
G3     : Valoriser et ménager les milieux naturels     : le cas des littoraux guadeloupéens (Etude de 
cas)

PB : en quoi les littoraux guadeloupéens constituent des enjeux majeurs pour l'avenir de 
l'archipel ?
Consigne : Vous répondrez à cette problématique en réalisant  un plan de composition détaillé
après avoir prélève les informations dans ce dossier documentaire et en vous aidant de vos 
ressources annexes (manuels, recherches. Sur le web..)

 définition : Milieu   (géographique, « naturel »...) Au sens large, ensemble cohérent des conditions naturelles ou 
sociales, visibles ou invisibles, qui régissent ou influencent la vie des individus et des communautés dans un espace 
donné. Dans ce sens on doit préférer le terme d'environnement. 

définition : littoral     : au sens physique du terme, le littoral est la bande comprise entre le niveau des plus basses 
mers et celui des plus hautes mers, donc ce que couvre et découvre la mer : il correspondrait dans ce cas à l'estran. Mais 
c'est une définition beaucoup trop réductrice pour rendre compte du rôle d'interface que joue le littoral entre son avant-
pays maritime et son arrière-pays terrestre.Quoi qu'il en soit, c'est un espace d'étendue limitée, donc un "bien rare" et 
de plus en plus convoité, dont la législation cherche à encadrer l'occupation, à organiser la protection. 
La loi "littoral" du 3 janvier 1986 définit le littoral (article premier) comme une "entité géographique" sans préciser 
beaucoup plus la notion. De fait, la loi fixe son champ d'application territorial par référence à la notion de "commune 
littorale" Elle ne donne aucune définition juridique du mot "littoral" en tant que substantif. 
Source : idem

Bande littorale   :En métropole, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont, depuis la loi 
"littoral" de 1986, en principe interdites dans une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite du rivage. Cette 
bande peut être élargie lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou du fait de l'érosion des côtes le justifient.
Dans les DOM, la bande littorale est calquée sur la zone des 50 pas géométriques et a une largeur de 81,20 m à 
compter de la limite haute du rivage. Mais la réserve domaniale des 50 pas géométriques qui est du Domaine Public 
Maritime (DPM) et la bande littorale restent géographiquement et juridiquement distinctes : alors que la bande littorale
s'étend sur tout le linéaire côtier (elle relève du droit de l'urbanisme), la réserve domaniale n'existe pas toujours (des 
parcelles ont pu être vendues). 

50 pas géométriques :Dès les origines de la colonisation des terres d'outre-mer, le souverain s'était réservé une bande 
littorale de cinquante pas (81,20 m) qui ne pouvait être concédée aux particuliers et qui remplissait une mission 
stratégique de défense contre les incursions ennemies. Cette spécificité a été conservée outre-mer, notamment au 
moment de la départementalisation en 1946 des quatre "vieilles colonies". Le décret du 30 juin 1955 fait passer les 50 
pas géométriques du domaine public au domaine privé de l'État, l'objectif visé par l'exposé des motifs étant de favoriser 
le développement économique et touristique des DOM par une gestion rationnelle de cette réserve. Mais la loi Littoral 
du 3 janvier 1986 a restitué les 50 pas géométriques au domaine public maritime de l'État, inaliénable et 
imprescriptible), supprimant la possibilité de cession ouverte par la loi de 1955. La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
a prévu des aménagements au principe d'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques afin de régler les 
problèmes posés par l'occupation sans titre de cette zone par des particuliers en Martinique et en Guadeloupe.
Le législateur a prévu de confier au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres l’administration des zones 
naturelles de la bande des cinquante pas géométriques en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à la Réunion et à Mayotte 
(lois du 30 juillet 1996 et du 27 février 2002). 

Urbanisation littorale     : Le législateur a cherché à limiter strictement les possibilités d'urbanisation à proximité immédiate du 
rivage. Il a interdit, en principe (cf. loi "littoral" ), toute construction sur une bande littorale de 100 mètres.Dans les DOM le 
dispositif est moins strict et s'articule autour de la zone des 50 pas géométriques. On note diverses exceptions à l'inconstructibilité :
- les agglomérations et villages déjà existants ne sont pas touchés par les nouvelles servitudes légales et l'extension de l'urbanisation 
est admise dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse,
- les opérations d'aménagement peuvent être autorisées si elles sont préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma 
d'aménagement régional valant SMVM.
Une partie donc importante du littoral échappe à la servitude d'inconstructibilité en raison de sa situation de fait (urbanisation diffuse)
ou d'un document d'urbanisme émanant d'autorités régionales.

Source : site géoconfluence, ENS de Lyon.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/loi-littoral
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/loi-littoral


Document de présentation  1 :  les faciès littoraux

Document de présentation 2 : la Guadeloupe un point chaud de la biodiversité mondiale



Document 1 : 3 photos satellites : 3 ports différents de la Guadeloupe.

Document 2 : les principaux ports maritimes de la Guadeloupe et document 3 : l'état de la 
pêche (SAR)



Document 4 : évolution du bâti en Guadeloupe doc 5photo aériennne de Petit Havre, doc 6 
carte des activités nautiques en Guadeloupe. 



Document  7 carte des mesures de protection du patrimoine. Document 8 : la protection de la 
biodiversité en Guadeloupe (extrait du site du conseil Régional)



document 9 l'aléa cyclonique et  document  10 : les inondations en Guadeloupe

Document 11 : les sensibilités du littoral



Document 12: un exemple de conflit d'usage



Document 12 :  Réglementer la pêche

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

Document  14: protéger les terres agricoles ?



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

Document 16: contrôler l'urbanisation ?
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