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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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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 : 

Perinel ?

0 250 500 750 1km

Anse Tamarin

La Marry

Anse Belleville

Abymes

Prêcheur

La Charmeuse

Grande Savane

La Garanne

Futur jardin médicinales 

Fond 
moulin

Grand-Rivière

Beauséjour

Maison du Moine

Carbet des 
Caraïbes

Malakoff, 
La Moreau 

Pointe Lamarre

Charmiette

Anse Couleuvre

Anse 
Céron

Plateau 
Cocoyer

Cascade Couleuvre

Ilet la perle

Anse 
Lévrier

Anse
à Voile

Anse
la Celle

Anse
des galets

Anse
Capot

Cascades 3 bras 

Rivière 3 bras

Anse
Dufour

Anse
Souffleur

Anse
Cassius

Anse
/ Sinaï

Derrière
la Table

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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THEME 6 : Les fiches études et recherche

Montagne Pelée

Piton Mont Conil

Grand-Rivière

Prêcheur
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

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

État des lieux :

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

Objectifs :

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

Description :

Tracé des chemins existants à référencer en  -
priorité : 

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

Tracé des chemins existants autour du site à  -
référencer :

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

de la Montagne Pelée par le bord de la 
ravine,

le sommet de la Montagne Pelée par  -
Grande Savane.

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

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

Plateau Cocoyer / Rivière Couleuvre, -
 

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

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

localiser précisément les points  -
remarquables,

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

les points de l’observatoire photographique  -
des paysages,

les bornes d’interprétation existantes -

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

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

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

Anse Lévrier

Anse
à Voile

Anse
la Celle

Anse
des galets

Anse
Capot

Petit Morne

Crête Balata

Morne à Lianes

Anse
Dufour

Anse
Souffleur

Anse
Cassius

Anse
Morne-Rouge
/ Sinaï

Derrière
la Table

Cap St-Martin

Caldeira

Morne Macouba

Plateau Cocoyer

le Chinois

Le Prêcheur

Anse 
Couleuvre

Anse Céron

Ilet la perle

Anse Tamarin

La Charmeuse

Morne du Bourg

La Bonneau
Case Roland

Morne vert pré

Martineaud

Grande Savane

Fond moulin

Grand Rivière

Habitation 
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Maitrise d’ouvrage :
DIREN

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

Financements potentiels :
DIREN, ONF

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 12000 € HT

CT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.2 Étude de fréquentation du site 

État  des lieux :

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

Objectifs :

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

Description :

Utilisation des données quantitatives :

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

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

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

Une enquête qualitative au départ et à l’arrivée :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maitrise d’ouvrage :
DIREN, Conservatoire du Littoral

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

Financements potentiels :
DIREN, Conservatoire du Littoral

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 15 000 € HT

CT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

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

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

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

Description :

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

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

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

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

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

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

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

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

PRICE, Richard - Le bagnard et le colonel
 

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

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

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

Financements potentiels :
DIREN, ONF, DRAC

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  15 000 € HT

MT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.4 Mémoire des paysages et histoire du site 

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

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

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

Description :
Evaluer le potentiel archéologique sur le secteur  -

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

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

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

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

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

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

Gravures et cartes, documents anciens

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

Maitrise d’ouvrage :
DIREN et DRAC

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

Financements potentiels :
DIREN, DRAC

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif :  20 000 € HT

MT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.5 Étude de la toponymie

État des lieux  : 

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

la mémoire des lieux.

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

Objectifs : 

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

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

Description : 

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

Echéance : 

Estimatif :  12 000 € HT

Maitrise d’ouvrage :
DIREN et DRAC

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

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

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

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

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

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

CT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.6 Aire Marine Protégée

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : déjà estimé par le Conseil 
Régional

CT

1

Maitrise d’ouvrage :
Conseil Régional, DIREN

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

Financements potentiels :
Conseil Régional

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

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

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

Objectifs :

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

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

Description :

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

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

DUCOS

MARIGOT

MACOUBA

LE MARIN

LE ROBERT

LE CARBET

LE DIAMANT

LE VAUCLIN

LA TRINITE

GROS-MORNE

SCHOELCHER

LE LORRAIN

SAINTE-ANNE

SAINTE-LUCE

LE FRANCOIS
LE LAMENTIN

LE PRECHEUR

SAINTE-MARIE

SAINT-JOSEPH

CASSE-PILOTE

SAINT-PIERRE

BASSE POINTE

RIVIERE SALEE

BELLEFONTAINE

LE MORNE VERT

GRAND RIVIERE

RIVIERE PILOTE

FORT DE FRANCE

LE MORNE ROUGE

LES TROIS-ILETS

LE SAINT-ESPRIT

AJOUPA BOUILLON

FOND SAINT-DENIS

LES ANSES D'ARLETS

10 0 105 Km

Réserve de chasse

Cantonnements de pêche

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

6.7 Faune sur le site

État des lieux :

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

Objectifs :

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

Description :

Les animaux connus sur le sites sont :

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

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

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

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

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

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

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

- Il faudrait étudier également les populations 
ornithologiques.

Priorité : 

Echéance : 

Estimatif : 20 000 € HT

MT

3

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
ONF, PNR 

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

Maitrise d’ouvrage :
DIREN

Partenaires :
Ensemble des partenaires du Site Classé

Financements potentiels :
DIREN
Collectivités locales et territoriales

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion

 Etat des lieux :

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

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

Objectifs :

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

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

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

Maintenir la synergie et le dialogue entre les  -
acteurs.

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

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

Description :

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

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

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

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

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

Priorité : 

Echéance : 2010-2017

Estimatif : 12 000 € HT par année de suivi

MTCT

1

LT
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Action : 
THEME : Les fiches études et recherches

6.8 Les actions de suivi du plan de gestion


      


      
   

    



   



      

     



      
   
     
      
      

     


      



     




    




    




  

     



      

     



    

   



   
      
     

    



 


      
     
    
      
     
     
      
       
     
       

      


     



      

   




   
   

  




  



     

  



   

  





  



   

  



   
   
   
   
     

La mission de suivi doit également permettre de réaliser en concertation avec les partenaires, un calendrier précis de mise en oeuvre des actions, à partir de ce document qui concerne les priorités et les échéances.
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Aménagement du carrefour de la Charmeuse, fiches 1.3 / 1.4 / 5.2 / 5.3

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

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

Aménagement de l'appontage de la Charmeuse fiche 5.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fiches 3.1.4 / 5.1 / 5.4 / 5.5

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

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

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

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

Vallée et Cascade Couleuvre
Sentier Anse des Galets

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

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

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

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

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

Plan de localisation des actions

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

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

5 Les actions transversales

 

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

Mise en place d’une signalétique dans le site 5.5

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

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

Entretien des sentiers piétonniers 5.7

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

Mise en place d’un système de navettes maritimes 5.8

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

 

6 les actions d’études et de recherche 

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

Étude de fréquentation du site  6.2

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

Étude de la mémoire des paysages et histoire du site  6.4

Étude de la toponymie 6.5

Mise en place de l’ Aire Marine Protégée 6.6

Suivi de la faune sur le site 6.7

Suivi du plan de gestion 6.8
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