
Valoriser et ménager les milieux : le cas des littoraux guadeloupéens (aide à la synthèse de
documents ) la correction

Noms du document Une valorisation ou un ménagement
du milieu (types d'aménagement et 
de valorisation localisation précise)

Des risques nombreux
Une volonté de protéger le milieu

Document 4 : 
évolution du bâti en 
Guadeloupe

-multiplication des habitations villas 
lotissements, résidences sur le front 
de mer dans les communes de la 
riviera (Gosier, Sainte-Anne, St 
François) et Moule. 
-habiter
-développement des grands hôtels 
touristiques sur les mêmes 
communes (pointe de la Verdure 
Gosier exemple la Kréol Beach)
 

-destruction des paysages naturels

Doc 5 photo aérienne 
de Petit Havre

-multiplication des résidences près 
de la côte à falaise de Petit-Havre
se rapprochant de Anse Jacques et 
anse de peit-Havre
-avec quelques aménagements 
tourisitiques

- »grignotage des forêts du littoral 

doc 6 carte des 
activités nautiques en 
Guadeloupe. 

-grande diversité des activités 
nautiques (surf ex Moule, Sate 
anne), plongée (Malendure, Saintes),
ski nautique (Grand cul de sac), 
kayak de mer, mouillage pour les 
voiliers, pêche au gros sur de 
nombreux site de la Guadeloupe pas 
seulement  la Riviera !

-petites infrastructures sensibles 
aux dégradations cycloniques 
-concurrence des activités 
-pression humaine sur des réserves 
naturelles

Doc 7 carte des 
mesures de protection 
du patrimoine.

-valorisation touristique (tourisme 
vert) du Parc naturel national ex 
cœur du parl les Mamelles, la 
soufrière

-protection des littoraux et des 
zones cotîères  avec la Réserve 
naturelle du Grand Cul de sac 
marin avec la zone Convention 



-tourisme doux avec de petites 
infrastructures touristiques afin 
d'éviter le tourisme de masse 
(exZoo, le tapeur, 2ème chute du 
Carbet à Capesterre, tourisme à 
Petite-Terre limitée

Ramsar + la réserve naturelle de 
Petite Terre 
le Conservatoire du littoral qui 
rachète les terres littorales 

Document 8 : la 
protection de la 
biodiversité en 
Guadeloupe (extrait 
du site du conseil 
Régional)

PNN 17 000 hectares
Grand Cul de Sac
laisser des zones de développement 
des écosystèmes naturels (ZNIEFF, 
réserve naturelle) 

les 56 zones ZNIEFF dont 8 
marines

document 9 l'aléa 
cyclonique

-aléa cyclonique avec ces effets : 
ces vents, ces marées de tempêtes, 
la houle cyclonique et les 
inondations torrentiels qui accélère 
l'érosion
-vulnérabilité sur toute l'île en 
particulier les zones cotières de 
basse altitude menacées par des 
inondations  (côte sous le Vent)

document  10 : les 
inondations en 
Guadeloupe

Risque de surcôte de grande vague 
immergant le littoral : BM 
Lamentin, PAO Sainte-Rose

Document 11 : les 
sensibilités du littoral

-fonction des communautés récifales
(coraux …) à préserver
-fonction des mangroves à préserver 
(maintien biodiviersité , protection 
naturelle, zones tampons  contre les 
tempête et l'érosion)

-pressions naturelles (climatiques 
et sismiques)
-menace du renforcement des 
cyclones avec le réchauffement 
climatique
-pollutions agricoles et industriels
-dégradations physiques des 
paysages et des ressources 
(poissons...)
-hyersédimentation (déforestation 
et artificilisation ) formation de 
vases
-dégradation des coraux 
(réchauffement des mers) plus que 
20 % des coraux en bon état

Document 12 :  



Réglementer la pêche -contrôle pêche à la langouste
-encadrement de la pêche aux 
oursins blancs et des lambis

Interdiction de la pêche tortue 
marine, coraux gorgones éponges

Document  13 : la 
Guadeloupe,  de la 
logique de protection 
à la logique de 
développement 
durable ?

Le Parc n'est pas seulement une 
réserve naturelle elle inclut une aire 
optimale d'adhésion avec les 
communes urbaines de la Basse-
Terre et une partie de la grande 
-Terre pour des projets de 
développement intégré

Intégrer les zones naturelles  dans 
une stratégie de développement 
durable incluant les zones 
« humaines »

Document  14: 
protéger les terres 
agricoles ?

-continuer à développer une 
agriculture proche des zones 
urbaines (circuit court  production-
consommation) afin de réduire le 
bilan carbone comme la zone de 
Birmingham à Baie-Mahault

-risque d'une urbanisation d'où un 
espace agricole protégé et proche 
du littoral du grand-Cul de sac

Document 15: 
réorienter le tourisme,
un objectif de la SAR

-renouvellement des structures 
vieillissantes de la Riviera
-développement de 3 autres pôles 
touristiques (Grande Baie Gosier, 
Nord Grande Terre et Nord Basse-
terre)
limiter la transformation d'anciens 
hôtels en habitation



-développer un tourisme vert plus 
intégré aux milieux naturels/ sites 
historiques 
ex Basse Terre marie Galante , PAP

Document 16 Limiter l'étalement urbain sur les 
Côtes comme à l'anse de Petit-Havre
)
respiration des espaces urbains 
(végétation absorbe le CO2 ne 
l'oublions pas!!!)

Risque d'étalement urbain et de 
dégradation des paysages 


