
Le changement global est la traduction de l'anglais global change 
désignant le changement des conditions climatiques dans l'atmosphère 
terrestre liées aux activités humaines. Il est, à l'origine, une alternative 
à l'expression réchauffement climatique ou réchauffement global 
(global warming) permettant de rappeler que s'il y a certes 
augmentation de la température moyenne de l'atmosphère à l'échelle 
mondiale, cela n'exclue pas une diminution de la température 
moyenne dans certains espaces terrestres à l'échelle régionale ou 
locale. L'expression « changement global » apparaît en même temps 
que celle de « limite de la croissance », dans la décennie 1970 (Buttel, 
Hawkins et Power, 1990



Etude de cas: la Guadeloupe: un milieu 

insulaire entre valorisation et protection 



problématique de la séance : 
Comment valoriser la  Guadeloupe tout en assurant sa protection  dans un contexte de 

transition ? 

[sujet de la réponse organisée]

I- un milieu aux ressources variées et valorisées: une Guadeloupe en transition?
II- un milieu très vulnérable
III- Un milieu à protéger 

Itinéraire 1 : décrire et expliquer la documentation afin de produire une réponse 
organisée

Itinéraire 2: sélectionner des informations afin de réaliser une légende de croquis



I- un milieu aux ressources variées et valorisées: Une 

Guadeloupe en transition?



Document N° 1  : la production d’électricité enGuadeloupe (sources, lieu de production, 
réseau haute tension) (source site EDF , 2018)

https://changeonsdenergie.albioma.com/longread/
galion-2-le-100-renouvelable-cest-possible/

https://changeonsdenergie.albioma.com/longread/galion-2-le-100-renouvelable-cest-possible/


Document N° 1 : la production d’électricité  par les énergies renouvelables en Guadeloupe 
(sources, lieu de production, réseau haute tension) (source site EDF , 2018)

https://la1ere.francetvi
nfo.fr/
Huit éoliennes capables de résister à 
des vents cycloniques
Le financement est assuré par 
Valorem (65%), la Caisse des Dépôts 
(30%) et Guadeloupe-EnR, une 
société d'économie mixte locale (5%).
Le parc comptera 8 éoliennes, 
"capable de résister à des vents 
cycloniques de 150 km/h", sur 12.000 
m2. "Avec 16 mégawatts de puissance 
installée, il produira 35 
gigawattheures, soit l'équivalent de la 
consommation de 17.000 personnes", 
a précisé Loïs Pacou.

La particularité de ce parc réside dans 
son système de stockage sur batteries 
(dit Energy Management System), 
couplé à un smart grid (réseaux 
d'électricité intelligents), pour sa 
gestion. "Il s'agit de prévoir la 
quantité d'électricité produite 24 
heures en avance, pour informer EDF 
du volume qui sera injecté sur le 
réseau, ce qui lui permettra de savoir 
quelle quantité produire", explique 
Loïs Pacou, qui rappelle que ce 
dispositif existe déjà en Guadeloupe, 
mais de moindre envergure, avec une 
production de quelque 850 
kilowattheures.

https://la1ere.francetvinfo.fr/


Extrait de la fiche questionnaire/consigne

ITINERAIRE 1 :

Décrire et expliquer:

Document n°1A et n° 1B : montrez que la 

production d’électricité en Guadeloupe et 

de plus en plus liée au mix énergétique ?  

décrivez les différentes énergies 

renouvelables en Guadeloupe.?

Les attentes:

Le recours aux énergies renouvelables est une réalité en Guadeloupe même si les énergies 
fossiles restent les principales ressources pour produire de l’électricité. Plusieurs parcs 
éoliens fonctionnent au Moule à Anse-Bertand, à Sainte-Rose et dans les 
dépendances(Désirade-Marie-Galante). La géothermie se développe à Bouillante, la 
biomasse liée à la combustion de la bagasse à Capesterre et au Moule … Même la filière 
déchet est valorisée (site de la Gabarre). La diversificiation des sources d’énergies est à 
l’œuvre…

Ecoute attentive/ intervention 
du professeur.
-revenir sur le vocabulaire des 
énergies renouvelables et sur 
le mix énergétique
-les objectifs en terme 
d’énergies renouvelables.



Document n° 3: répartition de la production d’énergie selon la source d’énergie primaire 
en 2017 (source OREC EDF 2018)





Extrait de la fiche questionnaire/consigne

ITINERAIRE 1 :

Décrire et expliquer:

. Document n°2 : montrez les limites de la 

transition énergétique en Guadeloupe.

?

Les attentes :

La production d’énergie en Guadeloupe est largement dominée par les énergies fossiles . 
Celles-ci représentent 80 % de la production. Les énergies renouvelables ne représentent 
donc que 20 %, avec par ordre d’importance:  la géothermie, le photovoltaïque, la bagasse, 
l’éolien et l’hydraulique
L’éolien continue sa percée devenant la principale source d’énergie renouvelable (parc de 
Sainte-Rose ) avec le premier parc multimgéwatt des Antilles. Il semble pourtant dans ces 
conditions difficiles d’arriver à l’autonomie énergétique de l’archipel pour 2030.

Ecoute attentive/ intervention 
du professeur.
-revenir sur le vocabulaire des 
énergies renouvelables et sur 
le mix énergétique
-les objectifs en terme 
d’énergies renouvelables.
Insister sur l’augmentation de 
la consommation d’énergie 
fossile (croissance des 
transport)
-les progrès récents de 
l’éolien



Document n° 4: les ressources 
touristiques de la Guadeloupe



Document n°4 : les ressources 
économiques de la Guadeloupe



Document 4 B:  



Document 5 A : les utilisations des sols guadeloupéens (source Agreste 2017)



document n° 5 B : les interventions de la DAAF
https://www.dailymotion.com/daafguadeloupe







II- un milieu très vulnérable



Document n°1: les densités de 
population en Guadeloupe



Document n° 2 : 
les sites 
vulnérables sur 
les communes de 
Baie-Mahault, 
Pointe-à-Pitre et 
Abymes.



Document n° 3 :  le risque des marais de tempête (extrait 

du Sar (2017) 



Document 4 A: carte les principales biocénoses: les 

espaces à enjeux (extrait du SAR schéma d’aménagement 

régional de 2017)



Document n° 4 B  : la nouvelle carte de la pollution au 

chlordécone en Guadeloupe publiée sur le site Ouremer 

360 en février 2018



Document n° 5: extrait du Schéma d’aménagement 

régional de 2017, les « sensibilités du littoral » à 

l’anthropisation.



Document 6 A: extrait du site géoportail : la Pointe de la Verdure (carte IGN)



Document  6 B:  extrait 
du site géoportail : la 
pointe de la Verdure
Photo satellite.



Document 6 A: extrait du blog  Site officiel de L'ASFA : 

L'Association pour la Sauvegarde et la réhabilitation de la 

Faune des Antilles: le cas de la Pointe de la Verdure Gosier 

(Dimanche, 26 Juillet 2009)

Mangrove de la pointe de la verdure

UNE BONNE NOUVELLE !!

et c'est une première en Guadeloupe !!!

l'entrepreneur s'est vu contraint de "réparer" 

une partie du préjudice causé à la mangrove 

en enlevant le remblais sur la lagune. 

Visiblement les immeubles construits sur 

l'autre partie du remblais ne bougeront pas 

eux mais c'est un début , nous saluons la 

mobilisation des associations ainsi que celle 

des services de l'Etat et l'intervention de la 

justice qui ont été jusqu'au bout afin de faire 

respecter la législation en vigueur sur les 

zones humides.

En espérant que ça servira de leçon au Maire 

du Gosier qui avait délivré un permis de 

construire sans aucune considération 

environnementale !



Document 4 A: carte les principales biocénoses: les 

espaces à enjeux (extrait du SAR schéma d’aménagement 

régional de 2017)



Extrait de la fiche questionnaire/consigne

ITINERAIRE 1 :

Décrire et expliquer:

Documents 5  et 6 A, B, C :en quoi le littoral 

guadeloupéen est particulièrement « 

menacé »  (exemple Pointe de la Verdure au 

Gosier) avec aide document 4 A?

Les attentes:

Les causes de la dégradation des littoraux tiennent au dérèglement climatique (global 
change) et de l’action plus directe de l’homme sur ce milieu fragile. Les mangroves (garde-
manger et protection ont vu leur superficie diminuaient surtout dans le Petit-Cul de Sac 
marin. Mais les lagunes sont aussi menacées par l’urbanisation. Cette anthropisation 
provoque une rupture des liens entre les différents écosystèmes  (zones humides, herbiers, 
coraux …) 
L’urbanisation semble difficilement contrôlable : la loi littoral permettant malgré tout  la 
poursuite d’aménagement touristique comme à la Pointe de la Grande Verdure ou le projet 
encore plus colossal de Grand- Baie

Ecoute attentive/ intervention du 
professeur.
-les causes de la dégradation des 
littoraux guadeloupéens 
(document n°5)
-les liens entre les différents 
écosystèmes (interfaces 
naturelles) carte 4 B
-Rappel de la loi littoral 
-l’urbanisation sur le littoral 
guadeloupéen est-elle maîtrisée 
selon vous? Connaissez-vous 
d’autres projets touristiques 
gigantesques



III- des milieux à protéger



Document n°1: les mesures de protection du patrimoine de nature (DEAL, 
2017)



Document 1 B: le parc national de la Guadeloupe dans le département 



Extrait de la fiche questionnaire/consigne

ITINERAIRE 1 :

Décrire et expliquer:

Document n°1 A et 1 B Comment la 

Guadeloupe protège-t-elle ses milieux 

naturels. Quels sont les différents espaces 

protégés en Guadeloupe ? Quels acteurs 

sont impliqués dans cette protection?.

Les attentes:

Les 

Ecoute attentive/ intervention du 
professeur.
Bien montrer que les 2 cartes se 
complètent (espaces dans 1 plus 
les acteurs dans 2)
-être au point sur les différents 
zones protégées (PNN, Ramsar, 
ZNIEFF…)
-Attention protection n’est pas 
tout à fait synonyme de 
« SANCTUARISATION »
-Cette protection est dynamique
(évolution du PNN en cœur, aire 
d’adhésion, aire maritime)
L’évolution de la sanctuarisation 
à l’intégration



Un manque de prévision du risque d’inondation Les inondations touchent régulièrement 
l’ensemble des communes de la Guadeloupe. On distingue plusieurs types d’inondations :
-Les inondations de type torrentiel surviennent lors de crues des rivières des massifs volcaniques. 
Elles touchent principalement la Basse-Terre, lors des fortes pluies de la saison cyclonique.
-Les inondations de type pluvial sont dues à la stagnation des eaux de pluies en raison de systèmes 
d’évacuation des eaux insuffisants ou de ravines mal entretenues. Ces inondations touchent les 
zones urbaines et plus particulièrement la Grande-Terre et le Nord Basse-Terre.
- Les submersions marines impactent les littoraux lors des marées, de tempêtes ou lors et des 
houles cycloniques. Elles sont alors liées à la présence plus ou moins proche d’un cyclone. Les 
tsunamis, provoqués par les séismes, rentrent également dans cette catégorie et peuvent survenir 
en Guadeloupe.

Contrairement à la métropole, il n’existe pas de service chargé de la prévision des crues 
et de l’alerte de la population en cas de risque d’inondation. Cela est principalement dû à la petite 
taille des bassins versants et au temps de concentration trop court pour pouvoir donner l’alerte. En 
outre, il n’existe seulement que cinq stations hydrométriques sur toute la Guadeloupe. Un système 
de surveillance pourrait néanmoins être mis en place sur la Grande Rivière à Goyaves.
La surveillance du risque inondation est donc assurée par Météo France via une alerte en cas de 
fortes pluies ou de cyclones, auxquelles doivent être particulièrement vigilantes les personnes 
résidant en zones inondables.
Les zones inondables de la Basse-Terre ont été caractérisées dans le cadre de la réalisation par la
DIREN de l’Atlas des Zones Inondables des cours d’eau de la Basse-Terre(AZI). Plus globalement, les
zones inondables de tout l'archipel ont fait l'objet d'études visant à caractériser l'aléa inondation 
dans le cadre de l'élaboration des PPR.

Document n° 2: le manque de prévisions des inondations en Guadeloupe (DEAL 2017)



Document n° 2 B : les aléas inondation et cyclonique



Document n° 3: le tsunami extrait d’une plaquette publiée par la préfecture de 
laGuadeloupe(http://www.guadeloupe.gouv.fr/content/download/14482/95970/file/rn
_tsunami-2.pdf)



Document n° 4: zonation des risques volcaniques au Sud de la Basse-Terre. SAR 2004



Document n° 5 A: le risque industriel en Guadeloupe



Document n° 5 B : extrait du Plan de prévention des risques technologiques à Jarry.



Document n° 6 A: les coupures d’urbanisation sur le 

littoral du Gosier



Document  6B: extrait 
France Antilles  7 
septembre 2018


