le site
3.1.2 Par Le Prêcheur - l’entrée sur le sentier

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : compris dans la mission du 
parking

Maitrise d’ouvrage : 
Conservatoire du littoral

Partenaires : 
Conseil Général, ONF, DIREN, Commune du 
Prêcheur, DRAC

Financements potentiels : 
Conseil Général, FEDER

État des lieux :

La rivière Couleuvre est un passage obligé pour 
accéder au site classé, dont elle est une limite 
naturelle. Sa traversée se fait à gué. Les usagers 
réguliers y installent des pierres ou des palplanches 
pour pouvoir traverser à pieds secs. C’est aussi 
l’occasion de rincer chaussures et planches de surf.

Objectifs :

Rendre confortable le franchissement de la rivière 
Couleuvre en préservant son caractère «naturel» par 
la mise en place d’un mobilier léger pour descendre 
à la rivière et de roches plates pour sa traversée. 
Renouveler le couvert végétal et forestier victime 
d’une certaine surfréquentation.

Description :

- Aménager la liaison entre le parking et la traversée 
de la rivière couleuvre (y compris l’entrée du 
sentier) par des emmarchements réguliers (bois et 
pierres).

- Placettes de régénération forestière en bordure. 
Fascinage de la pente et copeaux de bois

- Plantation d’un échantillon d’arbres de la forêt 
meso-hygrophile en « galerie » le long de la 
descente : Bois rivière, Châtaigner Grandes 
Feuilles, Pain d’Epice, Bois Lélé, Bois Pistolet.

- Mise en place de rochers extraits de la rivière pour 
son franchissement. Pose type « pas japonais »

- Panneau d’information sur les sentiers boucles de 
rivière Couleuvre, plateau Cocoyer et Anse Lévrier, 
Anse à Voile (avec temps et sites remarquables)

    Le début du sentier : marches de bois, pierres canalisant le sentier, platelage bois indiquant la rivière Couleuvre  Le gué sur la rivière Couleuvre : pierres plates, mise en place d’un platelage bois en bord de rivière

    Références  : Gros rochers et calade à Saut Gendarme, Grand-Rivière, traitement des marches à Grande Savane

2
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Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : entre 120 000 € et 150 000 € HT

Maitrise d’ouvrage :
Conservatoire du littoral

Partenaires :
Commune de Prêcheur, ONF, Association des 
Pêcheurs, Guides, Propriétaire de la Maison 
Tardon, DRAC

Financements potentiels :
Conservatoire du Littoral, FEDER

État des lieux :

Suite à la restauration de l’ancien espace industriel 
de l’habitation Tardon à l’Anse Couleuvre par 
le Conservatoire du Littoral (dégagement et 
consolidation des ruines et mise en place d’un 
parcours muséal avec des panneaux d’informations), 
ce lieu est devenu emblématique du site classé, non 
seulement d’un point de vue des usages mais aussi 
parce qu’il a permit de dévoiler un nouvel aspect de 
ce territoire, sa dimension historique et culturelle. La 
restauration de ce site a été réalisée dans le cadre 
d’un programme de réinsertion et sa gestion est 
aujourd’hui confiée à la commune du Prêcheur qui 
en a fait un lieu d’animations et d’activités culturelles. 

Objectifs :

Le site a aujourd’hui un fort potentiel en terme de 
valorisation touristique, culturelle et d’animation. 
Cet atout est à améliorer et encourager dans le 
respect des qualités existantes et en concertation 
avec l’ensemble des utilisateurs et gestionnaires du 
comité de gestion. 

Description :

Aménagement, équipement et animations du site 
industriel et patrimonial de l’Anse Couleuvre :

- Relevé précis des relations ruines Couleuvre et 
habitation Tardon

- Traitement des lisières boisées pour permettre la 
lisibilité du site de l’habitation dans son ensemble : 
ouvertures visuelles, coupes et entretien des 
espaces forestiers sur les liaisons visuelles avec la 
maison Tardon.

- Création d’une couverture en structure légère pour 
couvrir l’ancienne maison du contremaître et la 
transformer en espace d’information et d’exposition. 
Cette couverture devra appliquer les principes 
bioclimatiques et devra être exemplaire du point 
de vue de l’environnement sur l’utilisation des 
matériaux et de leur mise en œuvre. Un véritable 
projet d’architecte est nécessaire.

- Création d’un panneau d’information sur l’activité 
agricole du site, expliquant la structure agraire du 
domaine et le paysage agricole de la plantation des 

cacaoyers dans la vallée de la rivière Couleuvre.
 Ce panneau pourra être fait sur la base des 
panneaux en lave émaillée existants sur le site, 
qui sont un bon exemple de ce que pourrait être la 
signalétique sur l’ensemble du site.

- Plantation d’arbres emblématiques de l’activité 
agricole à l’entrée des ruines pour l’ombrage et 
à des fins pédagogiques (samana, cacaoyers et 
vergers d’agrumes) 

- Mise en place d’un programme d’activités et 
d’animations autour des ruines et de l’habitation 
Tardon. Ce programme pourrait être discuté entre la 
Mairie du Prêcheur, le Conservatoire du Littoral, les 
guides... lors de comités techniques spécifiques.

Une mission complète pourrait regrouper un 
architecte, un paysagiste, un scénographe, pour 
la mise en place de l’aménagement de la Maison 
du contremaître (y compris couverture), des 
plantations de cacaoyer et du verger d’agrumes et 
de l’aménagement du lien avec l’habitation Tardon et 
l’anse.
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THEME : Les portes d’entrée sur le site
3.1.3 Par Prêcheur - les ruines de l’Anse Couleuvre

a. Illustrations :

▲ Projet architectural pour la couverture de la maison de 
contremaître (en acier Cor-ten par exemple)  

▲ Plantations d’une cacaoyère pour ombrager le site. Aménagement du parcours et d’ouvertures visuelles vers l’habitation Tardon. Couverture de la maison pour les expositions   

Mise en place d’une 
bordure bois et d’un 

mulch en fèves de cacao

Panneau d’information 
sur l’espace agricole 
de l’habitation Tardon

Couverture de 
la maison de 
contremaître

Maintien en 
état du mobilier 

rustique en place

Plantation d’un verger
de cacaoyers et d’un samana
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THEME : Les portes d’entrée sur le site
3.2.1 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - la route de Fond Moulin et l’accès à la rivière des Oranges

État des lieux :

Il s’agit de l’accès à la trace Prêcheur Grand-Rivière 
et au site de Fond Moulin par le bourg. Il se fait par 
une route confidentielle et mal signalée, dans un état 
souvent précaire. Cette route carrossable est utilisée 
à pied par les randonneurs, mais surtout en voiture 
par les détenteurs d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) des parcelles de Fond Moulin. 
On peut signaler la présence de beaux manguiers 
non greffés, historiquement utilisés pour marquer 
propriétés et chemins sur les espaces agricoles. 

Objectifs :

Améliorer les conditions d’accès au site de Fond 
Moulin et aux traces. Mettre en valeur les AOT et 
les ruines. Donner des repères sur la route par la 
plantation d’arbres signaux.

Description :

Mise en sécurité de la route d’accès depuis le  -
bourg, notamment des glissières sur la quasi totalité 
du parcours, mais aussi la chaussée de béton, qui peut 
rester de béton mais doit être refaite par endroits.

Renouvellement des manguiers existants si  -
nécessaire. Plantations complémentaires le long de 
la route. Possibilité de constituer sur cette route un 
«conservatoire des espèces de mangos» .

Mettre en valeur le carbet comme un relais.  -
Aménagement d’une entrée de site sur l’aire de  -

retournement dans le virage d’accès aux ruines et au 
sentier : agrandissement de l’aire de retournement et 
signalisation du chemin d’accès à Fond Moulin par 
la plantation d’un arbre repère et l’installation d’un 
banc.

Les glissières à modifier

La route de béton à réparer 

L’aire de retournement à aménager
Travail avec un artiste pour l’impression de feuilles 
d’arbres de la forêt dans le béton de l’aire

Des mangos à planter

Le point de vue et le carbet repère

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 30 000 € HT par an entretien et 
création

Maitrise d’ouvrage :
Mairie de Grand-Rivière, CCNM

Partenaires :
CG, DIREN, CL, ONF

Financements potentiels :
CG, CCNM
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Bourg de Grand-Rivière

Vers Malakoff,
la Moreau

La grande Rivière

Beauséjour

Carbet des 
Caraibes

Le Bout du Bout, 
début du sentier

La route de 
Fond Moulin

Le Carbet
panoramique

Les ruines                

Les parcelles en AOT         

Circuit en boucle de 
Fon,d Moulin      

Le début du sentier     

L’aire de retournement       

La rivière 
des 
Oranges              

Plages Sinaï          

Anse Cassius         
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THEME : Les portes d’entrée sur le site
3.2.2 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les ruines de Fond Moulin

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : entre 200 000 et 250 000 € HT

Maitrise d’ouvrage : 
Conservatoire du Littoral

Partenaires :
Mairie de Grand-Rivière, DRAC, DIREN

Financements potentiels :
Conservatoire du Littoral, DRAC, FEADER

État des lieux :

Les ruines marquent véritablement l’entrée dans 
le site et font la transition entre les parcelles en 
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) et la 
trace. Elles sont visibles de loin lorsqu’on arrive 
depuis Grand-Rivière et constitueraient une halte 
appréciable en fin de parcours depuis Prêcheur. 
Elles agrémentent la boucle courte récemment 
ouverte depuis Grand-Rivière sur la Rivière des 
Oranges.
Elles sont aujourd’hui menacées par la végétation et 
assez peu valorisées.

Objectifs :

Maîtriser la végétation. Mettre en valeur les ruines 
comme lieu de visite. Faire des ruines un lieu repère 
et ressource sur le site.

Description :
- relevé précis des ruines au titre de l’archéologie 
préventive.
- Plantation d’un arbre repère et d’un banc 
pour indiquer la bifurcation vers les ruines. 
Aménagement de la descente en pavés,

- Aménagement du sentier et d’une boucle autour 
des ruines (sol et rigoles d’évacuation d’eau), d’une 
esplanade d’accueil.,

- Evaluation des risques liés au serpent le long de la 
rivière des Oranges.

- Nettoyage des ruines et de la végétation. Entretien 
par des bœufs ou chèvres au piquet.

- Mise en place d’un échantillon végétal d’arbres de 
la forêt mésophile : Balata, Angelin, Galba, Lépini 
blanc et Poirier pays en ombrage des ruines. Cela 
limite aussi l’entretien. Bois à croissance rapide 
pour couverture provisoire : bois flot, bois canon, 
bois-la-glue, bois de l’orme

  Ces arbres pourront par la suite servir de bois 
d’oeuvre sur le site.

- Mise en place d’un contrat avec un agriculteur (ou 
plusieurs) pour le suivi des plants forestiers et des 
animaux, pour la plantation d’un jardin créole (à 
vocation vivrière et pédagogique).

- Mise en place d’un programme d’animations autour 
des ruines de Fond Moulin. Ce programme pourrait 
être discuté entre la Mairie de Grand-Rivière, le 
Conservatoire du Littoral, le groupe d’agriculteurs 
bénéficiant des AOT, les guides, les scientifiques 
intervenant sur la RBI... lors de comités techniques

- Mise en place d’un comité technique de gestion 
du site côté Grand-Rivière sur les thèmes gestion 
des AOT, programmation d’événements, espace 
d’échanges entre la mairie, les usagers principaux, 
les agriculteurs, les guides et les services de l’état.
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Sauvegarde des ruines, sol, échantillon d’arbres, AOT Réfection du chemin d’accès, échantillon d’arbreChèvres ou boeuf piquet pour l’entretien  /  Arbres de la forêt, Angelin, Galba, Balata, Poirier pays, Lépini blanc
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THEME : Les portes d’entrée sur le site
3.2.3 Du Bourg de Grand-Rivière aux ruines de Fond Moulin - les jardins en AOT, les sentiers autour de Fond Moulin

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : travaux  de plantation et de 
réfection du gué réalisés en collaboration 
avec les agriculteurs en AOT. Les sentiers 
sont détaillés sur les fiches sentiers

Maitrise d’ouvrage :
Conservatoire du Littoral

Partenaires :
Mairie de Grand-Rivière, DIREN, ONF, Conseil 
Général

Financements potentiels :
Conservatoire du Littoral pour les AOT, 
Conseil Général pour les aménagements

État des lieux :

Le sentier qui parcourt les parcelles en Autorisation 
d’Occupation Temporaire est en bon état, comme 
celui de la boucle courte récemment créée autour 
de Fond Moulin. Le sentier conduisant aux ruines 
de Fond Moulin est cependant peu praticable, ainsi 
que quelques endroits de la montée du sentier dans 
les parcelles en AOT.  Le passage sur la rivière des 
Oranges est également difficile. 

Le principal problème reste cependant la gestion des 
parcelles en AOT avec le Conservatoire du Littoral. 
En effet, elles ont tendance à miter les parties 
sommitales des Mornes. Des pratiques agricoles sur 
ces pentes ont tendance à favoriser les glissements 
de terrain par ruissellement, ce qui est dommageable 
à la forêt et à la végétation singulière des crêtes.

Objectifs :

Améliorer le sentier et l’accès au site de Fond 
Moulin. Contenir l’extension des parcelles en AOT 

Description :

Aménagement des traversées de gués par la mise  -
en place de gros galets de rivière, mise en valeur des 
cours d’eau.

Entretien et valorisation des aménagements et  -
des plantations le long du sentier. Plantation de 
fruitiers pour faciliter l’entretien du sentier (fiche 
5.1) (convention pour élever des plants forestiers et 
fruitiers)

Réfection des escaliers de la montée vers la forêt. -
Aménagement du chemin d’accès à Fond Moulin -
Mise en place de réunions de suivi des AOT,  -

annuelles ou bisannuelles, lors des Comités de 
Gestion côté Grand-Rivière. (Conservatoire du Littoral, 
Commune, DIREN, ONF)

Bornage par géomètre des parcelles en présence  -
des agriculteurs. Les bornes pouvant être déplacées, 
elles seront couplées de la plantation de «fruitiers 
repères» aux angles des parcelles (manguiers, 
orangers, corosol, abricotiers, caïmitiers...)

Préservation des lisières forestières et reboisement  -
des parcelles défrichées. Identification de la limite 
forestière par replantation de haies de galba ou 
revégétalisation spontanée suivie par l’ONF
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Ruines

Chemin 
d’accès

Mitage des parcelles en AOT 
vers le sommet des mornes

Les lignes de crête à respecter 
pour la stabilité des pentes

Le gué 
à aménager

L’aire de retournement 
et le pont

Les AOT 
sur les 
crêtes

Le sentier le long de la 
Rivière : veille serpents

Les arrivées sur Fond 
Moulin à aménager Anse Cassius

Plage Sinaï

Délimitation par bornage, plantation d’arbres repères

Constat de la progression des parcelles en AOT

Escalier à aménager dans la montée
Un exemple réussi

Le chemin vers Fond Moulin à améliorer

Le gué à aménager sur le principe 
de ce qui est proposé à Anse Couleuvre


