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Introduction
Le système de planification de la gestion des forêts publiques est fondé sur la loi n° 2001-602 d’orientation sur la forêt
du 9 juillet 2001, le décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 (explicités par la circulaire C 2005-5018 du 3 mai 2005
du ministère chargé des forêts) et comprend les Orientations Régionales Forestières (ORF), les Directives et
Orientations Nationales d'Aménagement et de Gestion (DNAG et ONAG), les Directives et Schémas Régionaux
d’Aménagement (DRA et SRA) et les Aménagements Forestiers.
Il est représenté dans le diagramme ci-dessous :

Le cas de la Guadeloupe est particulier : compte tenu des conditions naturelles très spécifiques des départements
d'outre-mer, il est prévu que les DRA*/SRA* valent DNAG*/ONAG* pour les forêts publiques de ces territoires. De
plus, en l'absence, pour l'instant, d'ORF*, la DRA* et le SRA* prennent d'autant plus d'importance vis-à-vis de la
gestion des forêts publiques guadeloupéennes.
La DRA* et le SRA* déclinent, à l’échelle d'une région administrative, les engagements internationaux et nationaux
de la France en matière de gestion durable des forêts. Leur portée est à la fois politique et technique. Ils représentent
des documents de planification forestière qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers, qui devront être
réalisés en cohérence avec les DRA*/SRA*. Les nouveaux engagements de l’État et de l’Office national des forêts en
matière de gestion forestière, en cohérence avec les engagements du protocole d’accord signé à l’occasion du Grenelle
de l’environnement, entre la fédération France Nature Environnement et les propriétaires et gestionnaires forestiers,
doivent conduire à "dynamiser la filière bois en protégeant la biodiversité forestière ordinaire et remarquable :
produire plus de bois (matériau et énergie renouvelables) et mieux en valoriser les usages" (engagement n° 77 du
Grenelle de l’environnement). Parallèlement, les changements climatiques annoncés pour le XXIeme siècle conduisent
à adapter dès à présent la stratégie forestière pour les forêts publiques et sa déclinaison au sein de chaque
aménagement forestier pour les décennies à venir.
La DRA* est un document directeur pour la forêt départementalo-domaniale et la forêt domaniale du littoral.
Le SRA* est un document d'orientation pour les autres forêts relevant du régime forestier dont les forêts issues du
domaine public lacustre et maritime.
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Statut
Relevant de la DRA*
Relevant du SRA*

Forêt...
Départementalo-domaniale,
Domaniale du litoral.
Départementale,
Domaine Public
Maritime,
Autres.

Lacustre

et

Surface totale

% de la forêt
publique

29 126 ha

82 %

6 590 ha

18 %

Pour la Guadeloupe, il a été décidé de regrouper DRA* et SRA* en un document unique.
La DRA* et le SRA* s’adressent principalement à trois catégories de publics dont les attentes sont différentes :
- les aménagistes, les gestionnaires et les propriétaires privés et publics,
- les décideurs (services de l’État, grandes collectivités, élus...),
- les professionnels et usagers de la forêt.
La DRA* et le SRA* précisent les principaux objectifs et critères de choix permettant de mettre en œuvre une gestion
durable des forêts concernées. Ils sont préparés par l’ONF*, au titre du régime forestier, en cohérence avec :
- les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats (ORGFH),
- le profil environnemental régional en cours d’actualisation,
- les engagements pris par l’ONF* en matière de gestion et de développement durable et les attentes de la
société vis-à-vis de la forêt (préservation de la biodiversité, paysages naturels, accueil, filière bois...).
Pour la Guadeloupe, DRA* et SRA* s’inscrivent dans une réflexion concertée. Ils font l’objet, dans leur élaboration,
d’une consultation auprès de la DAAF* et de la DEAL*. Ont aussi été consultés, le Parc National, le Conservatoire du
Littoral, le Conseil Général de Guadeloupe et le Conseil Régional de Guadeloupe.
Une fois élaborés, DRA* et SRA* sont adressés au préfet de Région pour avis, puis sont approuvés par le ministre en
charge des forêts pour une durée de validité non fixée réglementairement.
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1. Analyse : grandes caractéristiques et principaux enjeux
1.1. Désignation et situation des territoires
1.1.1. Généralités
La région Guadeloupe comprend 32 communes depuis qu’en juillet 2007, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
sont devenues des collectivités d’outre-mer (Com). C’est un archipel d’une superficie de 1 628 km² dont les îles
habitées sont la Basse Terre et la Grande Terre, reliées entre elles par voie terrestre, et les îles de Marie-Galante, des
Saintes et de La Désirade. Située entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, ce milieu est marqué par des
passages de cyclones et une activité tellurique fréquente.
La population de la Guadeloupe, hors Saint-Martin et Saint-Barthélemy, atteint 404 000 habitants au 1er janvier 2010.
La région a ainsi gagné 17 000 habitants entre 1999 et 2010. Les mouvements migratoires n’affectent plus l’évolution
démographique de la Guadeloupe comme dans les années 1970, période de départs massifs vers la France
métropolitaine, ou les années 1990, quand les arrivées étaient nombreuses. En 2006, les départs, plus nombreux que
les arrivées, sont le fait des jeunes migrants (Source INSEE septembre 2010)
Remarques :
• Les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne sont pas concernées par les différents massifs
forestiers publics pris en compte dans ce document.
• L’Inventaire Forestier National (IFN) n’a pas défini de régions forestières pour la Guadeloupe.
• Il n'existe qu'une seule directive locale d’aménagement pour la Guadeloupe, qui ne concerne que les forêts
humides littorales (mangroves et forêts marécageuses).

1.1.2. Les forêts relevant du régime forestier en Guadeloupe
Les forêts relevant du régime forestier en Guadeloupe sont composées de sept entités :
- la Forêt Départementalo-Domaniale (FDEP.DOM),
- la forêt du Domaine Public Lacustre et Maritime affectée au Conservatoire du Littoral (CDLDPLM),
- la forêt du Domaine Public Lacustre et Maritime affectée à l'ex Direction Départemental de l'Équipement aujourd'hui DEAL (DDEDPLM),
- la Forêt Domaniale du littoral (FDL),
- la Forêt Départementale (FDEP)
- la forêt propriété du Conservatoire du Littoral relevant du régime forestier (CDL).
Remarque : CDLDPLM* et DDEDPLM* forment le Domaine Public Lacustre et Maritime (DPLM) de la
Guadeloupe. Ces forêts peuvent être mentionnés de manière indistincte comme tel dans la suite du
document.

Voir carte de localisation des massifs forestiers relevant du régime forestier en Guadeloupe en annexe 1.

-9-

Tableau synthétique :

Relève
de

Forêt

Superficie

%
forêts
publiques

%
territoire

FDEP.DOM

27 764 ha 44 a 04 ca

78 %

17 %

FDL

1 362 ha 02 a 59 ca

4%

<1%

29 126 ha 46 a 63 ca

82 %

17 %

CDLDPLM

4 551 ha 69 a 72 ca

13 %

3%

FDEP

1 415 ha 34 a 96 ca

4%

<1%

DDEDPLM

498 ha 05 a 66 ca

1%

<1%

CDL

125 ha 05 a 35 ca

<1%

<1%

6 590 ha 15 a 69 ca

18 %

5%

100 %

22 %

Remarques

DRA

Sous total

SRA

Sous total

Total

35 716 ha 62 a 32 ca

DDE fusionnée à la DIREN,
voir "DEAL*"

(Source : ONF*-DR Guadeloupe - 2012)

1.1.2.1.

La forêt départementalo-domaniale de Guadeloupe

Situation administrative
La FDEP.DOM* est répartie sur 13 communes (Cf. annexes 1 et 2).
La FDEP.DOM* connaît une situation particulière car elle est gérée pour la superficie comme une forêt domaniale,
mais le Conseil Général en est nu-propriétaire. L’intervention de ce dernier est donc requise en cas de mise en cause
du droit de propriété.
La FDEP.DOM* forme un bloc en partie centrale de la Basse Terre, auquel se rajoutent cinq petits îlots :
- Le Houëlmont (commune de Gourbeyre).
- Petite Montagne et Liquin (commune de Capesterre-Belles-Eaux).
- Le Bois de Belle-Plaine (commune de Sainte-Rose).
- Le Bois de Fougère (commune de Petit-Bourg).

Historique
La FDEP.DOM* a fait partie du domaine royal depuis le XVI ème siècle jusqu’à l’Ordonnance du 17 août 1825 qui
l’a fait rentrer dans le domaine colonial public.
La loi du 19 mars 1946 érigea la Guadeloupe en Département français d’Outre-Mer. Par la suite, le décret 47.222 du 6
novembre 1947 mit en œuvre la répartition de l’ancien domaine colonial public et privé entre l’État, le Département et
les Communes.
La circulaire interministérielle du 06/11/1947 pour l’application de ce décret précisait que les forêts étaient
susceptibles d’être attribuées à l’État. Ce ne fut pas entièrement le cas, car le Conseil Général de Guadeloupe attaqua
ce décret, en vertu d’un avis du Conseil d’État qui stipulait "que l’ancien Domaine Privé de la colonie doit être regardé
comme constituant le Domaine Privé du département".
La superficie fut finalement laissée propriété de l’État, et en tant que telle gérée comme une forêt domaniale, tandis
que le fond restait propriété du département de Guadeloupe.
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Remarques :
• Il convient de souligner qu’un certain nombre de parcelles gérées par l’ONF* et considérées depuis le
premier aménagement de la forêt comme faisant partie de la forêt départementalo-domaniale sont consignées
au Cadastre, voire aux Hypothèques, comme propriétés de particuliers. Ces contentieux, sont souvent lourds
et longs à régler et tous n’ont pu être traités à ce jour.
• De 1916 à 1940, des concessionnaires à titre temporaire avaient été admis à défricher, à charge de mettre en
valeur leur terrain et de le cultiver. Au bout de trois ans, si les conditions étaient remplies, la concession
devenait définitive. Cependant, la procédure n’a pas été suivie correctement et certains concessionnaires ont
été installés définitivement alors que d’autres abandonnaient leurs concessions pour les réclamer par la suite.
Certaines concessions définitives ont été incluses à tort dans la forêt départementalo-domaniale lors de la
délimitation. Le dossier est actuellement en cours de règlement. Les parcelles gérées par l’ONF* et celles
laissées en propriété aux concessionnaires restent donc à préciser de manière définitive.

Procès verbaux de délimitation et de bornage
La délimitation générale a été théoriquement arrêtée par le Gouverneur le 16 septembre 1903 mais n’a été mise en
œuvre qu’à partir de 1930. Répartis sur 8 secteurs, les procès verbaux de reconnaissance et de délimitation ont été
rédigés jusqu'en 1949. Les arrêtés préfectoraux d'approbation de limites ont été pris jusque dans le milieu des années
1950.

Le Parc National de Guadeloupe
Le cœur du Parc National de Guadeloupe (PNG), d’une superficie de 21 850 ha, s’étend en forêt départementalodomaniale pour 16 350 ha.
Le PNG* a été créé par décret interministériel en date du 20 février 1989. Il a succédé à un Parc Naturel institué en
1970 par le Conseil Général et dont la gestion avait été confiée à l’Office National des Forêts. Durant ses six
premières années d’existence, de 1989 à 1996, le Parc était dirigé par le directeur régional de l’ONF*. En 1994, la
séparation des directions a été décidée par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche. La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 a profondément réformé la politique des parcs nationaux en France. Tout
en consolidant les fondamentaux des parcs en matière de préservation de la biodiversité, cette loi a permis d’en
changer la gouvernance et d’en faire de véritables outils de développement durable des territoires. En Guadeloupe, le
choix a été fait de profiter de cette réforme pour donner une ambition nouvelle au parc national en modifiant
significativement sa configuration. Le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 est aujourd’hui le texte de référence,
définissant les limites, la réglementation et l’organisation du parc national rénové. Il existe donc aujourd’hui un cœur
élargi (englobant le Grand Cul de Sac marin), une zone d’adhésion et une zone maximale d’adhésion.
Le 21 janvier 2014, a été approuvée par décret ministériel (n°2014-48) la charte du Parc National de Guadeloupe.
Cette charte est constituée de 3 cahiers, représentant chacun un ensemble cohérent et de la carte des vocations.
L'ensemble de ces documents sont téléchargeable sur le site du parc : www.guadeloupe-parcnational.fr.
La genèse particulière de ce parc national et sa direction initiale unique PNG*/ONF* ont entretenu dans le public une
confusion durable sur les rôles et les missions des deux structures.
Afin de décider de la répartition générale des missions sur les 16 350 ha de forêt départementalo-domaniale situées en
zone coeur, par courrier en date du 28 avril 1994, les deux Ministres de tutelle ont énuméré les points d’accord réglant
les relations entre le PNG*, le Conseil Général et l’ONF* et ont prescrit la préparation d’un protocole régissant les
modalités de coopération entre les deux établissements. Ceci a abouti par la signature d'une convention de coopération
entre le PNG* et l'ONF* et de partenariat avec le CG*, le 09 novembre 2009 (visible pour mémoire en annexe 3).
Toutefois depuis l'approbation de la charte du parc le 21 janvier 2014, cette convention est devenue caduque et doit
donc être renouvelée.
Un projet de création en cœur de parc d'une Réserve Intégrale au titre du code de l'environnement figure dans cette
nouvelle charte. Trois zones géographiques sont envisagées : l'Îlet Tête à l'Anglais (en FDL*), une zone forestière en
Côte-au-Vent (en FDEP.DOM*) et zone forestière en Côte-sous-le-Vent (en FDEP.DOM*).
Remarque : Au titre de l'article 17 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et selon les dispositions de l'article .331-15
du code de l'environnement, un avis conforme du conseil d'administration du PNG* sur l'aménagement
de la FDEP.DOM* est nécessaire pour ce qui concerne la partie en cœur de parc. (Voir annexe 11).
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1.1.2.2.

Les forêts du domaine public lacustre et maritime

Généralités
On entend par forêts humides littorales de Guadeloupe les formations à dominante forestière sises sur le DPLM*. Ces
territoires sont traditionnellement appelés "mangroves". Il est nécessaire de bien faire la distinction entre mangrove
maritime et forêt marécageuse.
La mangrove maritime est située dans la zone de balancement des marées et la forêt se développe donc dans des boues
salées plus ou moins détrempées.
La forêt marécageuse située en retrait de la mangrove maritime ou au bord des rivières, a un aspect totalement
différent. Elle est dominée par un grand arbre aux contreforts puissants, le mangle rivière ou mangle médaille
(Pterocarpus officinalis).
Les forêts humides littorales existent dans les régions tropicales et subtropicales. Elles atteignent la Floride, le sud du
Japon et le Nord de la Nouvelle Zélande. Elles font cependant défaut dans les archipels situés dans la région médiane
du Pacifique. Les mangroves proprement dites (formations à palétuviers) sont des écosystèmes spécialisés et fragiles.
Elles couvrent environ 150 000 km² à travers le monde (estimation FAO* – 2000).
En Guadeloupe, 17 communes sont concernées par les forêts humides publiques pour une surface totale (surface
calculée par SIG) de 6.400 ha, soit 4 % de la superficie de l'archipel. D'autres zones humides se trouvent hors DPLM*
et représentent une superficie d'environ 1 800 ha (surface calculée par SIG). (Cf. annexe 1)

Un statut juridique complexe
La soumission au régime forestier date du décret du 30 décembre 1947 qui étendit l'application du Code forestier à
certains des départements d'outre-mer nouvellement créés, dont la Guadeloupe.
Dans les deux départements des Antilles, "sont soumis au régime forestier" les bois et terrains à boiser qui font partie
du domaine public maritime et lacustre de l'État" (article L 271-2 du Code forestier). Le régime forestier s'y applique
donc de plein droit.
S'agissant du domaine public, l'application du régime forestier est une mesure originale. Elle affirme l'application du
régime forestier à des biens du domaine public, alors que l'on a traditionnellement exclu cette possibilité en métropole.
Cela répond à une particularité de l'Outre Mer, où le domaine public maritime et lacustre présente un état boisé
naturel, spécificité qui n'existe pas en métropole.
L'ONF* est chargé d'y "mettre en œuvre le régime forestier" conformément aux articles L 221-2 du code forestier.
Toutefois, ces terrains ne figurent pas sur" la liste" des forêts dont la gestion administrative est confiée à l'ONF*. Par
conséquent, l'établissement n'assure que la gestion technique et la conservation des peuplements et des écosystèmes.
C'est à l'affectataire d'assumer les frais de gestion courante, soit ici selon le cas, le CdL* ou la DEAL*.
Les formations strictement forestières du domaine public sont souvent imbriquées avec des formations herbacées
(marais et prairies humides). Les fonctionnements écologiques respectifs de ces écosystèmes sont interdépendants.
Aussi, le Régime Forestier s'étend à ces formations non boisées et ceci pour deux raisons :
1) Juridique : "sont soumis au régime forestier les terrains boisés ou boisables du domaine public". Par
conséquent, les formations herbacées rentrent dans la catégorie des terrains" boisables ", d'autant que le code
forestier ne prévoit aucune obligation de boisement de ces terrains dès lors qu'ils sont soumis.
2) Pratique : les plans de gestion ne peuvent raisonnablement se limiter aux formations boisées, alors que la
gestion de l'écosystème" zones humides littorales" doit être abordée de façon globale et intégrée.
Pour ce qui concerne la gestion du fonds et la mise en œuvre des procédures de grande voirie (occupation illégale du
domaine), le service compétent est le service Aménagement du Territoire et Organisation du Littoral de la DEAL*.
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Remarque : Au titre de l'article 17 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et selon les dispositions de l'article .331-15
du code de l'environnement, un avis conforme du conseil d'administration du PNG* sur les
aménagements du DPLM* est nécessaire pour ce qui concerne la partie en cœur de parc, c'est-à-dire la
partie du Grand-Cul-de-Sac-Marin. (Voir annexe 11).

Situation administrative
Le CDLDPLM* est réparti sur 16 communes et le DDEDPLM* sur 11 communes (Cf. annexes 1 et 2).
Les forêts humides littorales se localisent principalement au niveau du Grand Cul-de-Sac Marin, du Petit Cul-de-Sac
Marin. Le fond du Grand Cul-de-Sac Marin est occupé par la rivière salée. Celle-ci sépare la Grande Terre de la Basse
Terre et mène au Petit Cul-de-Sac Marin. On rencontre ces milieux également ponctuellement à Goyave et au Moule.
Les forêts humides littorales bordent 9/10 ème du rivage de Ste Rose à Anse-Bertrand.
Suite à l'avis rendu par la Direction Générale de l'ONF* en date du 26 mai 1997 (réf DP/OO/DTC1/N°236), il a été
décidé de nommer chaque massif forestier homogène appartenant à ces zones humides par le terme de "la forêt de ...
(nom à lui donner) ... domaine public maritime et lacustre de l'État", suivi de la commune de situation ou du lieu-dit.
Les forêts humides littorales publiques de Guadeloupe occupent 5 050 hectares et représentent 3 % de la superficie de
l'Archipel.

Îles

Surface (ha)

Basse Terre
Grande Terre
Reste de l'Archipel

Total

Part du DPLM

1 556

31 %

3 105

61 %

389

8%

5 050

100 %

Part en cœur de PNG*
(Grd-cul-sac-marin, )

630 ha
(soit 12% du DPLM*)

740 ha
(soit 15% du DPLM*)

0 ha
(calculs SIG-ONF*)

Les forêts humides littorales sont sises sur des terrains du Domaine Public Lacustre et du Domaine Public Maritime.
Par une convention signée le 24 février 2010 entre France-Domaine et le Conservatoire du littoral, sont mis à
disposition valant affectation à ce dernier, 4 552 ha du DPLM* (CDLDPLM). Le reliquat, soit 498 ha restant en
gestion à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DDEDPLM).
Remarque : Les travaux de gestion courante du DPLM* sont à la charge de l'affectataire. L'ONF* n'assure qu'une
gestion technique pour la conservation des peuplements et des écosystèmes de ces milieux humides,
dans le strict respect des missions qui lui sont dévolues en application du régime forestier.

1.1.2.3.

La forêt domaniale du Littoral

Situation administrative
La FDL* est répartie sur 24 communes (Cf. annexes 1 et 2).
Bien que la majeure partie du littoral ait été délimitée, la limite des 81.20 m n'a été que très rarement matérialisée sur
le terrain. La dernière délimitation date de 1998-2000.

Historique
Pour des raisons économiques, sociales et surtout stratégiques, le Roi de France décidait en 1674, de rattacher à son
domaine une bande de terre entre" le dernier flot" et les premières concessions, pour constituer la réserve dite" des
Cinquante Pas du Roy" désignée aujourd'hui sous le nom de" Zone des Cinquante Pas Géométriques". Elle représente
une bande de 81,20 mètres de large à partir du rivage. L'objectif était de rendre plus difficile l'abord des îles par le
maintien d'une zone boisée permettant la libre circulation le long du littoral et supportant les batteries de défense des
rades et des accès.
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Ces" Cinquante Pas" furent inclus à la révolution dans le Domaine de la Nation, puis devinrent domaine public de
l'État. A ce titre ils étaient imprescriptibles et inaliénables. Les occupations de cet espace littoral avaient donc un
caractère précaire. Des concessions ont cependant été accordées par des arrêtés gouvernatoriaux, de même que l'octroi
sous certaines conditions de titre de propriété définitifs et incommuables de terrains non bâtis à l'intérieur des bourgs
et villages.
Les portions boisées ou couvertes de végétation ligneuse de cette zone ont de tout temps été considérées comme
soumises au régime forestier, selon la terminologie usitée depuis le décret de Colbert de 1669. L'extension aux
départements antillais de la législation forestière métropolitaine (décret du 30 décembre 1947) devait confirmer cette
position, et ainsi fut confiée au Service Forestier de l'époque la surveillance de la quasi-totalité de la zone des 50 pas.
C'est par un décret de 1955 que prit fin l'inaliénabilité et l'incessibilité des 50 pas, devenu domaine privé de l'État, à
l'exception des parcelles acquises antérieurement. A cette époque eut lieu la remise provisoire au Ministère de
l'Agriculture (Services des Eaux et Forêts), par procès-verbal du 10 juin 1955, d'une grande partie de la zone des
cinquante pas, afin d'assurer une protection efficace contre d'éventuelles occupations irrégulières qui auraient entravé
la gestion ultérieure de la réserve domaniale.
Le décret de 1955 prévoyait cependant la possibilité de cession ou de vente amiable des terrains propres notamment au
développement du tourisme ; dans la plupart des cas, aucune condition particulière ne fut prescrite, si bien que des
découpages justifiés le plus souvent par l'opportunité du moment affectèrent les sites naturels qui sont le support
même de l'activité touristique.
Devant l'amplification dans les années soixante du développement urbain auquel s'ajoute l'implantation, plus
dispersée, d'occupations illicites, devant les extractions de sable entraînant la dégradation de nombreuses plages,
l'ONF* a sollicité auprès du Ministère de l'Agriculture, l'affectation de portions du littoral encore relativement peu
dégradées pour les soumettre au régime forestier. Cette politique d'incorporation s'est traduite par la remise de 1502 ha
de terrains en trois tranches d'affectation, constituant désormais la Forêt domaniale du Littoral de Guadeloupe : 368 ha
en 1975 ; 471 ha en 1976 ; 663 ha en 1980.
Il faut préciser que malgré la loi" Littoral" de 1986, réintégrant la zone des 50 pas dans le domaine public maritime de
l'État, les terrains de l'État soumis au régime forestier et affectés à l'Office National des Forêts conservent leur statut
de domaine privé de l'État.
La protection du foncier constitue un enjeu très fort en FDL*, forêt historiquement sujette de par sa position littorale à
une très forte pression anthropique. Une campagne de délimitation du périmètre a été menée de 1995 à 2004. Fin
2010, 103 km, soit 54%, du périmètre terrestre avait été délimité (voir § 1.4.5).
Par ailleurs, une campagne de régularisation foncière a été menée depuis 1996 menant à la distraction de certaines
parcelles ou partie de parcelles cadastrales faisant suite à la validation de titres de propriété par la commission de
régularisation.
En 2012, la surface de la FDL s'est réduite à 1 362 ha. La différence s'explique par la distraction partielle ou totale de
parcelles fortement urbanisées (routes, ouvrage d'art, bâtiments, habitations, …) ayant perdu durablement tout
caractère naturel pour environ 34 ha, par contestation de propriété et validation de titres pour environ 37 ha, ainsi que
par l'autonomie de gestion et réglementaire obtenue en 2007 par l'île de Saint-Martin pour environ 69 ha.
Remarque : Au titre de l'article 17 du décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 et selon les dispositions de l'article .331-15
du code de l'environnement, un avis conforme du conseil d'administration du PNG* sur l'aménagement
de la FDL* est nécessaire pour ce qui concerne la partie en cœur de parc. (Voir annexe 11).

1.1.2.4.

La forêt départementale

Situation administrative
La FDEP* est répartie sur 7 communes (Cf. annexes 1 et 2).
La FDEP* est la propriété du Département de la Guadeloupe. Elle se situe sur la partie "continentale" de la
Guadeloupe ainsi qu’à Marie Galante.
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Historique
La FDEP* provient de l’achat de différents terrains privés qui ont ensuite bénéficié du régime forestier au fur et à
mesure de leur acquisition.
A titre d’exemple, la zone de Folle Anse fait partie d’un ancien domaine acquis par l’ex SODEG (société de
développement de la Guadeloupe) pour le compte du Conseil Général. Cet ensemble immobilier représentait la réserve
foncière du département sur la commune de Grand Bourg. Au sein de ce domaine se trouve le massif de Folle Anse.
Remarque : Une politique d'achat de parcelles forestières (195 ha ciblés sur plusieurs communes) par le Conseil
Général à la SAFER* a été engagée en 2011, pour ensuite les faire relever du Régime Forestier. Ainsi en
2012, c'est un peu plus de 25 ha qui ont été achetés par le Conseil Général afin d'intégrer la future
Réserve Biologique de Nord Grande Terre après soumission au Régime Forestier (dossiers en cours en
2013).

1.1.2.5.

les propriétés du Conservatoire du Littoral relevant du régime forestier

Situation administrative
Les propriétés du Conservatoire du Littoral relevant du régime forestier sont réparties sur 2 communes (Cf. annexes 1
et 2).
Les arrêtés préfectoraux de soumission au régime forestier datent du 02 juillet 1997. Cette forêt est composée des
parties centrales de 3 îlets (la côte étant en FDL*) : les îlets de Petite Terre sur la commune de la Désirade et Grand
Îlet sur la commune de Terre-de-Haut.

Grand Îlet
Historique :
Dates

Evénements

29-01-1986

Avis favorable donné par le Conseil des Rivages Français d’Amérique pour
l’acquisition de Grand Îlet à la Société Civile Immobilière « Grand Îlet » au vu de
l’intérêt écologique du site.

17-11-1986

Démarches du CELRL*. auprès du préfet pour avancer l’acquisition des terrains de
Terre de Haut (Grand Îlet, mais aussi Îlet à Cabrit, Pain de Sucre).

29-11-1986

Avis favorable du conseil municipal de Terre de Haut pour l’acquisition de Grand
Îlet par le CELRL*.

10-12-1986

Inscription de Grand Îlet à l’inventaire des sites pittoresque du département de la
Guadeloupe.

15-05-1987

Compte rendu de mission du CELRL*, qui affirme la nécessité pour le Conservatoire
d’acquérir les terrains de Terre de Haut.

1988

Inscription à l’inventaire ZNIEFF*.

30-11-1992

Arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation
du Grand-Îlet des Saintes.

20-09-1994

Achat par le CELRL* à la Société Civile Immobilière « Grand Îlet ».

02-07-1997

Soumission au régime forestier de la parcelle AK 2
Rédaction d'un document de gestion 1997-2001.

24-02-2010

Cadastrage en DPLM* et affectation au CELRL* des parcelles AK 5 et 7 (saline).

Sans occupation humaine permanente, laissé à l'écart du développement touristique que connaît les Saintes, Grand Îlet
n'a fait l'objet d'aucun aménagement particulier. Il a cependant fait l'objet de plusieurs études scientifiques :
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Dates

Études

1992-1993

Inventaire écologique, végétation et vertébrés (sauf oiseaux), par le PNG*, M.Breuil
et C.Sastre.

12-1994

Etude de l’avifaune de Grand Îlet par l'AEVA* et le CELRL*.

03-1995

Inventaire écologique de l’archipel des Saintes (Guadeloupe) : les oiseaux, rapport
n°3 de l'AEVA* et le CELRL*.

02-1996

Herpétofaune de l'archipel des Saintes (Guadeloupe), rapport AEVA* n°7.

1998-1999

Complément d’étude sur les vertébrés de Grand Îlet, par l'ONF, G.Leblond.

Un plan de gestion du Grand Îlet des Saintes 1997-2001 a été rédigé par l'ONF, mais n'a pas été officialisé par un
arrêté d'aménagement forestier.
Un projet d'aménagement forestier 2014-2033 pour Grand Îlet est en cours de rédaction en 2013 par l'ONF*.

Les îlets de Petite Terre :
Ces îlets sont devenu Réserve Naturelle Nationale par arrêté du 10 septembre 1998 dont l'ONF a été désigné
gestionnaire le 23 juillet 1999. Un premier plan de gestion 2004-2008 de la réserve a été validé par arrêté ministériel,
mais n'a pas été officialisé par un arrêté d'aménagement forestier. La gestion y est déclinée en 3 grands axes, déclinés
en 62 opérations :
- AXE 1 : Conservation du Patrimoine
- AXE 2 : Amélioration de la qualité des missions
- AXE 3 : Communication et pédagogie
Un bilan de gestion a été réalisé en 2009, permettant de dégager de nouvelles problématiques et de nouveaux axes de
gestion. Globalement le bilan de réalisation du plan est positif car sur les 62 opérations programmées :
-

43% ont totalement été réalisées,
26% ont partiellement été réalisées,
18% ont débutées,
13% n’ont pas été réalisées.

Cette évaluation a permis de rendre plus pertinentes les actions proposées dans le prochain plan de gestion 2012-2016
actuellement en cours de rédaction par l'ONF* (en relecture en 2013).

Ce qu'il faut retenir :
- La région Guadeloupe comprend 32 communes pour une surface de 162 800.ha.
- Surface de forêt publique : 36 540 ha, soit 23% du territoire.
- Surface de forêt départementalo-domaniale : 27 764 ha.
- Surface de forêt domaniale : 1 362 ha.
- Surface des autres forêts relevant du Régime Forestier : 7 346 ha.
- FDEP.DOM* et DPLM* sont des cas particuliers aux situations administratives complexes.
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1.2. Principales caractéristiques des milieux forestiers
1.2.1. Les facteurs écologiques
1.2.1.1.

Facteurs abiotiques

Climat
La Guadeloupe bénéficie d'un climat de type tropical maritime (chaud et humide tempéré). L'anticyclone des Açores
dirige vers les îles un vent dominant d'Est, plus connu sous le nom d'Alizé.
La température moyenne de l'air est de 26-27 °C avec une faible amplitude annuelle de 2,5 °C. Elle est homogène sur
tout le territoire. Seule la prise d'altitude sur les reliefs de la Basse Terre permet de baisser significativement la
température moyenne annuelle, de l'ordre de 0,7°C par tranche de 100m. L'amplitude jour/nuit est quand à elle plus
marquée avec des écarts allant jusqu'à 10°C. L'évolution de la température moyenne sur l'année est linéaire ; le mois le
plus chaud étant août et le mois le plus frais étant janvier ou février.
Les précipitations d'une moyenne de 2 300 mm/an, ont une répartition non homogène sur le territoire allant de 1000
mm/an à 7300 mm/an. Les reliefs de la Basse Terre jouent un rôle majeur dans la répartition des précipitations
démarquant la côte dite "au vent" plus arrosée à l'Est (précipitations orographiques) de la côte dite "sous le vent" plus
sèche à l'Ouest (effet Fœhn). Les précipitations sont le facteur déterminant sur la répartition des différents types de
végétation rencontrée en Guadeloupe. Elles-mêmes sont directement liées à l'exposition et à l'altitude.
Météo France a divisé la Guadeloupe en 11 zones climatologiques dont les spécificités et la cartographie sont
détaillées en annexe 4.
Il y a deux saisons avec des transitions plus ou moins marquées selon les années :
•

Une saison sèche appelée "Carême" de Janvier à Juin où l'anticyclone des Açores se décale vers le Sud.
L'air est alors plus sec et les averses sont moins fréquentes. Les températures sont plus agréables et les
alizés généralement bien établis.

•

Une saison plus humide appelée "hivernage" de Juillet à Décembre, accompagnée de périodes de pluie plus
fréquentes et intenses. Elle comprend la saison des dépressions tropicales et cyclones qui débute vers Juillet
et se termine vers novembre. Des cyclones peuvent se former sur l'Atlantique. Ces phénomènes d'une
extrême violence concernent le plus souvent la moitié Nord de l'arc Antillais, la Guadeloupe étant située au
centre de l'arc, elle peut être également concernée par l'un de ces phénomènes.

Remarques : Les contraintes que subit la végétation lors du passage d’un cyclone (violence des vents et des
précipitations, inondations, apports d’embruns marins) occasionnent des dégâts comme des
déracinements, des cassures, des éclatements ou des torsions du tronc et des branches et une défoliation
plus ou moins complète. Tous ces dommages affaiblissent considérablement les plantes qui deviennent
très sensibles aux attaques de ravageurs et de parasites. Mais les cyclones sont également à l’origine
d’une mise en lumière des sols forestiers et au final à une régénération naturelle difficilement possible
sans cela.
Les violentes précipitations sur sols nus entraînent également une très forte érosion de ceux-ci.

Géologie
Les Petites Antilles sont nées du glissement vers l’ouest de la plaque Atlantique qui glisse par subduction sous la
plaque Caraïbes. Il y a 40 millions d’années, les îles calcaires se forment (Désirade, Grande Terre, Marie-Galante). Il y
a 10 millions d’années, l’arc interne des petites Antilles se forme (Basse Terre).
Cette subduction engendre aussi une sismicité régionale importante menaçant la population et les infrastructures de
Guadeloupe (séismes profonds, 33 à 150 Km, d’une magnitude possible de 7 à 8).
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L'aspect géologique actuel offre un contraste frappant entre l'ensemble formé de la Grande Terre et de Marie-Galante,
où les formations prédominantes sont de nature sédimentaire sur un socle volcanique ancien et l'ensemble de la Basse
Terre et des Saintes, où l'essentiel des formations correspond à la mise en place de chaînes éruptives récentes.
Voir à ce sujet la carte de géologie simplifiée de Guadeloupe du BRGM* en annexe 5.

Pédologie
Afin de simplifier au maximum cette discipline qui peut très rapidement devenir complexe, on distinguera a minima
trois grands types de sols selon leur origine et leur composition :
1) Les vertisols, issus de la dégradation de matériaux volcaniques. Sol caractérisé par une couleur brun foncé,
une forte teneur en argile (40 à 45 %), une faible teneur en matière organique et un pH neutre (7 à 7,5). Sa
grande profondeur et la présence d'argiles gonflantes (smectinites) lui confèrent une capacité d'absorption et
de rétention en eau élevée avec une réserve utile estimée à 220 mm par mètre d'épaisseur. Le calcium est un
élément important du complexe absorbant. Ils se rencontrent dans les régions où le climat présente une
alternance de phase d’humectation et de déshydratation prolongée. Le déficit hydrique durant la saison sèche
entraîne la formation de fentes de dessiccation.
2) Les sols ferrallitiques, sols rouges typiques des régions tropicales humides sous couvert forestier, pauvres
en silice et riches en fer. Leur capacité de rétention en eau est importante avec une réserve utile voisine de
180 mm par mètre d'épaisseur. Ces sols dérivent de matériaux volcaniques terrestres (tufs) et ils peuvent
durcir et évoluer vers une carapace ferrallitique. Ils sont plutôt riches tant que rien ne vient empêcher la
rapide minéralisation de la matière organique, mais ils sont aussi extrêmement fragiles dès l'instant où l'on
supprime le couvert forestier qui les protège de l'érosion et du lessivage.
3) Les sols fersiallitiques, qui proviennent de l’altération de matériaux volcaniques récents consolidés sous
l’action de l’eau. Leur fertilité est élevée, leur pH est très acide et ils ont une forte capacité de rétention en eau
avec une réserve utile voisine de 180 mm par mètre d'épaisseur. Eux aussi sont très sensibles à l'érosion.

Topographie et hydrographie
L’île de la Basse Terre possède une chaîne montagneuse orientée nord-sud (point culminant, la Soufrière 1467 m,
volcan actif). Cette topographie va nettement influer la pluviométrie. La côte au vent (des alizés) ou côte atlantique est
plus pluvieuse et aérée que la côte sous le vent ou côte Caraïbes. Ceci est particulièrement marqué dans les parties
montagneuses dont les sommets bloquent les nuages (on mesure jusqu'à 10 m de pluviométrie annuelle au sommet de
la Soufrière contre 1,50 m en côte sous le vent). Plus le relief est élevé, plus la saison sèche est prononcée sur la côte
sous le vent.
L'île de la Grande Terre est traversée par une faille active (barre de Cadoue) et la région des Grands Fonds est une
mosaïque de mornes culminant à 130 m et dont les côtes Est sont bordées de falaises.
Marie galante est une île calcaire de forme arrondie plutôt plate avec des reliefs de faibles altitudes, inférieures à 200
m et dont les côtes Nord et Est sont bordées de falaises.
La Désirade est une île calcaire de forme allongée qui se présente comme un vaste plateau incliné vers le Nord-Ouest,
culminant à 275 m et dont les côtes Nord et Est sont bordées de falaises.
Les Saintes se composent d'un chapelet de 9 îles volcaniques dont le point culminant est le morne du Chameau, sur
l'île de Terre-de Haut dépassant les 309 m.
La Basse Terre est bien plus irriguée que la Grande Terre et les dépendances. La partie suivante se concentre donc sur
les caractéristiques hydrographiques du massif de la FDEP.DOM*.
La majorité des cours d’eau de Guadeloupe a pour origine la FDEP.DOM*. En effet, le massif montagneux de la
Basse Terre est décrit comme le "château d’eau de la Guadeloupe". Avec le climat, il conditionne le régime
hydrométrique des cours d’eau. Les alizés, stoppés par le relief, expliquent la différence hydrométrique entre côte au
vent très arrosée, et côte sous le vent plus sèche. Deux saisons sont bien marquées en côte sous le vent avec des débits
moyens mensuels interannuels nettement plus faibles de février à mai. En côte au vent, ces variations sont moins
sensibles.
Toujours sur Basse Terre, les bassins versants présentent des tailles inférieures à 35 km² avec pour exception la
Grande Rivière à Goyaves (qui court sur 41 km et qui possède un bassin versant d’environ 140 km²).
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En raison d’un dénivelé supérieur à 1000 mètres intervenant sur 10 à 15 km, les pentes sont fortes, les temps de
réponse rapides après une pluie et les transports solides parfois importants, notamment lors des cyclones. L’aval des
bassins versants, en général habité, correspond aux zones de dépôt des matériaux renforçant les risques de
débordement.
La qualité des eaux, excellente en amont des bassins versants, secteurs les plus élevés de l’île, donc peu ou pas soumis
à l’influence anthropique et protégés par la FDEP.DOM* et par le Parc national de la Guadeloupe, se dégrade en aval.
Les cours d’eau subissent des pollutions ponctuelles ou permanentes d’origine industrielle (distilleries, extraction de
granulats, agro-industrie…), domestique (eaux usées, dépôts d’ordures…) ou agricole (pesticides, engrais,
chlordécone). Source : SDAGE* Guadeloupe.
Territoire
Basse Terre
Grande Terre
Marie-Galante
Désirade
Les Saintes

Longueur cours d'eau
permanents
1 250 Km
150 Km
16 Km
0 Km
0 Km

(calculs SIG ONF* à partir données BD-Topo©IGN 2002)

Voir la carte des cours d'eau en Guadeloupe en annexe 6.

1.2.1.2.

Incidence générale sur la végétation forestière

Cette diversité de sols, de climats et de reliefs induit une multiplicité d’espèces végétales qui s’organisent en séries de
végétation en fonction des conditions du milieu.
Remarque : le nombre d’espèces d’arbres de Guadeloupe est estimé à un peu plus de 300, soit trois fois plus élevé
que celui de métropole.
Il existe trois séries de végétation :
1) L’étage tropical inférieur (altitude : 0-500 m, précipitations : 1000-3000 mm/an).
2) L’étage tropical supérieur (altitude : 500-1000 m, précipitations : 3000-5000 mm/an).
3) L’étage tropical de montagne (altitude : >1000 m, précipitations : >5000 mm/an).
Les productivités forestières varient avec ces étages. Par exemple pour le Mahogany Grandes Feuilles, on peut passer
de 3m3/ha/an sur les stations sèches à plus de 10 m3/ha/an en forêt hygrophile.

1.2.1.3.

Facteurs biotiques

Les espèces invasives
Les introductions d'espèces dans les collectivités d'Outre-mer ne sont pas un phénomène récent. Les Antilles
françaises ont vu leur faune de mammifères terrestres endémiques disparaître et remplacée par des espèces introduites.
La flore vasculaire indigène de Guadeloupe compte environ 1.600 espèces dont 330 (soit 13%) sont endémiques des
Petites Antilles et 32 (soit 2%) sont endémiques de la Guadeloupe (Source : Fournet et Sastre 2002).
Sur les 605 espèces animales recensées, 102 sont endémiques.
Le peuplement végétal et animal de la Guadeloupe s'est réalisé de façon fortuite et discontinue. Il est difficile de
définir le statut des espèces qui peuvent facilement migrer d'une île à l'autre. Cependant, les différentes migrations
humaines sont à l'origine de l'introduction, volontaire ou accidentelle, de nombreuses espèces aujourd'hui naturalisées.
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Deux principaux cas d'espèces invasives en milieu forestier :
- L'acacia de Saint-Domingue : arbuste épineux, pionnier en forêt tropicale sèche, il envahit rapidement les
surfaces défrichées laissées à l'abandon et perturbe durablement la succession naturelle en limitant la
régénération des espèces indigènes.
- La Fourmi manioc : originaire d'Amérique du Sud, elle a été détectée en Guadeloupe dans les années 1950.
Longtemps ravageur agricole, la Fourmi manioc, défoliante (destructrice de végétation) a récemment envahi la
forêt à la faveur des chemins qu'on y a tracés et du cyclone de 1995. En expansion constante, elle est retrouvée
jusqu'à 700 m d'altitude. Elle met en péril les fougères arborescentes de la forêt dense humide, mais aussi la
réussite des plantations éventuelles (cause principale de plusieurs échecs de plantation de Mahogany à grandes
feuilles (Swietenia macrophylla). L'espèce est absente des autres îles de l'archipel.
(Voir paragraphe "Les insectes" ci-après) ; (Voir aussi § 3.7.1.5).

Les champignons
En Guadeloupe, les champignons parasites signalés en forêt tropicale sont présents mais ne causent pas de dommages
significatifs aux plantations. Un champignon de type Fomes causerait des dégâts aux lieux-dits "Houëlmont" et"
Marolles" en particulier sur les Mahoganys Grandes Feuilles. Il occasionne des pourritures à la base de l’arbre. Ces
pourritures peuvent monter à l’intérieur de la grume sur plusieurs mètres. Les dégâts apparaissent dans les
peuplements âgés de plus de 45 ans.

Les insectes
- La Mineuse des pousses d'acajou (Hypsipyla grandella).
La mineuse est la chenille d'un petit papillon nocturne appartenant à la famille des Lépidoptères. Ce parasite est le
principal ennemi du Mahogany grandes feuilles comme de la plupart des espèces de la famille des Méliacées. Au
niveau économique, ce parasite entraîne au minimum un doublement des coûts d'entretien des plantations de
Mahogany et une forte dévalorisation des grumes (noeuds, fourches, sinuosités, …).
- Le scolyte (Hexacolus guyanensis).
En Guadeloupe, la plus spectaculaire et la plus inquiétante des attaques provient d’une espèce de scolyte : Hexacolus
guyanensis. Celui-ci s’est développé en Guadeloupe de façon alarmante depuis 1967. Les périodes sèches
correspondent aux périodes de fortes pullulations. Après un mois, les feuilles jaunissent, sèchent et tombent. Dans la
plupart des cas, deux mois plus tard, l’arbre meurt. L’attaque de scolyte se caractérise par la présence d’un exsudat de
sève le long du tronc. Le diamètre et l’âge des arbres attaqués sont très variables.
- La Fourmi manioc (Acromyrmex octospinosus).
Les attaques se font sur une très large gamme de plantes cultivées ou spontanées, forestières ou agricoles. Bien qu'il a
été estimé que 50 à 75% des espèces végétales poussant localement peuvent être consommées par les fourmis. Cellesci tendent à se concentrer sur quelques espèces préférentielles (fougères arborescentes et jeunes plants de mahogany,
principalement). Les dégâts les plus importants constatés, concernent les parcelles de monoculture du MGF* âgées
d’une quinzaine d’années, causant la perte définitive de la plantation. Pour autant, les parcelles plantées en essences
mélangées et même les régénérations naturelles ne sont pas épargnées.
Il n’existe pas encore aujourd’hui de moyen de lutte efficace mais des recherches sont en cours (travaux sur le
champignon consommé par les fourmis en particulier) (Cf. annexe 7).
- Le thrips du poirier pays (Taeniothrips inconsequens)
Les thrips sont de petits insectes suceurs, de l’ordre des thysanoptères. Leur corps allongé, jaune, brun, noir ou blanc,
mesure de 1 à 2 mm et ressemble à un grain de riz. Le thrips adulte est doté d’une paire d’ailes plumeuses. Il se
déplace en marchant et en sautant. Il lui arrive parfois de voler, s’il est dérangé. La nymphe du thrips ressemble
beaucoup à l’adulte, mais son corps est plus clair et dépourvu d’ailes. La femelle peut pondre jusqu’à 300 oeufs par
mois, en conséquence les populations peuvent exploser très rapidement. Il faut donc être vigilant et intervenir dès les
premiers signes d’infestation.
Ces thrips sont des insectes piqueurs et suceurs de sève. Lorsqu’ils piquent la feuille du poirier-pays, ils injectent leur
salive toxique dans la plante ce qui entraîne la formation de galles au niveau des feuilles. Cette déformation réduit
l’assimilation chlorophyllienne, donc le développement et la croissance des arbres atteints. Mais avec le recul des
expériences de la Dominique notamment, il semblerait que les dégâts occasionnés par ces thrips sur le poirier-pays ne
soient pas trop pénalisants pour les arbres attaqués.
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1.2.1.4.

Relations entre facteurs abiotiques et biotiques

Les cyclones s’accompagnent de fortes houles, de pluies torrentielles et de vents violents qui peuvent endommager le
couvert arboré et la végétation des plages. Il existe aussi une possible intoxication des plantes par un excès de sels
marins (apportés par le vent). Tous ces dommages affaiblissent considérablement les plantes qui deviennent très
sensibles aux attaques de ravageurs et de parasites. A titre d’exemple, après le cyclone Hugo en 1989, la plupart des
gommiers rouges survivants à la Grande Vigie ont été attaqués par des insectes xylophages. On peut noter également
de plus grandes invasions de ravageurs (scolyte et mineuse) lors des saisons sèches très marquées.
Ces catastrophes naturelles font cependant partie intégrante des écosystèmes et les modifications de la structure de la
végétation en sont les conséquences.

Ce qu'il faut retenir :
- Climat de type tropical maritime favorable à la croissance végétative mais aux phénomènes météorologiques violents
et destructeurs fréquents.
- Sols souvent riches mais fragiles.
- Topographie et hydrologie complexe en Basse Terre.
- Pas de catalogue de stations forestières sur la Guadeloupe.
- Quelques espèces invasives ayant un fort impact sur les peuplements forestiers : Fourmi manioc et acacia de SaintDomingue.

1.2.2. Les principaux types de formations forestières
Aucun inventaire IFN* n’a été mené en Guadeloupe. Un projet de diagnostic forestier est actuellement en cours et
aura pour but de définir une typologie forestière fine et de l’appliquer à tous les espaces forestiers de la Guadeloupe.
La description des types forestiers provient de plusieurs ouvrages scientifiques dont notamment l'ouvrage "Arbres des
Petites Antilles" de B.Rollet&coll. – sorti en 2010 (voir bibliographie) :
- Mangrove
- Arrière mangrove
- Végétation des plages
- Végétation des falaises
- Forêt sèche semi-décidue
- Bois et taillis de zones sèches
- Prairies xérophiles
- Forêt riveraine et de bas-fonds
- Forêt moyennement humide

- Bois moyennement humide
- Prairie moyennement humide
- Forêt dense humide
- Bois hygrophile
- Prairie humide
- Forêt de transition
- Fourrés semi-arborés à arbustifs
- Prairies altitudinales

De façon globale :
• La FDEP.DOM* est majoritairement composée de formations mésophiles et hygrophiles.
• Les CDLDPLM* et DDEDPLM* sont majoritairement composée de formations mangrove et arrière
mangrove.
• Les FDL* et CDL* sont majoritairement composés de formations xérophiles et mésophiles.
• La FDEP* est composée de formations xérophiles, ou mésophiles et hygrophiles selon emplacement.
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Grands types d’habitat bio-climatique en Guadeloupe :

Habitat

Surface (ha)

%

Zone agricole
Végétation xérophile
Forêt hygrophile
Forêt mésophile
Zone humide (mangrove)
Autres

45 955
42 340
41 955
15 440
9 340
7 770

28
26
25
10
6
5

Total

162 800

100
(Source : DEAL*)

1.2.3. Les traitements sylvicoles
Principaux types de traitements sylvicoles en Guadeloupe :
Traitement
Hors sylviculture
(dont forêt primaire)
Futaie régulière
Futaie irrégulière

Total

FDEP.DOM

DPLM

FDL

FDEP

CDL

%

24 732

5 050

1 496

1 415

125

92 %

2 937
95

-

-

-

-

8%
0%

27 764 ha

5 050 ha

1 362 ha

1 415 ha

125 ha

100 %

(Source : ONF*-DR Guadeloupe - 2012)

Voir annexe 22 pour la définition des types de traitement.

1.2.4. Les peuplements forestiers : principales caractéristiques
Les différents types de peuplements forestiers rencontrés sont :
•

Peuplements en forêt naturelle. Ils n'ont jamais été exploités ou de façon très marginale. Ils sont
l’expression des mécanismes d’évolution naturelle qui conjuguent dynamique des populations et influences
stationnelles. Ils représentent une majorité de la surface forestière guadeloupéenne. Leur rôle est essentiel
dans le maintien de la biodiversité.

•

Peuplements de production d'origine naturelle. Ils n'ont jamais été plantés ou de façon très marginale. Ils
ont un objectif de production forestière. Les essences principales sont l'Acajou blanc (Simarouba amara), le
Bois de rose (Cordia alliodora), le Bois doux chypre (Phoebe elongata), le Bois rouge carapate (Amanoa
caribaea), le Courbaril (Hymenaea courbaril), le Gommier blanc (Dacryodes excelsa), le Laurier rose
(Podocarpus coriaceus), le Marbri (Richeria grandis), le Mauricif (Byrsonima spicata) et le Poirier-pays
(Tabebuia heterophylla).

•

Peuplements de production d'origine artificielle. Ils ont un objectif de production forestière. L'essence
principale plantée est le Mahogany à grande feuille (Swietenia macrophylla).

•

Peuplements de protection. Le maintien de ces peuplements est nécessaire à la fixation des sols, à la
protection physique du littoral face aux aléas naturels et au maintien des zones humides.

•

Peuplements d'accueil du public. De nombreux sites très fréquentés par le public sont situés en forêts,
l'aménagement de lieux d'accueil est indispensable afin d'assurer la sécurité des usagers.

Remarque : l'étude des groupements végétaux montre que la quasi totalité des peuplements est d'origine naturelle et
composée de nombreuses essences n'ayant jamais fait l'objet d'opérations sylvicoles.

1.2.5. La faune ayant un impact sur la forêt
La faune terrestre des Petites Antilles est caractérisée par un relativement faible nombre d'espèces et un fort taux
d'endémisme. Parmi les îles des Petites Antilles, la Guadeloupe est celle qui possède la faune la plus diversifiée.
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Pourtant la Guadeloupe ne compte aucun grand mammifère à l'état sauvage. Cependant le groupe des reptiles est
formé d'un nombre important d'espèces endémiques. Mais ces derniers n'ont pas d'impact fort sur la forêt.
De manière générale, la faune sauvage a un rôle sur la dynamique forestière, principalement dans la dispersion et la
répartition des graines et des fruits. Les oiseaux, les chauves-souris ainsi que les rongeurs prennent une part active
dans la dissémination. Les graines sont disséminées à plusieurs centaines de mètres, parfois même plusieurs
kilomètres pour certaines, du pied mère.
A l'exception d'attaques ponctuelles de xylophages et celle notable de la Fourmi manioc (Cf. annexe 7), aucune espèce
sauvage n'a d'impact sanitaire ou écologique important sur la forêt. Ce qui peut ne pas être le cas localement avec
l'élevage traditionnel. En effet, bœufs attachés et cabris divagants se trouvent encore fréquemment sur des terrains
bénéficiant du régime forestier (principalement sur la Désirade et Les Saintes). Piétinement et pâturage y bloquent
alors la dynamique végétale au stade de pelouse.

1.2.6. Les risques naturels identifiés
En Guadeloupe, les risques naturels sont nombreux et potentiellement très destructeurs pour la forêt.

1.2.6.1.

Le risque cyclonique et tempête

Cyclones et tempêtes tropicales sont les phénomènes atmosphériques les plus dévastateurs de par leur puissance et leur
déplacement parfois imprévisible. L'effet du vent (parfois plus de 250 Km/h) conjugué à de fortes précipitations peut
être dévastateur pour les peuplements forestiers (chablis et glissements de terrain principalement), mais aussi l'état de
la desserte forestière (décapage et ravinement du revêtement).
Hugo, en 1989, est le cyclone le plus dévastateur de ces vingt dernières années.
(Cf. en annexe 8 l'historique des cyclones en Guadeloupe)

1.2.6.2.

Le volcanisme

Le volcan de la Guadeloupe en activité depuis 200 000 ans environ porte le nom de Soufrière. Ses éruptions sont de
type explosif. Coulées de lave, coulées de boues, retombées de tephra et autres nuées ardentes sont dévastatrices pour
les peuplements forestiers. Néanmoins, si les conséquences à court terme sont souvent désastreuses pour
l’environnement, elles peuvent se révéler bénéfiques à plus long terme. En effet, les éruptions volcaniques amènent à
la surface une grande quantité de minéraux rendant les sols très fertiles.
Les communes considérées comme particulièrement exposées à un risque d’éruption volcanique sont Baillif, Basse
Terre, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Saint-Claude, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants. La
dernière éruption volcanique connue eut lieu en 1976 et a entraîné l'évacuation totale de la population du sud de la
Basse Terre.

1.2.6.3.

Le risque sismique

Les séismes sont fréquents dans les Petites Antilles. Le dernier séisme important, de magnitude 6,3 avec épicentre près
des Saintes, date de 2004.
Les grands séismes peuvent occasionner des modifications profondes de l’environnement avec parfois un changement
total de paysage (vallées barrées par des glissements de terrain et transformées en lacs, rivières déviées, etc.). Des
sources peuvent se tarir, de nouvelles peuvent apparaître.
Si le séisme survient après de fortes pluies, il aggrave le risque de glissement de terrain et de chablis. Mais le préjudice
porté aux peuplements forestiers reste faible. Dans certains cas précis (séisme sous-marin important, d'une magnitude
de 7 ou plus sur l'échelle de Richter, entre autres…) un tsunami peut se former. Les dégâts côtiers et donc sur les forêts
du littoral peuvent alors être très importants.

1.2.6.4.

Le risque d'incendies

Sous le climat de la Guadeloupe, les risques d’incendies naturels de grande ampleur sont limités. Les forêts humides
sont rarement sensibles aux incendies. Les forêts sèches le sont un peu plus, mais aucun départ de feu d'origine
naturelle n'est connu. Les risques de départ d'incendie sont en fait d'origine anthropique : technique de brûlage de la
canne à sucre avant ou après la récolte, pique-nique, feu de jardin, mise à feu de décharge...
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1.2.6.5.

Le risque du changement climatique

Le changement climatique est un phénomène admis par la communauté scientifique. Le Groupe Intergouvernemental
d’experts des Nations Unies sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoit que les impacts des changements climatiques se
traduiront par une montée du niveau de la mer et des phénomènes météorologiques violents plus fréquents. Les effets
prévisibles en termes de risques naturels sont difficiles à évaluer, mais une perturbation plus fréquente de la forêt est à
prévoir notamment sur le littoral. (Cf. annexe 9).
Les zones côtières sont les plus exposées à la pression croissante des aléas climatique due au réchauffement. (Voir le
rapport "Changement climatique et prévention du risque sur le littoral" du 19 septembre 2007 disponible sur le site
Internet du ministère de l'écologie et du développement durable.).
Le projet d’observatoire de la forêt dense humide (placettes permanentes) a aussi pour objectif de mieux connaître les
effets du changement climatique à long terme dans ce milieu. Une réflexion globale prospective sur les évolutions
locales à venir avec tous les acteurs concernés est nécessaire.

Ce qu'il faut retenir :
- Pas d'inventaire, ni de régions forestières par l'IFN*.
- 92% de la forêt publique est "hors sylviculture", le reste est en futaie régulière avec le Mahogany à grande feuille en
essence principale. Peu d'évolution à prévoir.
- Les risques naturels sont nombreux et potentiellement très destructeurs, notamment sur les côtes. Les effets du
réchauffement climatique risquent d'augmenter la fréquence de ces derniers.

1.2.7. La protection des sols et des eaux
1.2.7.1.

Protection des sols

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle important vis-à-vis de la protection des sols. Le système racinaire et le
feuillage de la végétation permettent un maintien physique des sols, particulièrement sensibles à l’érosion en milieu
tropical du fait de l’abondance et de la violence des pluies. Les peuplements forestiers jouent également un rôle
structurant majeur des sols par un apport continu de matière organique.

1.2.7.2.

Protection des eaux

En Guadeloupe, la surveillance de l’état des eaux est répartie entre l’Office de l’Eau Guadeloupe (créé en 2006) pour
la surveillance qualitative des cours d’eau et des eaux souterraines, et la DIREN pour la surveillance quantitative des
eaux souterraines, l’hydrométrie, et la surveillance qualitative des eaux littorales. Un Schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE*) a été rédigé pour la Guadeloupe pour la période 2010-2015. Ce document est
consultable sur : www.comite-de-bassin-guadeloupe.fr .
La Basse Terre bénéficie d'une ressource en eau abondante (plus de 10 mètres de pluviosité annuelle sur le sommet de
la Soufrière). Cette eau qui provient principalement du massif montagneux est préservée des dégradations sur l'amont
des bassins versants, qui sont boisés, mais subit l'impact des activités humaines en aval dans les zones cultivées et
urbanisées. A ce titre, on peut citer la pollution des eaux par le chlordécone, substance autrefois utilisée pour traiter les
bananeraies.
La Grande Terre qui se trouve sur un sous sol calcaire rencontre des difficultés récurrentes d'alimentation en eau,
surtout en période de Carême (Cf. annexe 5). L'augmentation de la population, l'amélioration du niveau de vie et le
développement de certaines formes d'agriculture nécessitant l'usage de l'irrigation amplifieront ces phénomènes
(croissant bananier allant de Capesterre-Belle-Eau à Baillif).
Le maintien des boisements dans les zones de captages des eaux est la meilleure garantie pour protéger la ressource
aussi bien en qualité qu'en quantité.

- 24 -

1.2.8. La protection des habitats naturels et des espèces remarquables
1.2.8.1.

Outils techniques :

Les outils techniques disponibles au sujet des habitats naturels et des espèces remarquables sont :
• les Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats (ORGFH ;
DIREN et ONCFS* - 2004),
• la carte écologique de Guadeloupe (réalisation Alain Rousteau, UAG*, 1997),
• la typologie provisoire des habitats naturels des départements d’outre-mer français, basée sur CORINE
biotopes®* et la "classification of palaeartic habitats" du conseil de l’Europe (Hoff et al., 2003).
• le plan de restauration des Tortues Marines et des Iguanes de Guadeloupe,
• l'atlas du patrimoine naturel de Guadeloupe (DEAL*).

1.2.8.2.

Outils réglementaires et contractuels :

Les outils réglementaires disponibles au sujet des habitats naturels et des espèces remarquables sont :
• les plans de gestion des Réserves Biologiques et des Réserves Naturelles,
• le programme d’aménagement du PNG*,
• les arrêtés de protection de biotope,
• le plan de gestion des terrains du CERL*,
• les sites classés et inscrits,

1.2.8.3.

Les principaux enjeux et sujétions des inventaires en forêt publique
concernant les habitats et les espèces remarquables :

Inventaires ZNIEFF et ZICO
La surface totale des forêts publiques en ZNIEFF* est de 19 258 ha, soit 52% de leur surface, ou encore 11,5% de la
surface du département (calcul SIG ONF* à partir données DEAL* - 2011).
Voir carte en annexe 10a.
Remarque : dans la base de données du Muséum National d'Histoire Naturelle, il n'y a pas de ZICO* en Guadeloupe.
Pourtant un document recensant les zones importantes pour la conservation des oiseaux en Guadeloupe a
été validé par BirdLife-International en 2008. Neuf zones pour une surface de 50 586 ha y sont décrites.
Ce document est consultable en annexe 10b.

Inventaire des Habitats remarquables
La démarche REDOM (Réseau Ecologique des DOM) conduit une réflexion pour identifier les espèces et les habitats
dont la conservation est d’un intérêt particulier dans les DOM. Elle permet de déterminer les secteurs les plus
représentatifs où ceux-ci sont présents en prenant en compte la notion de continuité écologique, afin de déterminer des
sites à retenir et les modes de conservation et/ou de gestion les plus appropriés dans chaque cas. Cette démarche
permet également de dépasser l’échelle territoriale ou nationale pour s’inscrire dans un cadre régional (au sens
international du terme) voire global en faisant le lien avec la Liste Rouge mondiale de l’UICN* et les programmes de
travail de la Convention sur la diversité biologique.
Remarque : Pour la Guadeloupe cette démarche est en cours. La phase d’élaboration des listes d’habitats et d’espèces
(faune/flore) d’intérêt régional est achevée. De nombreux partenaires (associations locales, université
des Antilles et de la Guyane, experts naturalistes, Conservatoire botanique…) ont été réunis et ont
permis l’émergence des listes. 47 habitats, 165 espèces végétales et 106 espèces animales ont été
sélectionnés. Ces listes ont été validées par le CSRPN* en 2011. La phase suivante consiste à
sélectionner les sites en fonction de ces listes (cartographie). Voir annexe 16.
En 2004, les ORGFH* ont effectué un inventaire bibliographique et réglementaire des espèces remarquables (espèces
végétales animales protégées et menacées). En voici une synthèse :
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Groupe taxonomique
Plantes vasculaires

Nombre
d'espèces

Endémisme
Guadeloupe

Endémisme
Petites Antilles

Espèces
introduites

Espèces
protégées

1863

24

214

≈1000

48

Amphibiens

4

2

3

3

4

Reptiles terrestres

21

10

9

6

16

Reptiles Marins

6

-

-

-

6

Mammifères terrestres

14

3

4

7

12

Mammifères marins

17

-

-

-

17

Oiseaux

148

1

12

4

106

Poissons d'eau douce

19

-

-

-

-

(Sources : DEAL* et ONCFS*)

A noter que l'Iguane commun (Iguana iguana) fait l'objet d'une procédure afin de le retirer de cette liste.

Habitats littoraux et tortues marines
La prise en compte des tortues marines dans l'aménagement du littoral (sentiers, plages, équipements, ...) et la
restauration écologique des sites de pontes dégradés a fait l'objet d'une étude technique par le réseau "Tortues Marines
de Guadeloupe" et l'ONF* en 2006. Celle-ci donne des indications de gestion afin de concilier "accueil du public" et
"sites de ponte de tortues marines". La préservation des sites de ponte des tortues marines constitue un enjeu fort de la
FDL*.

1.2.8.4.

Espaces bénéficiant d’une réglementation spécifique en forêt publique

Les espaces faisant l'objet d'une réglementation spécifique présents en forêt publique sont :
- Les Arrêtés de Protection du Biotope (APB).
Les arrêtés visent à protéger les milieux abritant des espèces rares et/ou protégées (falaises et cavernes abritant des
chiroptères, plages avec sites de ponte, marais…). Il en existe actuellement 11 sur le département. Ils réglementent
notamment les changements d'usage du foncier et les travaux d'aménagements. (Pour plus de détails, voir l'Atlas du
Patrimoine Guadeloupéen édité par la DIREN – 2001).
- Les Réserves Naturelles (RN).
Elles assurent une gestion conservatoire des habitats et des espèces. L’ONF* assure la co-gestion (avec l’association
Ti-té) des réserves Naturelles Nationales de Petite Terre et de la Désirade. Les objectifs principaux sont la
conservation du patrimoine naturel, la préservation des espèces et des habitats, la mise en place de suivis scientifiques,
la réalisation d'inventaires et la sensibilisation à la protection de l'environnement auprès du public adulte et scolaire.
- La Réserve Biologique Dirigée (RBD).
Elle assure une gestion conservatoire spécifique en vue de la protection d’espèces et d’habitats remarquables. Une
seule réserve existe en Guadeloupe : la réserve biologique dirigée du Nord Grande Terre (Terrains du Conseil Général,
de l’État et du Conservatoire du Littoral). Les objectifs principaux sont la conservation des milieux et des espèces
indigènes remarquables et l’accueil écotouristique du public.
- Les zones en cœur de Parc National de Guadeloupe (PNG).
En 2006, l'ancienne "zone centrale" est devenu le "coeur de parc national" (Il peut y avoir plusieurs cœurs). Une
réglementation spéciale du coeur de parc est précisée dans la charte du PNG*. Les activités industrielles et minières
font l'objet d'une interdiction générale et absolue. Tous autres travaux doivent obtenir l'autorisation du conseil
d'administration du parc national. De plus un pouvoir de prescription (obligation de faire) de travaux conservatoires
est conféré au parc national. Le décret de création peut toutefois fixer une liste de types de travaux qui sont exemptés
d'avis et peuvent donc être autorisés. Dans tous les cas, les travaux sont soumis à la réglementation spéciale du coeur
précisée par la charte (règles d’esthétique, matériaux, etc.).
La loi du 14 avril 2006 confirme la protection du patrimoine compris dans le coeur du parc national pour maintenir la
reconnaissance internationale des parcs nationaux français.
La carte des espaces réglementés est visible en annexe 11.
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Quelques chiffres :
Les parties terrestres en cœur de parc recouvrent 18 740 ha (à 95% en forêt publique), soit 12% du territoire.
RBD* et RN* représentent une surface de 1 910 ha (dont 830 ha en partie marine), soit 1,2% du territoire.
Les APB* recouvrent quand à eux une surface de 945 ha, soit 0,6% du territoire.
Voir annexe 10c.
(calculs SIG ONF* à partir données ONF* et DEAL* 2010).

Ce qu'il faut retenir :
- La forêt est bénéfique au maintien des sols et à la protection de la ressource en eau potable.
- La forêt est le support de nombreux habitats remarquables. Ceux-ci sont en cours de recensement via la démarche
REDOM*.
- La forêt publique est concernée sur plus de 50% de sa surface par des zones d'intérêt écologique (ZNIEFF* 1 et 2).
- La forêt publique est concernée sur environ 2% de sa surface par des espaces de protection réglementés (RN*, RBD*
et APB*).

1.3. Principales caractéristiques des besoins économiques et sociaux
1.3.1. La forêt dans l'aménagement du territoire
La forêt (publique et privée) et ses milieux associés (pelouses, marais, plages…) représentent 45% du territoire
guadeloupéen. Mais sa répartition est très inégale : de 18% à 100 % selon les îles. L'impact de sa gestion dans
l'aménagement du territoire y est donc très variable.
Territoire
Basse Terre
Grande Terre
Marie-Galante
Désirade
Les Saintes
Petite-Terre

Surface forestière
et milieux associées
52 480 ha
10 880 ha
6 328 ha
1 347 ha
1 014 ha
162 ha

%
de la surface de l'île
62
18
40
68
82
100

(calculs SIG-ONF* à partir données CORINE Land Cover DOM 2006)

Le schéma d’aménagement régional (SAR) de Guadeloupe, réalisé en 2001 et révisé en décembre 2010, fixe les
grandes orientations de la politique d’aménagement du territoire en déterminant les espaces à protéger, à mettre en
valeur et à réserver en vue du développement urbain et économique. La notion de développement durable y est
fondamentale. L'un des objectifs du SAR* est la valorisation des espaces agricoles, naturels et ruraux. A ce titre, il
détermine entre autres la localisation des surfaces à vocation forestière. La Carte du SAR* est visible en annexe 12.
La forêt guadeloupéenne génère une activité économique plus tournée vers le tourisme que vers la production de bois.
Il en résulte une desserte peu dense, mais avec de nombreux équipements d'accueil. Les bois voisins de zones
urbanisées sont l'objet de pressions anthropiques importantes (emprise routière, coupes et occupations illégales, dépôt
d'ordures, mise en pâture de bœufs et de cabris…).
De nombreux usages traditionnels concernent encore la forêt : chasse, cueillette et jardins créoles.
Collectivités publiques et particuliers ont encore à progresser dans la prise de conscience des différentes fonctions
d’intérêt général remplies par la forêt et les espaces naturels associés (notamment en matière de biodiversité, de
protection des ressources en eau, de protection des sols contre l'érosion et d’épuration de l’atmosphère). Un des enjeux
principal demeure donc la sensibilisation à l’environnement, en priorité vers la nouvelle génération, afin qu’elle en
connaisse les bienfaits et s’approprie son patrimoine forestier exceptionnel.

- 27 -

1.3.2. La production de bois
La forêt guadeloupéenne est exploitée pour faire du charbon, des perches (étais et gaulettes) et du bois d'œuvre (bois
rouges type acajou). Au vu des stations, le potentiel de production ligneuse est fort en forêt humide (FDEP.DOM* estimé à 10m3/ha/an) et faible en forêt sèche (FDL* et FDEP* estimé à moins de 4m3/ha/an).
La vente de bois d'œuvre fluctue depuis les années 1990 de 100 à 900 m3/an en fonction des opportunités de vente à
des artisans locaux. Un animateur filière-bois a été recruté par l’ONF* et la DAAF* en 2011 afin de relancer cette
filière (contact des propriétaires, évaluation de la ressource, construction d’un schéma de fonctionnement de la filière).
Les gaulettes sont prélevées en forêt surtout par les pêcheurs afin de construire des casiers ou par les agriculteurs
comme rame pour la culture d'igname. Les étais sont utilisées dans la construction individuelle et sont le plus souvent
le fait de particuliers construisant eux-mêmes leur maison ou par des artisans maçon. Il s'agit de perches dont le
diamètre est compris entre 3 et 10 cm. Un réel marché existe pour cette activité et des autorisations de prélèvement
sont régulièrement délivrées.
Aucune vente de bois énergie (fabrication de charbon) n'est faite à ce jour en forêt relevant du régime forestier. Des
prélèvements illicites existent malgré tout. Cette activité est essentiellement réalisée dans les parcelles privées. C'est
une pratique artisanale peu contrôlée. Un développement et un encadrement de cette activité sont envisagés afin
d'écouler certains produits forestiers. Un essai de reboisement multifonctionnel (production de charbon de bois,
restauration écologique) est mené sur la zone de Sarcelles (commune de Goyave).
Remarque : une réflexion a été engagée en 2011 sur la possibilité de mobiliser du bois afin d'alimenter une filière
bois énergie qui pourrait être un complément à la relance d'une réelle filière bois. Une centrale électrique
fonctionne en Guadeloupe avec de la bagasse (résidu des usines sucrières) et du charbon. La question de
son approvisionnement partiel par la filière bois locale doit être soulevée. Cette réflexion n'a pas abouti
actuellement, mais les enjeux pour la filière bois locale sont tels qu'elle mérite d'être soutenue. (voir §
3.1.1)

1.3.2.1.

Les potentialités

La vente de gros bois pour une exploitation en bois d'œuvre répond à une demande certaine du marché local. Plusieurs
essences présentent une qualité de bois suffisante pour être récoltées en bois d'œuvre si une sylviculture adéquate
accompagne leur croissance :
Nom vernaculaire
Acajou blanc
Acajou rouge
Courbaril
Gommier blanc
Mahogany à petites feuilles
Mahogany à grandes feuilles
Poirier pays
Bois rouge carapate
Marbri
Mauricif
Résolu
Bois doux chypre
Palétuvier jaune
Laurier rose
Bois de rose
Amandier
Balata
Magnolia
Pin caraïbe
Cyprès de Bentham

Nom latin
Simarouba amara
Cedrela mexicana
Hymenaea courbaril
Dacryodes excelsa
Swietenia mahagoni
Swietenia macrophylla
Tabebuia heterophylla
Amanoa caribaea
Richeria grandis
Byrsonima spicata
Chimarrhis cymosa
Phoebe elongata
Symphonia globulifera
Podocarpus coriaceus
Cordia alliodora
Terminalia catappa
Manilkara bidentata
Talauma dodecapetala
Pinus caribaea
Cupressus lusitanica

Le mahogany à grandes feuilles (MGF) a fait l'objet de plantations des années 1950 jusqu'aux années 1980 en
FDEP.DOM* et des années 1980 aux années 1990 en FDEP*. Ceci sur plus de 2 300 ha et dans le but de récolter du
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bois d'œuvre. Ordinairement, le MGF* est une essence très appréciée pour son aspect, sa durabilité et sa facilité
d'usinage (voir annexes 24).
Un inventaire 2011-2012 sur les parcelles en production de la FDEP.DOM* a permis d'estimer la ressource totale en
bois à plus de 500 000 m3 bois fort (ø7cm fin bout) toutes essences confondues, dont environ 50% de MGF* (voir
annexe 13). 40% des parcelles sont desservies par une route forestière en béton ou en pierre, mais la moitié de celle-ci
est jugée en mauvais état.
Toutefois la qualité des bois récoltés (en FDEP.DOM*) est jugée "moyenne" par les exploitants. Par ailleurs, le
volume exploité reste très faible au regard du potentiel avec quelques centaines de m3 annuel (Cf. titre 1.4.1).

1.3.2.2.

Les difficultés

Qualité moyenne des bois et faible quantité de volume exploité sont la conséquence d'une accumulation de difficultés
dans la gestion sylvicole :

Difficulté
Reliefs avec de fortes pentes en FDEP.DOM*.
Peu de pistes et de cloisonnements dans les parcelles.
Filière bois composée de petits exploitants et artisans.
Pas de débouché pour les petits bois et bois moyens.
Forte concurrence des bois d'importation.

1.3.2.3.

Effet négatif sur la
qualité des bois
récoltés
X
X

Effet négatif sur la
quantité de bois
récolté
X
X
X
X
X

La filière bois

Le travail du bois par les artisans est un vecteur de l'identité et de l'image culturelle guadeloupéenne, notamment par le
développement de styles créoles dans le mobilier et la construction.
La forêt guadeloupéenne contient une ressource ligneuse à priori importante. Ses essences (mahogany, poirier, laurier
rose, acajou) sont appréciées pour le bois d’œuvre par les artisans et les consommateurs. Cette ressource n’a pas été
enrichie en dehors des espaces plantés en série de production par l’ONF* à partir des années 1950. Il n’y a pas de
pratique sylvicole chez les privés mais plutôt une pratique de cueillette.
A ce jour, la valorisation de la forêt guadeloupéenne est limitée à l’exploitation de bois d’œuvre pour l’artisanat local,
la production de charbon et les étais pour l’agriculture. Les différentes phases (exploitation forestière, première et
seconde transformation du bois) constituant une filière forêt-bois classique sont absentes. Les rares tentatives
d’activités forestières et de scierie n’ont pas perduré.
Actuellement, la phase de transformation est représentée par environ 400 petites entreprises (ébénistes, menuisiers,
charpentiers) totalisant 1 200 emplois. Beaucoup souhaiteraient utiliser les essences locales mais sont limitées par un
approvisionnement aléatoire. Il en résulte des importations d’environ 32 000 m3 par an de produits finis, alors que les
plantations de mahogany arrivant à maturité représentent une ressource locale largement sous exploitée.
Remarque : Il est à noter que les exploitants forestiers rencontrent de grandes difficultés, voir même parfois buttent
sur l'impossibilité, d'accompagnement de leur activité professionnelle par les banques et assurances
locales.
(Voir également le § 1.4.1).

1.3.2.4.

Perspective en terme de demande

L'évolution de la demande locale en bois est considérée comme étant stable en scénario pessimiste (32 000 m3 sciés
importés / an), sinon en hausse. Surtout si l'offre en bois local se développe.
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Ce qu'il faut retenir :
- La forêt guadeloupéenne génère une activité économique plus tournée vers le tourisme que vers la production de
bois. La desserte est peu dense mais avec implantation de nombreux équipements d'accueil, ce qui en canalise la
fréquentation.
- La production de bois d'œuvre, potentiellement forte, est réduite à portion congrue handicapée principalement par
l'absence d'une véritable filière-bois locale.

1.3.3. Les autres produits de la forêt
1.3.3.1.

Le pastoralisme

Le pâturage des bovins et ovins est assez répandu en forêt, en particulier en forêt domaniale du littoral. Dans le cas des
bovins, ce sont le plus souvent des animaux attachés au piquet alors que les cabris sont la plupart du temps en
divagation. Les dégâts causés à la végétation peuvent alors être considérables !
Remarque : (art. L.137-1 du code forestier)
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après
publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7,
après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles, s'il
n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

1.3.3.2.

Les activités agricoles associées

Le conseil général de la Guadeloupe souhaite encourager les activités qualifiées "d'agroforesterie" sur le département.
Le Programme de Développement Rural de la Guadeloupe (PDRG*) validé le 25/01/2012 prévoit avec sa mesure 222
le soutien à l'installation de systèmes dits "agro-forestiers". De plus le personnel ONF-Guadeloupe est assez souvent
confronté à des questions sur ces techniques de production associées.
Ces techniques de production agricole associées au milieu forestier cherchent des associations symbiotiques entre
arbres et cultures annuelles dans le but de favoriser mutuellement leur développement. Les bienfaits de ces techniques
ne sont plus à démontrer. Les plus importants sont : limitation de l'érosion des sols, stockage massif et durable de
carbone (dans le sol et la biomasse), mais aussi meilleure réserve en eau des sols, amélioration de la biodiversité et de
la diversité des paysages.
Les productions locales actuelles issues d'une production associée à la vocation forestière pré dominante, en forêt
publique sont :
•

Apiculture : l'association APIGUA regroupe des apiculteurs et passe des conventions pour installer des
ruches en forêt Domaniale.

•

Vanille : en partenariat avec l'association Le SYAPROVAG, des concessions sont délivrées afin de permettre
aux producteurs de vanille de développer leur activité sous forêt publique après un léger relevé de couvert qui
est encadré par le personnel ONF* de terrain. Cette activité est essentiellement développée en Basse Terre.

•

Fleurs : plusieurs concessions concernant la production de fleurs ont été passées avec des agriculteurs

•

Madère : cette culture traditionnelle mais particulièrement destructrice pour la forêt et le biotope est réalisée
dans le DPLM* en sous bois et souvent sans autorisation.

•

Pâturages : pratique locale souvent hérité de défrichements anciens sans autorisation.

Remarque : Attention, d'un point de vue administratif, l'agroforesterie n'intègre pas la forêt qui relèvent du code
forestier. Le terme "agroforesterie" n'est donc pas pertinent pour qualifier les production associées qui
peuvent être autorisées par voie de convention en forêt publique (voir aussi § 3.1.11.3 et annexe 17).
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1.3.3.3.

Les éoliennes

Il n'existe pas actuellement d'implantation d'éoliennes directement dans le domaine relevant du régime forestier, mais
souvent à proximité immédiate de la FDL* des sites ont été aménagés. L'implantation d'éoliennes en forêt publique
n'est pas une option pertinente au vu de la valeur écologique des forêts impactées.

1.3.3.4.

Les fermes photovoltaïques

Le développement de fermes photovoltaïques est en cours et plusieurs demandes d'autorisation d'implantation sur des
parcelles privées sont à l'étude ou accordées. Il est probable que les espaces forestiers publics soient sollicités dans
l'avenir afin d'accueillir ce type d'implantation. L'implantation de panneaux photovoltaïques en forêt publique n'est pas
une option pertinente au vu de la valeur écologique des forêts impactées. Toute demande de cette nature est donc à
traiter défavorablement.

1.3.4. Les activités cynégétiques et piscicoles
1.3.4.1.

Les activités cynégétiques

La pratique de la chasse est possible sur l'ensemble des territoires qui relèvent du régime forestier à l'exclusion de la
zone cœur du PNG* et d'autres secteurs classés en réserves (îlet Tête à l'Anglais, îlets de Petite Terre, îlets Pigeon,
etc…). Ce qui représente environ 18 600 ha chassables.
Le gibier le plus chassé est le gibier d'eau (limicoles et canard essentiellement) ainsi que la tourterelle, le ramier, la
perdrix et les grives.
Il n’existe pas de plan de chasse en Guadeloupe. Pourtant certaines espèces font l'objet d'un quota de tir par
homme/jour. Mais un carnet de prélèvement est distribué aux chasseurs lors de leur inscription
Les modes de chasse sont de deux types : le tir" au vol" et le tir" au posé" sous les arbres à graines.
L'ONF* délivre des licences de chasse annuelles qui autorisent la chasse en forêt publique à l'exclusion des zones
mentionnées ci-dessus.
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Nombre de
licences
vendues
1931
2003
2071
1999
2417
2503
2536

Prix de la
licence
24 €
24 €
24 €
24 €
26 €
28 €
30 €

Aucune enquête ne permet d'évaluer précisément la fréquentation des forêts par les chasseurs.
Remarques :
• A noter que seule l'association "Le Phaéton" sur la commune de la Désirade est organisée comme une
association de chasse. Cette association centralise la délivrance des licences de chasse pour la commune.
• En 2013 un schéma départemental de gestion cynégétique est en cours de réflexion par la Fédération des
chasseurs (un avis de Mme la préfète sur un document de travail préparatoire au SDGC* date du 18/06/2013).
• Malgré l'interdiction de chasser dans la zone cœur du PNG*, les faits de braconnage sont relativement
nombreux et peuvent engendrer des dégâts en forêt (campements sauvages). Selon l'Association pour la
Sauvegarde et la réhabilitation de la Faune des Antilles (ASFA), oiseaux, chauves-souris, ratons laveur,
agoutis et iguanes sont fréquemment braconnés par certains adeptes de leur consommation ou à cause des
dégâts qu’ils commettraient dans les jardins. Le passé a malheureusement déjà montré que des prélèvements
non contrôlés sur les populations induisent un risque de disparition d'espèce à l'exemple des perroquets
endémiques au 19eme siècle, des flamants roses de la Pointe des Châteaux dans les années 1950, ou encore
du Lamantin.
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1.3.4.2.

Les activités piscicoles

La pêche en eau douce n'est pas réglementée en Guadeloupe, mais elle est interdite en cœur de PNG*. Il n'existe
aucune donnée sur cette activité. Le principal mode de pêche est la pêche à la nasse des crevettes d'eau douce
(Ouassous).
Les pêcheurs de crabes sont traditionnellement très actifs en période de Pâques, pour la réalisation de plats
traditionnels. Mais ce type de pêche a tendance à se généraliser toute l'année. Les captures se font essentiellement dans
le DPLM*. La capture du crabe de terre (Cardisoma guanhumi) est réglementée en Martinique (AP n°023694 du
02/12/2002) mais en Guadeloupe, seule la commune de Deshaies a pris un arrêté municipal en ce sens.

1.3.5. L’accueil du public et le tourisme
L’industrie du tourisme revêt une importance capitale dans le développement économique des régions tropicales de la
Caraïbe. En Guadeloupe le secteur du tourisme a fortement progressé durant les années 90, devenant l’une des
principales dynamiques économiques du département, (3 fois plus de touristes, hausse de 50% du parc hôtelier…).
Puis, le secteur a connu une baisse d'activité au début des années 2000 avant de repartir à la hausse en 2004-2005. La
crise économique de 2008 conjuguée au mouvement social de 2009 a sensiblement fait repartir à la baisse la
fréquentation touristique. Enfin, depuis l'été 2010, la croissance de l'activité touristique semble être de retour (voir
fiche "tourisme" de la conférence économique et sociale 2012).
Fréquentation des hôtels en Guadeloupe

Arrivées

(Source : INSEE)

(x1000)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En matière d’accueil, les besoins économiques et sociaux sont doubles :
•

Contribution à l’offre touristique globale de la Guadeloupe, avec des sites majeurs présents dans les actions
de promotion : Soufrière, Chutes du Carbet, Route de la Traversée, Cascade aux Ecrevisses, Pointe des
Châteaux, réseau de traces de randonnées, mais également les produits plus ou moins rattachés à la forêt et
relevant de l’initiative privée : Parc des Mamelles, pratiques sportives.

•

Contribution à la détente des résidents. Les résidents fréquentent les grands sites et sont fervents de la
randonnée mais ils attendent aussi que des espaces naturels leur offrent des lieux de détente et de
regroupement, les aires de pique-nique sont traditionnellement très fréquentées le dimanche voire saturées.

Avec la modification de l’habitat et notamment le regroupement en immeubles collectifs dans des quartiers
périphériques aux cités, ce besoin s’accentuera dans le futur et il conviendra de développer de nouvelles aires
d’accueil répondant au mieux aux attentes du public.
Il faut signaler la difficulté de faire respecter les équipements d’accueil par certains usagers et de trouver les moyens
pour les entretenir. Des solutions devront être recherchées pour mieux associer les collectivités et les Associations
diverses à la gestion de ces équipements.
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Quelques chiffres : Au cours de l’année 2007, 423 000 touristes dont 15 200 croisiéristes sont passés par l’aéroport
Pôle-Caraïbes. Durant leur séjour, d’une durée moyenne de 16 jours, les touristes ont cumulé
plus de 5,5 millions de nuitées dans les divers hébergements. Les visiteurs de la Guadeloupe sont
d’abord attirés par le climat et les activités balnéaires. Ils apprécient également le cadre offert par
l’archipel puisqu’ils sont plus de huit sur dix à visiter au moins l’une des îles proches. Le flux
touristique en provenance de l'hexagone atteint son maximum de décembre à mars.
(Source : Insee 2008).

Voir aussi la carte des principaux sites d'accueil du public en forêt publique en annexe 25.

1.3.5.1.

L'accueil en forêt départementalo-domaniale

Le patrimoine écologique et paysager que représente la FDEP.DOM* est un élément très fort d’attraction pour le
public. Les travaux et interventions concernant les aires d'accueil situées dans le cœur de parc du PNG*, ainsi que les
routes, les pistes et les traces qui les desservent font l'objet d'un programme annuel de travaux établit par l'ONF* en
association du PNG*. Les modalités administratives, techniques et financières étaient spécifiées dans la convention de
coopération du 09 novembre 2009 (visible pour mémoire en annexe 3). Celle-ci est toutefois devenue caduque depuis
l'approbation de la charte du parc le 21 janvier 2014. Elle doit donc être renouvelée.
Remarque : La particularité de co-gestion ONF*/PNG* du cœur de parc est expliqué au §1.1.2.1
"Le Parc Nation a de Guadeloupe".

Les grands sites
La FDEP.DOM* renferme trois sites majeurs pour l’économie touristique de la Guadeloupe. Conformément à la
convention de coopération ONF*/PNG* (voir titre 5.1.6 de l'annexe 3) leur gestion devrait faire l'objet pour chaque
site d'une convention particulière établissant les prérogatives et les responsabilités entre ONF* et PNG* :
♦

La deuxième chute du Carbet à Capesterre-Belle-Eau

Ce site est certainement le site le plus visité. Il est aménagé et facile d'accès avec un cheminement pavé sur toute sa
longueur et une plate-forme d'accueil touristique qui regroupe les activités commerciales et les services. La convention
du 14 mai 2002 à ce sujet est toujours d'actualité. Elle doit cependant être modifiée prochainement.
♦

Le site de la Soufrière situé sur la commune de Saint-Claude

Site emblématique de la Guadeloupe, il est aménagé pour la découverte du volcan de la Soufrière par les randonneurs.
Il est moins visité car moins facile d'accès depuis l'effondrement de la route en 2004, voire même interdit à certaines
périodes. Pas de convention de gestion de passée pour ce site. Une négociation à ce sujet avec le PNG* doit reprendre
prochainement.
♦ Le site de la Traversée
La route de la Traversée avec ses points d’attraction : Col des Mamelles, Maison de la Forêt, Cascade aux Ecrevisses,
aires de pique-nique. Pas de convention de gestion de passée pour ce site. Une négociation à ce sujet avec le PNG*
doit reprendre prochainement.

Les sentiers de randonnée appelés "traces"
La FDEP.DOM* contient un réseau de 300 Km de traces de randonnées entretenues dans le cadre du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée Pédestres, géré par le Département. La charge de
l'entretien de ces traces est répartie entre ONF* et PNG* selon les termes de la convention de coopération en vigueur
(voir titre 5.1.6 de l'annexe 3).

1.3.5.2.

L'accueil en forêt du domaine public maritime et lacustre

Les milieux humides situés en majeure partie autour du Grand Cul de Sac marin, côtoient les pôles urbains les plus
développés et habités : Pointe à Pitre, Abymes et Baie-Mahault.
Le DPLM*, souvent gorgé d'eau, est difficile à pénétrer et est donc peu fréquenté par le public. La visite de ces
milieux humides ne peut se faire, dans certains cas, que par des sentiers situés en périphérie, ou par bateau. Des
prestataires éco touristiques proposent, au départ de la Marina de Gosier ou de Vieux-Bourg, la découverte par bateau
de la mangrove.
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Des sorties en VTT des mers (sorte de pédalo amélioré) sont également proposées par une société basée à VieuxBourg. Ce type de découverte respectueux de la nature bénéficie de la publicité faite par le Guide du Routard. Il
semble en développement.
Peu de sites sont vraiment aménagés dans le DPLM* pour l'accueil du public par voie terrestre. Les sentiers souvent
sommairement ouverts par les pêcheurs de crabes ne sont pas propices à la promenade et les parkings d'accès sont
inexistants. Des aménagements d'accueil du public à l'initiative des communes de situation ou du CdL* ont cependant
été réalisés ou sont en cours de réalisation. A l'avenir de tels aménagement peuvent encore être demandés par le CdL*
sur le CDLDPLM* avec financement CdL* et fonds Européens (FEDER* et FEADER*).
•

Sur la commune des Abymes, aux abords du canal Belle Plaine, une maison de la mangrove et un caillebotis
traversant les prairies et forêt humide.

•

Sur le marais de Port Louis le Conservatoire du Littoral a mis en place une tour d'observation ainsi qu'un
platelage qui permet d'accéder à pied aux zones humides.

1.3.5.3.

L'accueil en forêt domaniale du Littoral

La FDL* recèle de nombreuses plages et sites d'intérêt paysager et récréatif. Les sites les plus fréquentés sont
aménagés avec des carbets, tables et bancs. Le caractère naturel ou en tout cas d'apparence naturelle du littoral est très
recherché des touristes.
Les sites touristiques phares de la FDL* sont :
♦ La Pointe des Châteaux
Situé à l'Est de la commune à Saint François, c'est un espace qui bénéficie du classement" Grand Site". C'est un des
lieux touristiques les plus fréquentés de Guadeloupe équipé de sentiers, de tables d'orientation, de panneaux
d'information, de parking aménagés, etc...
♦ Petite-Terre
Réserve naturelle créé en 1998, co gérée par l'ONF* et l'association Tité de la Désirade depuis 2002. Elle est très
fréquentée par les professionnels du tourisme ainsi que par la population locale. Le site accueille plus de 40 000
visiteurs par an. Le site est équipé de mouillages qui permettent d'accueillir des bateaux en respectant l'intégrité des
fonds marins, d'une salle d'exposition localisée dans la partie basse du phare, d'un sentier de découverte, de tables
bancs et de barbecues.
♦ La Porte d'Enfer (Anse-Bertrand)
Sur la commune d'Anse Bertrand, ce site est aménagé afin d'être accessible à tous les publics. Un platelage permet aux
fauteuils roulants d'accéder à la mer, plusieurs carbets avec barbecues ont été réalisés, un parking et des WC sont à la
disposition du public. Une concession a été accordée à un restaurateur.
♦ La Grande Vigie (Anse-Bertrand)
Ce site comprend deux concessions de restauration rapide. Un sentier de découverte permet d'accéder aux points de
vue. Un parking a été créé. Un carbet et des tables et bancs ainsi qu'un panneau d'accueil ont été installés.

1.3.5.4.

L'accueil en forêt départementale

Des sentiers de randonnées parcourent plusieurs massifs. Dans les massifs de" Deville-Maisoncelle" et de" Beautiran"
des aires d'accueil ont été aménagées et sont gérées par les associations locales. Sur Port-Louis à Beauport, l'ancienne
usine de transformation de canne à sucre fermée en 1990 a été reconvertie en centre de culture scientifique, technique
et industrielle et génère une affluence touristique.
On notera que depuis quelques années la pratique du VTT se développe en forêts sur les sentiers existants car aucun
itinéraire spécifique n'a été balisé.
Remarque : la future réserve biologique du Nord Grande Terre développe, pour la période d’application du premier
plan de gestion (2012 – 2018), un programme d’accueil du public qui prend en compte les attentes des
associations, des propriétaires et du gestionnaire, dans les forêts relevant du régime forestier. Le projet
de réserve biologique a la volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable. Il vise à
conforter une image d’un Nord Grande Terre attrayant qui dispose d’un patrimoine naturel riche et
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préservé. L’ONF* souhaite, à travers la mise en valeur des sites naturels qui le composent, faire émerger
une dynamique éco-touristique en valorisant des sentiers de découverte (dont les sentiers botaniques en
Forêt Départementale), en mettant en place un réseau d’acteurs du développement local et des usagers
avec de nouveaux produits éco-touristiques (artisanat, agriculture, apiculture…) et en encourageant le
développement de petites structures d’accueil de qualité gérées par la population locale (gîte,
restauration, développement de l’artisanat) mais aussi d’activités de découverte et de loisir dans la région
(VTT, randonnée pédestre et équestre, découverte des espaces marins littoraux).

1.3.6. Les paysages
1.3.6.1.

Caractéristiques générales de la Guadeloupe

La variété des paysages naturels guadeloupéens est importante. Elle résulte de la combinaison des formes de reliefs, de
climats, de la végétation et de l'utilisation qu'en fait l'homme. Les massifs forestiers participent bien évidemment à la
construction de ces paysages, mais de façon radicalement différente en Basse Terre et en Grande Terre.
Les massifs de Basse Terre (FDEP.DOM* et FDEP*) appartiennent au grand domaine forestier qui couvre les reliefs
montagneux. Ils contribuent donc à donner un aspect très sauvage, inhabité, à la montagne de la Basse Terre.
Inversement, le paysage rural de Grande Terre où sont situés les massifs de la FDEP*, de la FDL* et de la réserve
biologique Nord Grande Terre, est un paysage agricole densément peuplé. Les forêts constituent alors des coupures
dans cette plaine plantée de canne à sucre. Il faut cependant remarquer que l'aspect de forêt dégradée présenté par
certaines zones estompe fortement l'opposition de forme entre la forêt et les cultures.
A l'échelle de la FDL* qui ne représente qu'une étroite bande littorale, le paysage se résume souvent à une vision très
partielle du littoral. Les menaces qui pèsent sur ces grands types de paysages sont les défrichements abusifs et le
mitage qui consiste en l'implantation anarchique des zones habitées.
Pour le DPLM*, l'absence de reliefs et de voies de communication internes font que l'observation de la mangrove se
fait généralement au niveau des peuplements, en périphérie, par la terre ou la mer.
Remarques :
• les sites classés pour leur patrimoine paysager et forestier exceptionnel sont : Anse à la Barque, Gros Morne
et Grande Anse de Deshaies et la Pointe des Châteaux. Ce dernier site fait également l’objet d’une opération"
Grand Site". Les terrains concernés sont en grande majorité situés en FDL*.
•

Afin de mieux connaître les paysages de l'archipel, la Région Guadeloupe et l'ex DIREN (aujourd'hui
DEAL*) ont lancé en 2009 une vaste étude pour la réalisation du premier Atlas des Paysages de l’Archipel
Guadeloupe. Ce travail de longue haleine a abouti en 2012. Sa publication officielle devrait avoir lieu
courant 2013. Il a été conçu notamment pour mieux appréhender et prendre en compte la diversité et la
richesse des paysages sur l'ensemble du territoire de l'archipel Guadeloupe. Il permettra également une
analyse fine sur des micro-territoires. Cet outil sera donc bien adapté et indispensable pour analyser un site au
regard de ses caractéristiques paysagères propres.

1.3.6.2.

Atteintes au milieu

La structure du paysage forestier se modifie, c’est-à-dire les rapports entre les différentes masses végétales et les
espaces ouverts évoluent dans le temps, comme peut en témoigner la comparaison de photographies anciennes et
récentes de Guadeloupe (exemple en annexe 14).
Le paysage naturel actuel de la campagne antillaise avec ses maisons et ses cultures est fort différent de celui que les
Européens découvrirent à leur arrivée. Par endroits, il jouxte un paysage "sauvage" constitué par des îlots forestiers
xérophiles, mésophiles, de la forêt hygrophile et des formations altitudinales.

1.3.6.3.

Réglementation applicable

En application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, l’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les
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limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux
d’exploitation courante dans les fonds ruraux, et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir
avisé, quatre mois à l’avance, l’administration de leur intention. Une simple déclaration préalable suffit dans le cas
d’un site inscrit*.
En site classé*, toute modification de l'état ou de l'aspect d'un site est soumise à autorisation spéciale (art. L; 341-10
du CU) délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS
voire de la Commission supérieure des sites, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit
recueillir nécessairement l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
Les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) ont été instituées par la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP). Elles concernent essentiellement des quartiers anciens et pittoresques de villes historiques, mais rarement
des paysages. Des prescriptions particulières peuvent être instituées dans ces zones. La compétence en la matière a été
récemment transférée à la DAC*.
Les directives de protection et de mise en valeur des paysages, instituées par l’article L. 350-1 du Code de
l’environnement, déterminent les orientations et principes fondamentaux de protection des structures paysagères. Les
documents d’urbanisme, notamment les PLU*, doivent être compatibles avec ces directives.
Les articles L.146-1 à L.146-9 du code de l'urbanisme ont valeur de loi (loi littoral) d'aménagement et d'urbanisme
pour l'identification et la préservation d'espaces terrestres et marin, sites et paysages remarquables du littoral.

1.3.7. La préservation des richesses culturelles
1.3.7.1.

Principaux enjeux et sujétions

Les richesses archéologiques et culturelles en forêt découlent principalement de l'occupation amérindienne passée et
de l'occupation coloniale à partir du XVIème siècle. Début 2012 la DAC recense en Guadeloupe 380 sites
précolombiens et 847 sites coloniaux, soit un total de 1227 sites avérés.
Contrairement aux autres milieux, la forêt, par son caractère fermé et occultant, a favorisé la conservation de richesses
culturelles telles que des sites archéologiques anciens (vestiges amérindiens), mais aussi de plus récents (batteries de
tir côtières, anciennes sucreries, poteries, indigoteries, …). La répartition des sites archéologiques connus suit un
gradient décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte. Cela a pour conséquence que la quasi-totalité des
sites connus en forêts publiques sont en FDL* (une centaine).
Les vestiges ou autres artéfacts non encore découverts peuvent l'être partout puisque toute la surface des îles de la
Guadeloupe a été explorée et potentiellement occupée à différentes époques historiques. Très certainement occultés au
regard, ils devraient être enfouis, parfois à faible profondeur et peuvent réapparaître à la faveur de travaux ou de
mouvements de terrain. Le potentiel de découvertes archéologiques en forêt est donc réel.

1.3.7.2.

Mesures déjà prises pour la préservation des sites

Lors de tout projet d’aménagement forestier, il convient d’être attentif à la présence éventuelle de vestiges afin de
prendre en compte leur présence dans le plan de gestion. En cas de nouvelle découverte il est nécessaire d’avertir
l’administration compétente.
Un contact est pris systématiquement avec les services de la DAC lors de chaque révision d'aménagement ou projet de
travaux ayant pour conséquence un creusement ou chamboulement de terrain.
L'échange d'informations et de données géoréférencées* est possible et encouragé par voie de convention d'échange.

1.3.7.3.

Réglementation applicable

•

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. (cf paragraphe 1.3.6.3)

•

La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractères artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. (cf paragraphe 1.3.6.3)
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•

La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques soumet à autorisation
ministérielle fouilles ou sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la
préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie.

•

La loi n°89-900 du 18 décembre 1989 soumet à autorisation administrative toute utilisation de matériel
permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie.

Toutes ces lois, ainsi que la loi sur l’archéologie préventive citée au 3.1.8, sont reprises dans le Code du Patrimoine.
Par ailleurs, des arrêtés préfectoraux peuvent définir des zones archéologiques sur lesquelles une réglementation
s'applique. Charge à l'ONF* d'en prendre connaissance auprès de la préfecture ou de la DAC pour application sur le
domaine géré (Voir exemple sur la commune du Gosier en annexe 15).

1.3.7.4.

Diversité des richesses archéologiques et culturelles

Les artéfacts et autres vestiges sont rattachés à trois périodes historiques de la Guadeloupe :

La période précolombienne dite "amérindienne"(3000 av JC - XIVème siècle)
La Guadeloupe, comme la plupart des îles des Petites Antilles, a été visitée dés que l'homme a appris à naviguer, c'est
à dire il y a 4 000 à 5 000 ans.
Les premiers amérindiens connus sont des groupes dits "précéramiques" de chasseurs collecteurs, non sédentaires
venus de l'actuel Venezuela, en passant par Trinidad. Ces petits groupes de nomades s'installaient de préférence dans
les zones de mangrove riches en coquillages et en gibier.
Ces groupes de chasseurs ont été suivis par une population plus organisée d'agriculteurs venus des hauts plateaux de
l'Orénoque et baptisés "Huécoïdes". Ce sont les premiers agriculteurs venus coloniser les Petites Antilles. Ils apportent
avec eux tabac, manioc et patate douce.
Ils sont suivis, au début de notre ère par des groupes dits "saladoïdes", également agriculteurs originaires de l'est du
Venezuela. Ces saladoïdes s'installent de façon plus durable (près de six siècles en Guadeloupe) et s'adaptent au milieu
insulaire. Ils sont à l’origine de nombreux sites de roches gravées (ou pétroglyphes), de très belles poteries ornées de
figurines mystérieuses (les fameux adornos) ou colorées par des teintures minérales.
Vers 600 après JC une nouvelle migration originaire des côtes de Guyane s'installe au sud des Petites Antilles et monte
des expéditions guerrières vers les îles situées au nord. Ces expéditions marquent la fin des groupes saladoïdes.
En 800 après J.C une nouvelle culture dite "Suazey" est implantée sur presque toutes les Petites Antilles.
La dernière migration amérindienne est historiquement attestée: il s'agit des "Galibis" de Guyane française qui
s'installent en Guadeloupe un ou deux siècles seulement avant l'arrivée de Christophe Colomb, le 4 novembre 1493.
(Source : Site Internet du Conseil Régional de Guadeloupe)

La période coloniale (XVIème - 1946)
L'arrivée de Christophe Colomb et sa rencontre avec les Caraïbes n'a pas été immédiatement suivie d'une colonisation
de l'île par les européens : la Guadeloupe ne présentait pas de grand intérêt pour les premiers conquérants
principalement en raison de l'absence de gisements aurifères. Par contre, elle a longtemps servi d'escale aux navires
venant directement d'Europe, afin de s'alimenter en eau et de faire parfois des provision auprès des occupants caraïbes.
C'est le 28 juin 1635 que Charles Liènard de l'Olive et Jean Du Plessis d'Ossonville occupent et se partagent la partie
de l'île la plus propice à la culture : la Guadeloupe, que nous appelons aujourd’hui la Basse Terre. Une guerre de
territoire oppose alors les colons aux indiens caraïbes. Cette guerre prendra fin en 1660 avec la signature, au Fort de
Basse Terre d'un traité de paix avec les caraïbes qui leur concédera quelques maigres territoires sur les parties les plus
désertiques de l'île. Après avoir tenté diverses cultures comme le tabac, l'indigo, et le café les colons développeront la
culture intensive de la canne à sucre en faisant appel au savoir-faire des colons hollandais chassés du Brésil et, de
façon massive, à une main d'œuvre d'esclaves africains.
Dès 1642, les colons français acheminent des esclaves noirs venant d’Afrique de l’Ouest jusqu’aux Antilles pour
développer la production de sucre de canne.
En 1759, pendant la guerre de Sept ans (1756-1763), la Guadeloupe est occupée par les Anglais qui fondent le port de
Pointe-à-Pître. En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre et restitue la Guadeloupe et la Martinique à la France.
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C’est en 1775 que l’île obtient son autonomie vis-à-vis de la Martinique. C'est durant cette période que le port de
Pointe à Pitre prit de l'importance au détriment du Port du Moule.
Schématiquement, à la fin du 18e siècle, la population de la Guadeloupe se compose :
• des blancs, tous de condition libre.
• des libres de couleurs. Ce sont des affranchis ou des descendants d’affranchis, généralement métis. S’ils sont
libres, ils ne sont pas considérés comme les égaux des blancs.
• des esclaves, principalement noirs, mais aussi métis. Ils représentent environ 80 % de la population. On ne
peut échapper à l’esclavage que par l’affranchissement, rendu de plus en plus difficile, par la fuite ou par la
révolte.
La période révolutionnaire sera, pour la Guadeloupe, une époque agitée : l’île est occupée en 1794 par les Anglais
mais aussitôt reprise par l’énergique commissaire de la Convention, Victor Hugues, qui proclame l’abolition de
l’esclavage. En 1802, le général Richepance vient, sur ordre de Bonaparte, rétablir l’esclavage et réprimer le
soulèvement du chef de bataillon Louis Delgrès.
Il s'ensuivit une période très confuse de rétablissement de l'ordre esclavagiste bien ébranlé, perturbée par la reprise de
la guerre entre la France et la Grande Bretagne. C'est le 27 avril 1848 qu'intervient l'abolition définitive de l'esclavage
et le déclin de la vieille société coloniale grâce en particulier à l'action de l'humaniste Victor Schœlcher.
En Guadeloupe, l’abolition de l’esclavage n’est effective que le 27 mai 1848. Les premiers travailleurs volontaires
venus des Indes arrivent à Saint-François en 1853, ils sont recrutés afin de remplacer une main d'œuvre devenue
défaillante dans les plantations.
En 1880, le sucre de canne perd de sa rentabilité avec l’apparition du sucre de betterave.
Dès le début du 19e siècle, la Guadeloupe diversifie ses axes de production, commercialise le rhum et se tourne vers
l’exploitation d’autres ressources telles que la culture de la banane, la pêche et plus tardivement le tourisme.
(Source : Site Internet du Conseil Régional de Guadeloupe)

La période contemporaine (1946 à nos jours)
Les lois coloniales sont abolies en 1946, faisant de la Guadeloupe un Département français à part entière.
Département français puis Région française en 1982, la Guadeloupe, comme la Martinique et la Guyane, a les mêmes
institutions politiques que les Régions de France métropolitaines.
Le déclin de l'économie sucrière la conduira à développer les cultures bananières puis maraîchères. Mais la
concurrence venue des pays à faibles revenus, comme l'Amérique latine et la contrainte des règlements européens
conduit les acteurs locaux de l'économie à multiplier les structures d'accueil à vocation touristique. Une des richesses
majeure de la Guadeloupe est à n'en pas douter son exceptionnel environnement naturel (cf paragraphe 1.2).
(Source : Site Internet du Conseil Régional de Guadeloupe)

1.3.8. L’équipement général des forêts
1.3.8.1.

La desserte

Les routes et pistes forestières du domaine sont gérées par l'ONF*. Les longueurs de desserte se répartissent comme
suit (en Kilomètres) :

Forêt

Route
publique
revêtue

FDEP.DOM

35

42

21

98

0,35

-

1

10

11

0,30

16

1

8

25

1,67

-

1

2

3

0,21

DPLM
FDL
FDEP

Piste terrain Piste terrain
Total
empierré
naturel

Densité

(Km/100 ha)

(calculs SIG-ONF* à partir de la BD.Topo® 2002 ©IGN)
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La densité et l'état des routes sont globalement moyens. Mais c'est en FDEP.DOM* que la desserte existante est
insuffisante dans le cadre d'un objectif de production. A minima des travaux de réfection sans doute importants sont
nécessaires. En zone cœur de parc, ces travaux doivent respecter la réglementation du PNG*. De plus selon les termes
de la convention de coopération ONF*/PNG* signée en 2009 (voir annexe 3) "Aucune piste forestière nouvelle ne sera
ouverte dans le cœur de parc, sauf si elle est explicitement prévue dans le document d'aménagement forestier.".
Il n'existe pas de schéma de desserte forestier régional à ce jour.

1.3.8.2.

Les équipements d'accueil du public

Ces équipements se résument à des parkings, des carbets, des tables-bancs et des panneaux. De nombreux sentiers de
randonnée, appelés "traces", parcourent également les forêts. La longueur de ces sentiers se répartit comme suivant (en
Kilomètres) :

Forêt

Sentier

FDEP.DOM

(Km/100 ha)

> 300

1,08

DPLM
FDL
FDEP

Densité

(Km)

?

?

~ 50

3,34

~ 10

0,71

(calculs SIG-ONF* à partir de la BD.Topo® 2002 ©IGN)

Pour sa part, l’ONF* a développé un certain nombre de sentiers thématiques, parmi lesquels :
- le sentier botanique du Saut des Trois Cornes,
- les sentiers d’interprétation du Houëlmont et de Matouba, qui accueillent surtout des scolaires, encadrés par la
Sylvathèque de l’ONF* (centre permanent d’initiation et de formation à la forêt et l’environnement)
- le sentier de randonnée de la troisième chute du Carbet.
Remarque : depuis 2011, le Conseil Général de Guadeloupe a mis en place une politique volontariste pour l’entretien
courant des traces*. Cela se traduit par un programme annuel d'entretien des traces financé par le CG*.
Ce financement est prévue par voie de convention négociable tous les 2 ans.

1.3.8.3.

Les équipements destinés à l’observation ou à la recherche

L’ONF* suit un certain nombre de dispositifs dans un but de recherche écologique et sylvicole :
•

Le dispositif "placettes permanentes en forêt dense humide", dont le but est d’étudier la dynamique forestière.
Toutes les places sont en FDEP-DOM hors zone de production (pas de sylviculture). L'ONF* est co-maître
d'ouvrage et co-maître d'oeuvre avec le PNG* et l'UAG*.

•

Le dispositif "restauration de l’habitat terrestre des tortues marines", qui se compose d’enclos de régénération
sur des plages en voie de dégradation végétale. Les agents de l’ONF* suivent actuellement 12 enclos
(inventaires végétal deux fois par an, suivi des sites de ponte de tortues). Il est envisagé d’étendre ce
dispositif à d’autres plages situées en FDL*. Pour cela l'ONF* en est porteur de projet FEADER* en 2012.

Pour plus de détails sur ces dispositifs, voir en annexe 20.

1.3.9. Les principales sujétions d'origine humaine
1.3.9.1.

Sujétions d'origine humaine.

L'urbanisation éparse est sans conteste à l'origine des plus grands troubles : occupations illicites, défrichements,
élargissement de route, vol de bois, vol de sable, dépôts d'ordures, … Du fait de leur situation particulière, la FDL* et
le DPLM* y sont fortement sujets.
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Remarque : en FDL*, certaines zones confiées en gestion à l'ONF* sont fortement urbanisées (routes, ouvrage d'art,
bâtiments, habitations…) et ont perdu tout caractère naturel. Ces zones ont été identifiées et classées
dans un groupe "hors cadre" destiné à être distrait du régime forestier dans l'aménagement forestier
1996-2010.
Une pollution chimique des sols à proximité ou en aval des terrains en culture est possible, notamment par le
chlordécone. Mais bien que posant un problème de santé publique ce dernier est sans conséquence connue à ce jour
sur les écosystèmes forestiers. (Source : Rapport d'évaluation des plans d'action Chlordécone aux Antilles Françaises Plan gouvernemental d'action Chlordécone - octobre 2011)
La fréquentation humaine est relativement importante toute l'année avec un pic à Pâques sur les plages de la FDL*.
L'activité touristique apporte une fréquentation supplémentaire du domaine forestier public sur les plages, autour des
sites touristiques et des traces.

1.3.9.2.

Evolutions constatées et prévisibles.

La connaissance et la maîtrise du foncier reste en Guadeloupe un enjeu fort. La régularisation de situations foncière
complexes par distraction (voir "régime forestier" dans le lexique), concessions ou restitution avec remise en état est
en cours. Une meilleure information du public sur les limites foncières et la réglementation est également constatée.
Un Plan d'action chlordécone 2008-2010 a été mis en place par la Direction générale de la santé, sans impact toutefois
sur la gestion forestière. Un second plan devrait y succéder. La gestion forestière ne devrait toujours pas être impactée.

Ce qu'il faut retenir :
- Le potentiel "autres produits de la forêt" est important et répond à une demande locale. La mise en place de
concessions encadrant ces activités est nécessaire.
- L'équipement des forêt est souvent directement lié aux structures d'accueil du public (parkings, carbets, sentiers, ...).
- La forêt est un élément fort et incontournable de l'identité des paysages de Guadeloupe.
- La forêt est un gisement important de richesses archéologiques et culturelles à préserver.
- La pression foncière (occupations illicites) reste importante, principalement en FDL* et DPLM*. Le contrôle et la
maîtrise du foncier reste donc un enjeu fort.

1.4. Les éléments marquants de la gestion forestière passée
Afin de mieux comprendre l’état actuel du marché du bois en Guadeloupe, il est utile de retracer l’historique de
l’exploitation forestière.

1.4.1. Historique de la filière bois en Guadeloupe
Jusqu’à la création du Service Forestier en 1924 l’exploitation forestière n’était pas réglementée. L’exploitation était
du type cueillette ou coupe rase avec la pratique des "habituées". Il s’agissait de portions de forêts défrichées
sommairement sans autorisation. Les gros arbres abattus étaient transformés en planches et charbon de bois. Les
branchages et les souches étaient brûlés sur place. Le sol était grossièrement travaillé. Dans la plupart des cas les
"habituées" étaient abandonnées quand elles avaient donné une récolte.
Le but du Service Forestier fut de réglementer l’exploitation. A partir de 1948 la production de bois provint d’une part
des coupes de transformation et d’autre part de cueillettes. Jusqu’en 1970 des scieurs de long exploitaient les grumes
en forêt et sortaient, souvent à dos d’hommes, les produits sciés. Les scieurs de long pratiquaient, malgré l’existence
du Service Forestier, eux aussi une exploitation de type cueillette.
En 1966 fut lancée une tentative de rationalisation de l’exploitation forestière. Il s’agissait de la mise sur pied d’une
unité expérimentale de sciage à Douville. Le volume scié a atteint 1000 m3/an. Cette expérience a été abandonnée en
1968.
De 1968 à 1975 il n’exista plus d’exploitation structurée. 1975 marqua la relance de l’unité de Douville.
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En 1976 fut lancée une véritable politique d’utilisation des bois. Cette action a été menée à deux niveaux :
• l’exploitation industrielle : construction et équipement d’une unité de sciage, en plus de celle de Douville.
• l’exploitation en régie : mise en place de trois petits chantiers de sciage en régie. Il s’agissait d’une activité de
sauvetage de quelques grumes. Les volumes sciés avoisinaient les 150 m3/an.
En 1977, la deuxième unité de sciage fut mise en route.
Ces deux unités achetaient le bois sur pied. Les bois sciés étaient composés à 75 % de Gommier et 25 % de Bois
Rouge. A ces deux essences principales il fallait rajouter quelques grumes de Marbri (Richeria grandis) et d’Acajou
Blanc (Simaruba amara).
En 1979, la première unité de sciage cessa son activité. La deuxième vivota jusqu’en 1989. Cette expérience fut
globalement un échec, les deux sociétés n’étant pas viables faute de moyens et de volonté.
Pour ce qui est de l’exploitation en régie, cette dernière prit fin en 1989. Le coût de revient du mètre cube scié était
beaucoup trop élevé, la production trop faible. Le débardage des produits sciés se faisait à dos d’homme.
En 1989 le cyclone HUGO a très fortement touché la forêt guadeloupéenne, mais en l'absence de desserte forestière,
seules les plantations de MGF* ont pu faire l'objet de récoltes. Le volume de chablis récoltable a été estimé à 3 000
m³. Mais aucun exploitant forestier ne s'est montré intéressé pour les exploiter. Aussi l'ONF* a décidé d'exploiter ces
chablis par ses propres moyens en rencontrant de grandes difficultés notamment pour la sortie des bois de la coupe et
mise en bord de route. Ainsi sur environ 1 500m³ exploités sur coupe, seulement 800 m³ ont effectivement été sortis
bord de route.
En 1991, l’ONF* se porta acquéreur d’un tracteur forestier et a vendu en régie des bois façonnés. Cette nouvelle
tentative tourna court, devant le déficit financier rapidement accumulé.
La production de bois en Guadeloupe n’a jamais été structurée. Les principaux intervenants actuels de la filière bois
(exploitation et sciage) sont des petits artisans qui n'ont besoin que de quelques dizaines de m3 par an. Ce seul
débouché ne représente globalement pas plus de quelques centaines de m3 par an. De plus ce type
d’approvisionnement est difficilement quantifiable.
A ce jour, la valorisation de la forêt guadeloupéenne est très limitée à l’exploitation de bois d’œuvre pour l’artisanat
local, à la production de charbon et d’étais pour l’agriculture. S’agissant de la production de charbon de bois, c’est une
activité non négligeable pratiquée surtout dans la forêt sèche, notamment en Grande Terre et à Marie Galante. Les
forêts concernées sont souvent des peuplements de "bois campêche" qui sont prélevés en coupe rase.
Les procédés de prélèvement de la matière végétale sont relativement rudimentaires et s’opèrent dans des conditions
difficiles. Ce qui génère de nombreux déchets, qui sont le plus souvent valorisés en charbon de bois.
Le premier pas à effectuer pour développer le marché du bois passe par la mise en place d’une structure de réflexion et
de concertation entre les différents acteurs de la filière bois (LAVERNE et POMMERET, 2000), encadrée par
exemple par la Direction de l’Agriculture et de la Forêt : Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers.
Une étude prospective sur la valorisation du bois local par la réalisation de produits à haute valeur ajoutée (DA
SILVEIRA J., FERRAND P., GAY N., PLASSON N, 2000) a été conduite. Elle montre la possibilité d’un certain
développement de la filière, sous réserve d’un engagement des acteurs locaux (Chambre des Métiers, DAF, …).

1.4.2. Marché du bois
Le marché du bois est aujourd'hui très majoritairement tourné vers l'importation avec environ 32 000 m³ sciés par an
dont 7 000 m³ de bois tropicaux (soit environ 14 000 m³ en bois rond).
Remarque : Ces chiffres montrent qu'il existe un marché Guadeloupéen de l'ordre de 14 000 m³ bois tropicaux
ronds/an que la ressource locale serai à même de fournir (série de production en FDEP.DOM*) s'il
existait une filière bois locale (exploitation et sciage) industrielle, et non purement artisanale comme
actuellement.

En ce qui concerne le marché local, l’ONF* traite directement avec les exploitants le sollicitant pour l'achat de bois.
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Historique des ventes de bois réalisées par l'ONF* ces dernières années :
Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Volume vendu
(m3 sur pied)
270
290
207
23
159
24
126
(Source : ONF*-Guadeloupe)

Prix unitaires actuels :
Essence
Mahogany à grandes feuilles
(Swietenia macrophylla)

Catégorie
Diamètre fin bout > 20 cm
Diamètre à 1,30 m > 30 cm

Prix moyen du m3
40 €
(Source : ONF*-Guadeloupe)

Les autres essences sont rarement détaillées dans les clauses de vente car leur exploitation est peu intéressante. Le
Gommier blanc (Dacryodes excelsa) est en outre une essence difficile à scier du fait que la forte teneur en silice de son
bois use très rapidement les lames.
Un diagnostic forestier mené par le Conseil général de la Guadeloupe et par l'ONF en tant qu'assistant à maîtrise
d'ouvrage, visant notamment à évaluer la ressource en bois d'œuvre en forêt publique et privée pour toute la
Guadeloupe est en cours de réalisation. Les premiers résultats font état d'une ressource en forêt publique estimée à
plus de 500 000 m³ sur pied, à dominance de petits bois et bois moyens, répartis sur plus de 3 200 ha, mais aussi d'une
accessibilité rendue difficile du fait d'une desserte forestière insuffisante et en mauvaise état (source ONFGuadeloupe).
La ressource issue des plantations d'après guerre est donc bien là. Cependant, les perspectives d'évolution de la filière
bois en Guadeloupe sont directement dépendantes de l'important effort de financement des investissements lourds que
représentent l'achat de matériel forestier pour les exploitants, ainsi que du développement et de l'entretien de la
desserte forestière.

1.4.3. Transferts au CdL
1.4.3.1.

Remise en gestion de la zone dite des 50 pas géométriques

Par arrêtés préfectoraux allant de 2003 à 2011, c'est environ 1 220 ha qui sont remis en gestion au CdL*. Ce dernier
est affectataire des terrains et a vocation à en confier la gestion à d'autres organismes, en l'occurrence en 2013 entre
l'ONF* (755 ha) et le PNG* (465 ha).

1.4.3.2.

Convention de mise à disposition du DPLM*

Par convention de mise à disposition valant affectation, signée le 24 février 2010 entre France-Domaine et le CdL*,
c'est 4 552 ha qui sont remis en gestion à ce dernier.

1.4.4. Dossier Interreg "Protection des zones humides"
Un projet fédérateur a été conçu pour échanger, à travers l'espace Caraïbes, sur la base de nos expériences et pour
améliorer la gestion des zones humides littorales. Il s'agit du projet "protection et valorisation des écosystèmes
humides littoraux de l’espace Caraïbes" (programme INTERREG IV Caraïbes).
Ce dispositif vise à encourager la coopération entre les Régions Ultra Périphériques (RUP) que sont la Guadeloupe, la
Martinique et la Guyane avec leur environnement géographique et politique régional (Caraïbes, Amérique).
Pour plus de détails, voir annexe 21.
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1.4.5. Délimitation de la FDL
La protection du foncier constitue un enjeu fort en Guadeloupe, dont les forêts sont historiquement sujettes à une forte
pression anthropique, surtout sur le littoral. L'ONF* consacre annuellement une partie non négligeable de son activité
à la surveillance et à l'entretien des limites terrestres du domaine relevant du régime forestier (de l'ordre de 460 Km
sans les forêts CDLDPLM* et DDEDPLM*).
Particulièrement exposé, le foncier de la FDL* est à considérer comme une véritable vitrine de la détermination de
l'État par l'ONF* à affirmer et protéger le domaine relevant du régime forestier. Dans ce sens, une opération de
délimitation de la FDL* a été engagée en 1998 par l'ONF*. Elle a permis à ce jour la délimitation avec pose de bornes
d'environ 54% des limites terrestres. Cet effort est à poursuivre.

1.4.6. Réserve biologique
Une réserve biologique composée de forêts tropicales sèches est en cours de création dans le Nord Grande Terre pour
une superficie totale de 895,56 ha répartie de la manière suivante :
Constituant la réserve NGT

Surface (ha)

Espaces boisés appartenant au département

581,97

FDL

238,44

Terrains appartenant au CdL*

75,15
TOTAL =

895,56
(Source : ONF*-Guadeloupe)

Le Nord Grande Terre possède une forêt sèche riche d'espèces endémiques et relativement bien préservée. Elle subit
néanmoins de nombreuses agressions liées aux activités humaines (défrichement, urbanisation, décharges, etc.). Le
classement en réserve biologique dirigée (RBD*) permet de mettre un fort statut de protection (en plus du régime
forestier et des aménagements) tout en laissant la liberté d’effectuer des travaux de restauration écologique. Pour
pouvoir revenir à une libre évolution des peuplements naturels, une gestion conservatoire active doit être assurée par
l'Office National des Forêts, en collaboration avec les propriétaires et le comité de pilotage.
Les principaux enjeux définis par l'ONF* sont le besoin de gestion coordonnée et de cohérence des actions sur les
défrichements et coupes abusives (charbonnage), la présence d’espèces invasives et exotiques dans les peuplements, le
manque de connaissances sur certains groupes et dynamiques forestières (forêt sèche), la fréquentation désorganisée et
le manque de valorisation du patrimoine naturel et historique.
A cet effet une typologie de stations a été bâtie et des études sur les chiroptères et les mousses ont été effectuées.

Ce qu'il faut retenir :
- Un marché du bois d'oeuvre tourné très majoritairement vers les importations malgré un gisement de bois sur pied
local pouvant répondre en bonne partie à la demande. Mais sans filière d'exploitation fiable, ni industrie de
transformation locale, les débouchés restent exclusivement les petits artisans travaillant sur de faibles volumes.
- Ces dernières années ont vu une amélioration sensible dans la protection des zones humides (transfert de gestion au
CdL* du DPLM* et dossier Interreg IV), ainsi qu'une clarification foncière de la FDL* (délimitations et distractions).
- Projet avancé de création d'une réserve biologique dirigée en forêt tropicale sèche sur Grande Terre.
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2. Synthèse : objectifs de gestion durable
La gestion durable des forêts présente certaines constantes :
• mettre en oeuvre une gestion multifonctionnelle des forêts publiques,
• faire de la forêt un atout d’aménagement du territoire et du développement local,
• adapter les choix d’aménagement forestier aux enjeux,
• concentrer les moyens sur les stations les plus productives en forêt à objectif déterminant de production.
Mais le niveau remarquable de la biodiversité en Guadeloupe ainsi que le caractère endémique de celle-ci ont un
impact fort sur la définition locale des objectifs de gestion durable.

2.1. Principaux enjeux et problématiques
2.1.1. Climat et évolution climatique
Le climat local avec ses violentes précipitations (averses tropicales) et les tempêtes cycloniques récurrentes, met à mal
la végétation ou les sols lorsqu'ils sont à nu.
A l'échelle planétaire les climats sont largement conditionnés par l'effet de serre. Il est dû à la présence dans
l’atmosphère de certains gaz qui piègent le rayonnement émis par la terre. Il est affecté par les activités humaines qui
rejettent dans l’atmosphère des gaz dits à effet de serre : CO2, CH4, N2O, halocarbures, entraînant un réchauffement
anticipé dès les années 1950.
Le GIEC* a été créé en 1988. Sa fonction est d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique qui
concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme. Les publications du GIEC* fournissent
généralement le consensus scientifique sur le changement climatique. Le dernier rapport intitulé "Changements
climatiques" date de 2007.
Les chercheurs du GIEC* y concluent que "le réchauffement du système climatique est sans équivoque". D'une
manière générale, ils prévoient donc une augmentation de la fréquence, l'intensité et la durée des événements
climatiques extrêmes, ainsi que des changements dans leur répartition géographique. Ils tablent aussi sur une hausse
des températures moyennes comprise entre 1 et 3 °C à l'horizon 2050.
Voir quelques passages choisis du rapport 2007 du GIEC* en annexe 9.
Le prochain rapport du GIEC* portant sur le climat est prévu pour 2014.

2.1.2. La biodiversité
2.1.2.1.

Biodiversité à l'échelle mondiale

La biodiversité n’est pas uniformément répartie sur le globe terrestre. Plusieurs organisations non gouvernementales
(ONG) ont tenté de définir les lieux où la biodiversité suscite un intérêt particulier et qui devraient, selon elles,
bénéficier d’actions de conservation prioritaires.
Conservation International, une ONG* de protection de la nature, a établi en 1989 la première carte des "hot spots" ou
"points chauds de biodiversité". Afin de compléter cette carte de hauts lieux de la biodiversité, Birdlife International et
le WWF* ont établi deux nouvelles cartes, respectivement sur les aires d’oiseaux endémiques et les écorégions
prioritaires.

Les "points chauds" selon Conservation International
L’article paru dans Nature le 24 février 2000 relate les travaux de MEYRS et d’une équipe de chercheurs, qui font état
de 25 hot spots de la biodiversité mondiale. Les zones marines étant, depuis, prises en compte, il s’agit aujourd’hui de
34 hot spots, c'est-à-dire de 34 régions où la biodiversité est à la fois très importante et très menacée, 34 régions qui
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devraient prioritairement intéresser les gestionnaires de la biodiversité à l’échelle de la planète. Les Caraïbes sont
considérées comme un hot spot à part entière et, qui plus est, l’un des plus importants.
Ces "points chauds" se basent principalement sur deux notions : l’endémisme et le degré de menace qui pèse sur les
espèces. Les menaces qui pèsent sur les espèces endémiques sont bien entendu variables. Mais on considère
généralement que celles des milieux insulaires sont plus menacées que celles des hautes montagnes, notamment par la
destruction des habitats et l’arrivée d’espèces envahissantes.
La France, avec sa communauté d’outre-mer, est un des pays les plus concernés par ces "points chauds" (bassin
méditerranéen, Antilles, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et océan Indien). On considère qu’elle arrive au 4ème rang
mondial pour son patrimoine de biodiversité. (Source Internet Conservation International).

Les "aires d’oiseaux endémiques" (EBA) de Birdlife International
Birdlife International est une fédération d’organismes de protection des oiseaux qui a pour mission la prise en compte
et le suivi de l'avifaune, la protection de ses habitats et de la biodiversité. Ses actions s'étendent sur tous les continents.
Birdlife International a mis au point un autre système de classification des zones de forte biodiversité. Il est basé sur la
présence d’oiseaux endémiques dont l’habitat était inférieur à 50 000 kilomètres carrés. Lorsque au moins deux de ces
habitats se superposent, une aire d’oiseaux endémiques nommée EBA* (Endemic Bird Area) est obtenue. Il existe 218
EBA* abritant 2500 espèces d’oiseaux, soit 26% des espèces mondiales sur 5% de la surface terrestre émergée. Il
s’agit principalement de zones tropicales forestières.
Remarque : à l'échelle mondiale, 78% de la surface des EBA* est commune aux hot spots. Du fait de la richesse des
populations d'oiseaux et de l'importance de son endémisme la Guadeloupe a été identifiée comme étant
une EBA* à part entière en 2010.

Réserve de biosphère
Une réserve de biosphère est un label international. Ce label est attribué en fonction du caractères représentatif des
principaux écosystèmes du monde : terrestres, côtiers ou marins.
La réserve de biosphère de l'archipel de Guadeloupe couvre 72 380 ha au total et s'étend sur les cœurs marin et
terrestre du PNG*. Créée le 20/02/1989, elle est gérée par le PNG*.
La surface totale des forêts publiques concernées par l'aire centrale de la réserve de Biosphère est de 17 407 ha, soit
49% de leur surface, ou encore 10,6% de la surface du département (calcul SIG ONF* à partir données DEAL* - 2011).
Voir annexe 10c.

Convention de Ramsar
C'est une convention internationale qui vise à la protection des zones humides d'importance internationale
particulièrement intéressante comme habitats pour les oiseaux d'eau. Le site du Grand Cul de Sac Marin est inscrit sur
la liste des sites Ramsar depuis 1993, cela concerne une superficie de 29 500 ha environ. Fiche descriptive de 2008
visible en annexe 10d.
La surface totale des forêts publiques concernées par la convention Ramsar est de 3 747 ha, soit 10% de leur surface,
ou encore 2,3% de la surface du département (calcul SIG ONF* à partir données DEAL* - 2011).
Voir annexe 10c.

2.1.2.2.

Biodiversité à l'échelle de la France

La France, avec sa communauté d’outre-mer, est un des pays les plus concernés par ces points chauds. On considère
qu’elle arrive au 4e rang mondial pour son patrimoine de biodiversité : La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la
Martinique, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna sont répartis dans quatre points chauds alors que
la France hexagonale n’est concernée que par un seul point chaud, celui de la région méditerranéenne.
La Guadeloupe est le DOM ayant beaucoup d'espaces protégés. (Cf. § 1.2.8, ainsi que l'ensemble des annexes 10).
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2.1.2.3.

Biodiversité à l'échelle de la Guadeloupe

Les milieux naturels de la Guadeloupe sont très variés. Cette diversité se traduit par une grande variété d'habitats et
d'écosystèmes. Mais tous ces milieux sont très fragiles, tant par les catastrophes naturelles que par la pression
humaine.
L’archipel de la Guadeloupe est l’une des régions biogéographiques les mieux conservées de l’archipel des Caraïbes
(Meyrs 2000). La flore est certainement l’un des aspects les plus forts de cette biodiversité. Les forêts sèches des îles
caribéennes sont parmi les écosystèmes tropicaux les plus menacés (Imbert and al 2008).
Dans les Petites Antilles, toute formation végétale de basse altitude, relativement élaborée et composée
majoritairement d’espèces autochtones est d’un intérêt notable pour la conservation de la biodiversité mondiale. Les
parties calcaires des îles des Petites Antilles présentant des formations végétales autochtones ligneuses (fourrés ou
forêts) dans des conditions de faible pluviosité sont très rares. L’île de Marie Galante, dont la partie nord est tout à fait
comparable à la zone envisagée pour le projet de réserve biologique Nord Grande Terre, est par certains aspects mieux
préservée.
Par ailleurs, il convient de noter les probables différences génétiques inter-insulaires de nombreuses populations
végétales. Chaque île des Petites Antilles doit être considérée comme une unité biogéographique originale. De plus, le
fait que les îles soient à la fois de faible superficie et très riche en espèces, en organisations écologiques, et en
particularités génétiques, doit amener à les considérer de façon privilégiée dans la gestion internationale de la
biodiversité. Selon les travaux de Bernard ROLLET et Alain ROUSTEAU la seule Grande Terre présenterait 143
espèces d’arbres autochtones alors que la France hexagonale n’en comprendrait pas plus d'une centaine.

2.1.3. La faune sauvage et de ses habitats
Les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats (ORGFH) ont été
prévues par la loi relative à la chasse du 26 juillet 2000 afin de donner un cadre concerté au niveau régional pour la
gestion de la faune.
Ces orientations doivent définir une stratégie pour l'ensemble des actions de gestion de la faune (protection, chasse,…)
dans une perspective de gestion durable du patrimoine. Les ORGFH* ont pour vocation d'améliorer la prise en compte
de la faune et de ses habitats au niveau des politiques publiques.

Fiche Habitats ou
Espèces
Orientations relatives
aux habitats n°1
H1
Orientations relatives
aux habitats n°2
H2
Orientations relatives
aux habitats n°3
H3
Orientations relatives
aux habitats n°4
H4
Orientations relatives
aux espèces n°1
E1
Orientations relatives
aux espèces n°2
E2

Actions générales
Préserver et restaurer les forêts
sèches (forêts xérophiles et
xéro-mésophiles).

Principales actions
spécifiques concernant
directement les milieux
forestiers
Typologie et cartographie des
habitats, création de réserve
biologique, créer de nouveaux
massifs de forêt
départementale.

Préserver, protéger et valoriser
les zones humides.
Protéger et préserver les
milieux marins côtiers.

Massifs forestiers
les plus concernés
FDL* et FDEP*.

DPLM*.
Suivi des mangroves et
restauration des parties
dégradées.

DPLM*.

Iguane des Petites Antilles,
Chauve souris, Grive à Pattes
jaunes, Couresse de
Guadeloupe Pice de
Guadeloupe.
Tortues marines, oiseaux
marins migrateurs
Oiseaux marins d'intérêt
patrimonial international.

Tous les massifs
forestiers.

Favoriser la biodiversité dans
les milieux anthropisés.
Améliorer la connaissance et le
suivi de la faune endémique, y
compris les invertébrés.
Améliorer la connaissance et le
suivi de la faune endémique, y
compris les invertébrés.

FDL* et DPLM*.
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Fiche Habitats ou
Espèces
Orientations relatives
aux espèces n°3
E3
Orientations relatives
aux espèces n°4
E4
Orientations relatives
aux espèces n°5
E5
Orientations relatives
aux espèces n°6
E6
Orientations
transversales n°1
T1
Orientations
transversales n°2
T2
Orientations
transversales n°4
T4
Orientation
transversales n°5
T5

Actions générales
Améliorer la connaissance et le
suivi des espèces classées
gibier et des espèces associées.
Evaluer les stocks des espèces
d'eau douce et de mangrove et
proposer des réglementations
nécessaires.
Améliorer la connaissance et le
suivi des espèces "à
problèmes", contrôler les
populations de certaines de ces
espèces.
Redéfinir et mettre à jour les
listes d'espèces (gibiers,
protégées….).
Favoriser la connaissance et la
prise en compte de la faune et
des milieux à tous les niveaux.
Appliquer la réglementation en
matière de police de la nature
(notamment le suivi des
procès-verbaux).
Mettre en place un schéma
départemental de Gestion
Cynégétique.
Connaître et gérer l'impact de
la fréquentation humaine en
zone naturelle.
Restaurer le fonctionnement
biologique des milieux
aquatiques et notamment des
cours d'eau.

Orientation 6 reprise
du SDAGE*

Principales actions
spécifiques concernant
directement les milieux
forestiers

Massifs forestiers
les plus concernés

Colombidés, Limicoles,
Anatidés et "Grives".

Tous les massifs
forestiers.

Ouassous, crabe de Terre,
tilapia chaubettes.

DPLM* et
FDEP.DOM*.

Fourmi manioc
Rat et mangoustes sur certains
îlets.

FDEP.DOM* et FD sur
massif de Basse Terre
Petite Terre, îlets
Pigeon.

Tourterelle Turque, chiroptère.
Faire une liste des espèces
invasives.
Sensibilisation du public
scolaires, adulte et décideurs.

Tous les massifs
forestiers.
Tous les massifs
forestiers.

Mise en ouvre de la
réglementations dans tous les
milieux forestiers.

Tous les massifs
forestiers.

Gestion cynégétique.

Tous les massifs
forestiers.

Création de sentiers, d'aires
d'accueil, organisation de la
fréquentation avec des
professionnels ou des
collectivités locales.
Dispositions 71, 76 et 80 :
réaliser un inventaire du
patrimoine naturel en DPLM*.

Tous les massifs
forestiers.

DPLM*.

Disposition 78 : préserver les
bords boisés de cours d'eau.

Tous les massifs
forestiers.

Disposition 83 : délimiter les
mangroves.

DPLM*.

Disposition 87 : suivre les
zones humides et leurs
fonctionnalités.

DPLM*.
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2.1.4. Principaux enjeux par forêt
2.1.4.1.
Enjeux

Enjeux en forêt départementalo-domaniale
Solutions apportées et
évolutions
Forte demande en bois Absence d'une filière bois - Début d'un engagement des acteurs
locaux par une mise en place d'un
rouges.
guadeloupéenne.
pôle forestier à la DAAF* chargé de
relancer et de structurer la filière bois.
Opportunités

Contraintes

Ressource en bois d'œuvre Localisation peu précise.
existante.

2 937 ha
Mahogany.

plantés

Production de
bois

Peuplements
parfois à maturité.

- Étude "Ressource bois en
FDEP.DOM*" effectuée en 2012 par
l'ONF*.

Exploitation
difficile
(accès, pente, stockage…) - Mise en place de cloisonnements
et bois de qualité moyenne. d’exploitation lors de l'exploitation.
- Rationalisation de la gestion
sylvicole
en
respectant
les
prescriptions des aménagements et en
se concentrant sur les parcelles les
plus
intéressantes
(fertilité,
accessibilité, qualité des bois).
- Interventions fortes dans l’étage
dominant pour espacer les tiges.
Continuation de la sylviculture
d'amélioration de la qualité des bois
en vue d'une exploitation future plus
favorable.
en 50% des parcelles de
Mahoganys situées sur des - Cartographie des stations par
stations pauvres.
l'ONF* et abandon de l'objectif
"production de MGF*" sur les
stations inadaptées.
Attaque de la Fourmi
manioc sur les plantations - Pas de moyens de lutte efficace
de Mahoganys (essence trouvée par le passé contre la fourmi
appétante).
manioc.
Recherche
par
les
scientifiques (INRA*, Université
Créteil Paris XII) sur un moyen de
lutte enzymatique, en cours 2011.

arrivés Sylviculture pas assez
dynamique : coupes non - Schéma sylvicole suivi :
réalisées faute d’exploitant dégagement à 5 ans, dépressage à 15
ans, éclaircie à 30 ans, coupe
ou de matériel adapté.
d’ensemencement et coupe définitive
à 50-55 ans.
Répartition par classes
d'âge des peuplements très - Travail au profit de la régénération
déséquilibrée (absence de naturelle existante.
parcelles en régénération). - Travail en priorité sur les parcelles
les plus jeunes (mieux vaut bien
éduquer dès le début plutôt que de
vouloir améliorer à perte).
Des coupes de bois illicites
réalisées
pour
la - Surveillance par les agents de
production de charbon de l'ONF*.
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Enjeux

Opportunités

Solutions apportées et
évolutions

Contraintes

bois ou la confection de
planches, d’étais et de
gaulettes.
Gestion superposée du Problèmes de concertation - Dialogue et communication
permanents
avec
le
PNG*,
PNG* : Zone de cœur avec le PNG*.
forestière (16 350 ha avec
notamment à chaque renouvellement
la protection légale la plus
d’aménagement forestier par l’ONF*
forte à ce jour) en
et à chaque nouveau plan de gestion
du PNG*.
FDEP.DOM*.
Biodiversité

Inventaire
forestier - Inventaire (ONF*-2011) par
restreint aux parcelles de placettes temporaires préalable au
production et non actualisé. renouvellement
d'aménagement.
Essences
précieuses
également
La
FDEP.DOM*
inventoriées.
- Mise en place de placettes
comprend
quelques
permanentes
du
dispositif
secteurs en ZNIEFF* 1
"observatoire de la forêt tropicale de
dans le sud Basse Terre
Guadeloupe" (ONF*/PNG*).
11 500 ha chassables.

Chasse

Pression
méconnue.

de

chasse - Suivi déclaratif des prélèvements
par la Fédération des chasseurs par
notation par le chasseur sur un carnet
pour certaines espèces (tourterelle à
queue carrée notamment).
- Contrôles de chasse des agents
ONF* en concertation avec le
SMPE*.
- Projet d'un Schéma cynégétique
régional.

La majorité des cours d'eau Présence de captages d'eau
de la Basse Terre prend sa potable.
source en FDEP.DOM*.
Protection des
sols et des eaux

Sols parfois à très forte Sols les plus fertiles très - Conservation de l'état boisé, en
fertilité.
sensibles au tassement, à particulier en cas de forte pente ou
l'érosion
et
à
la sur les crêtes.
dessiccation.

Pressions
foncières

Protection contre
les risques
naturels
Développement
tourisme "vert".
Loisirs et
tourisme

Contentieux
concernant
certaines
parcelles
:
concessions
à
titre
temporaire
arrivées
à
terme, contestation du titre
de propriété par les
occupants, squattérisation
permanente (Sarcelle).
Côte au vent sujet à de
fortes
précipitations
annuelles.
d'un Très forte concentration du
public dans des sites
emblématiques
et
aménagés
(Soufrière,
chutes du Carbet, route de
la Traversée…).

- Surveillance du respect des limites
par les agents de l'ONF*.
- Suivi des affaires judiciaires jusqu'à
leur terme par l'ONF*.
-Maintien de l'entretien régulier des
limites de la FDEP.DOM* (contrôles
réguliers agents ONF* et bornage
complet).
- Maintien du couvert forestier.
- Convention de coopération de
gestion ONF*/PNG* pour la partie
cœur de parc signée le 09/11/2009.
(annexe 3)
-Entretien des sites et des traces
conventionnés (MIG Traces avec le
Conseil Général).

- 49 -

Enjeux

Opportunités

Contraintes

Paysage

Partie côte au vent visible
de très loin coté Grande
terre
faisant
l'identité
visuelle historique de la
Basse Terre.

Solutions apportées et
évolutions

Richesses
culturelles
Existence d'un poste de Poste non pérenne.
chargé
de
missions
recherches
et
développement à l’ONF*.
Connaissances

2.1.4.2.

Enjeux en forêt du domaine public maritime et lacustre

Enjeux

Opportunités

Production de
bois

Demandes
marginales
(gaules et étais).
Le DPLM* est classé en
zone Ramsar. Une bonne
partie se trouve en coeur de
PNG* de la Guadeloupe.
Une partie sur MarieGalante
bénéficie
également d'un arrêté de
protection du biotope.

Biodiversité

- Dispositif "poirier pays" (sélection
génétique du poirier pays) en cours
(MIG ONF*).
Installation
du
dispositif
d'observation
des
écosystèmes
forestiers (convention avec l'UAG* et
le PNG*) achevée en 2011 en forêt
dense humide.

Contraintes

Solutions apportées et
évolutions

Faible volume demandé et
difficultés de mobilisation.
Forte pression anthropique Un
programme
Interreg
sur la frange terrestre.
"Mangroves" piloté par l'ONF* est en
cours de réalisation. En partenariat
avec la plupart de partenaires
concernés son objectif est de mieux
connaître et protéger ces milieux.

Ces types de milieux
naturels sont les plus
importants en surface,
encore présents dans les
Petites Antilles.
Plus de 4
chassables.

Chasse

000

ha Prélèvements
répertoriés.

non - Suivi déclaratif des prélèvements
par la Fédération des chasseurs par
notation par le chasseur sur un carnet
pour certaines espèces (tourterelle à
queue carrée notamment).
- Contrôles de chasse des agents
ONF* en concertation avec le
SMPE*.
- Projet d'un Schéma cynégétique
régional.
Certaines
espèces
de
crabes de terre sont très
capturées chaque année.
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Enjeux

Opportunités

Contraintes

Ces milieux ont une
capacité importante de
filtration et d'épuration des
eaux.
Protection des
sols et des eaux

Pressions
foncières

Solutions apportées et
évolutions
- Maintien des peuplements en place.

Les formations forestières
sont installées en bordure
des côtes et constituent un
moyen important pour
protéger les terres des
houles cycloniques qui se
produisent à périodicité
très régulière sur les
rivages de Guadeloupe.
Pression souvent très forte.
Ces milieux ont, par le
passé, servi de réserves
foncières pour installer des
équipements structurants,
routes, ports, aéroport,
décharge municipale.

- Surveillance du respect des limites
par les agents de l'ONF*.
- Sensibilisation des décideurs à
l'importance de ces milieux.
- Transfert de gestion d'une partie du
DPLM* au CdL* (un premier
transfert de plus de 4 500ha à été
réalisé en 2010).
La Guadeloupe est classée - Maintien des peuplements en place.
comme
un
des - Sensibilisation des décideurs à
départements
français l'importance de ces milieux.
ayant les plus forts risques
sismiques.

Outre les phénomènes de
houle
cyclonique
Protection contre fréquents, les zones boisées
côtières ont été identifiées
les risques
comme
étant
une
naturels
protection efficace en cas
de tsunami.
Les formations originales
- Encouragement du développement
que sont les mangroves
de petites structures tournées vers
offrent
d'intéressantes
l'écotourisme : VTT des mers, kayak
possibilités
pour
le
de mer.
Loisirs et
développement d'activités
- Création de "la maison de la
touristiques respectueuses
mangrove" par la commune des
tourisme
de l'environnement et de
Abymes.
découverte des milieux
- Sentiers de découverte de la
naturels
(aussi
bien
mangrove
en
projet
terrestres que marins).
(CdL*/Communes).
Le paysage type mangrove Pénétration et circulation - Vision externe possible surtout à
est concentré sur le petit et interne difficile.
partir de la mer. (prestataires)
le grand Cul-de-Sac Marin.
- Vison interne possible sur sentiers
Paysage
de
découverte
aménagés
(CdL*/Communes).
Quelques sites existent.
Milieu forestier souvent - Fouilles organisées par la DAC* à
fermé et difficile d'accès St-François et à Petite Terre.
Richesses
rendant l'identification du - "maison de la mangrove" aux
culturelles
patrimoine culturel ancien Abymes.
difficile.
Une bonne partie se trouve Dynamique des milieux - Réalisation d'études par l'UAG*.
en coeur de PNG* de la naturels peu connue.
Guadeloupe.
- Extension prévue du dispositif
Cofinancement
d'études Données fragmentaires en d'observation
des
écosystèmes
possible.
matière de faune et de forestiers (convention avec l'UAG* et
flore.
le PNG*) dans d'autres écosystèmes
Connaissances
forestiers (FDL*, forêt humide
Études et inventaires en littorale).
notre possession sont déjà
anciens.
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2.1.4.3.

Enjeux en forêt domaniale du Littoral
Solutions apportées et
évolutions
et Pas de sylviculture de production.

Enjeux

Opportunités

Contraintes

Production de
bois

Demandes
marginales
(gaules et étais).
La
FDL*
comprend
plusieurs
secteurs
en
ZNIEFF* 1, ZNIEFF*2 et
arrêtés de protection du
biotope.

Stations
pauvres
peuplements fragiles.
Forte pression anthropique
sur la frange terrestre.

Biodiversité

Chasse

Protection des
sols et des eaux

La FDL* englobe les
réserves naturelles de
Petite-Terre et de la
Désirade.

- Réserves confiées en co-gestion à
l'ONF* par arrêté préfectoral.

Une partie de la FDL* est
comprise dans un projet de
réserve biologique sur
Nord-Grande Terre.

- Projet piloté par l'ONF*.

avec
la - Une étude technique a été réalisée
Nombreux sites de ponte Conciliation
2006
en
partenariat
de tortues marines d'intérêt fréquentation humaine des en
ONCFS*/ONF*. Celle-ci propose de
régional (Caraïbes) en plages.
possibles aménagements à réaliser
FDL* sont connus.
avec la participation de l'ONF* que
ce soit en maîtrise d'œuvre ou en
financement partiel.
Environ
1
100
ha Prélèvements
non - Suivi déclaratif des prélèvements
chassables.
répertoriés.
par la Fédération des chasseurs par
notation par le chasseur sur un carnet
pour certaines espèces (tourterelle à
queue carrée notamment).
- Contrôles de chasse des agents
ONF* en concertation avec le
SMPE*.
- Projet d'un Schéma cynégétique
régional.
Protection
des
sols Foncier étroit et discontinu. - Maintien de la végétation en place.
importante : en position
d'interface entre la mer et
- Reconstitution des formations
la terre, la FDL* maintient
forestières détruites.
les sols littoraux soumis à
une forte érosion induite
par l'action des vents et de
la mer.
Protection des eaux faible :
la FDL* ne joue pas de
rôle majeur dans la
rétention ou la filtration
d'eau.
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Solutions apportées et
évolutions
Foncier étroit et discontinu. - Connaissance du foncier et
surveillance par les agents ONF*.
Nombreuses occupations
foncières illicites.
- Délimitation du périmètre de la
FDL* réalisée et entretenue sur les
zones les plus sensibles.
Parfois en bordure de
falaise la FDL* sert de - Pose de panneaux "FDL*" aux
décharge sauvage. Les points de passage les plus fréquentés.
Pressions
déchets tombant dans la
foncières
mer
étant
considérés Régularisation
foncière
et
comme un puits sans fond. instruction des occupations illicites
par l'ONF*.
La présence d'animaux
domestiques (bœufs au
piquet, cabris en liberté,
cochons dans enclos…) est
à signaler.
La FDL* est la première
- Reconstitution des formations
barrière naturelle contre les
forestières détruites.
naturels
Protection contre phénomènes
violents venant du large
les risques
(protection contre les vents
naturels
et la houle).
Enjeux

Loisirs et
tourisme

Paysage

Opportunités

Contraintes

Projet Grand Site de la La présence de chemins de
Pointe des Châteaux sur St- randonnée sur le littoral
François.
induit une fréquentation
régulière de la FDL*
Certains sites de la FDL* jusque dans des lieux
sont des sites touristiques inaccessibles en voiture.
très fréquentés (points de
vue, plages, traces).
Pendant la période de
Pâques les plages en FDL*
sont en sur fréquentation.
Premier écran végétal
côtier, la FDL* est un
élément
structurant
important du paysage aussi
bien en visibilité en interne
à partir des plages et des
sentiers
touristiques
(traces), qu'en visibilité
externe de la mer.

- Les sites touristiques sont dédiés et
aménagés à l'accueil du public par
l'ONF*.
- Les traces sont régulièrement
entretenues
et
des
panneaux
d'information sont posés.

- Une campagne de sensibilisation du
public sur une occupation éco
responsable du milieu est réalisée
annuellement.
Forte pression anthropique - Surveillance par les agents ONF*.
foncière dans les zones
accessibles en véhicule.
- Reconstitution des formations
forestières détruites.

La FDL* comprend des
sites classés.
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Enjeux

Richesses
culturelles

Solutions apportées et
évolutions
Les sites archéologiques Forte pression anthropique - Fouilles organisées par la DAC*.
amérindiens de l'archipel foncière.
sont en très grande
majorité côtiers.
Opportunités

Contraintes

Patrimoine
historique
militaire (batterie de tir)
encore présent.
Le week-end de Pâques à
la plage est une tradition
guadeloupéenne
transgénérationnelle qui crée un
lien affectif entre la forêt
du littoral et la population.

Connaissances

2.1.4.4.
Enjeux

Financement
d'études Entité étroite, discontinue
possible pour les parties en et parfois difficile d'accès.
réserve naturelle (ou future
réserve biologique du Nord
Grande Terre).

Enjeux en forêt départementale
Opportunités
Plantations existantes.

Production de
bois

- Extension prévue du dispositif
d'observation
des
écosystèmes
forestiers (convention avec l'UAG* et
le PNG*) dans d'autres écosystèmes
forestiers (FDL*, forêt humide
littorale).
- Étude en cours dans le cadre du
projet de réserve biologique en Nord
Grande Terre (pôle biodiversité
ONF*).

Contraintes
En
Grande
Terre
principalement,
les
plantations ne sont pas
toujours dans leur optimum
stationnel (sols pauvres et
superficiels,
régime
hydrique). Cela se traduit
par des dépérissements des
mahoganys à grandes
feuilles.

Solutions apportées et
évolutions
- Récolte des arbres mûrs (Mahogany
grandes feuilles notamment), selon la
facilité de mobilisation des bois
(dissémination des bois).

Des coupes de bois illicites
réalisées
pour
la
production de charbon de
bois ou la confection de
planches, d’étais et de
gaulettes.

- Des plantations ont été conduites
avec l’objectif premier de reboiser
des zones qui avaient été occupées
illégalement. Cette reconquête de
l’espace par la restauration de l’état
boisé a progressivement permis
l’établissement
d’une
ambiance
forestière.

Dégâts causés par la
Fourmi manioc dans les
peuplements de mahogany
et de poirier pays.

- Pas de moyens de lutte efficace
trouvée par le passé contre la fourmi
manioc.
Recherche
par
les
scientifiques (INRA*, Université
Créteil Paris XII) sur un moyen de
lutte enzymatique, en cours 2013.
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Enjeux

Opportunités
Potentialités sans
similaires
à
FDEP.DOM*.

Contraintes
doute Pas de carte des stations.
la

Les formations forestières La forêt sèche de Grande
de la FDEP* de Grande Terre est une forêt très
Terre présentent un intérêt dégradée.
important du fait de leur
caractère relictuel

Biodiversité

Les peuplements forestiers
en Basse Terre sont
essentiellement
des
peuplements naturels. On
trouve
cependant
des
plantations
(mahoganys
grandes feuilles, laurierrose montagne, acajou
rouge) au Bois du Comté et
à Bellevue.

La composition floristique
ainsi que la répartition des
essences
ont
été
profondément
modifiées
par l'homme.

Solutions apportées et
évolutions
Cotation du potentiel des différents
types de sols (d'après CABIDOCHE INRA).
- Mise en place par l'ONF* de la
réserve biologique dirigée du Nord
Grande Terre en cours (dont 200 ha
en FDEP*). Validation prévue en
2013.
- Contrôle du développement de
l'acacia de Saint Domingue afin de
favoriser la régénération qui s'installe
naturellement avec des espèces de la
forêt
xérophile,
prévu
à
l'aménagement forestier 2009-2023.
(financement CG*).

Les peuplements forestiers
présents sur Folle-Anse à
Marie-Galante sont des
peuplements spontanés. Ils
se caractérisent par une
grande diversité floristique
à tous les étages de la
stratification.
Site de Folle-Anse à
Marie-Galante
en
ZNIEFF* 1 et arrêté de
protection du biotope.
Sans interdiction formelle Pas de décision du - Projet d'un Schéma cynégétique
la totalité de la FDEP* est propriétaire sur la question régional incluant la FDEP*.
chassée de fait.
de la chasse.
Chasse

Prélèvements
répertoriés.

non - Contrôles de chasse des agents
ONF* en concertation avec le
SMPE*.

Sols parfois à très forte Sols très sensibles au - Maintien des peuplements en place.
fertilité (surtout en Basse tassement, à l'érosion et à
la dessiccation.
Terre).

Protection des
sols et des eaux

Pressions
foncières

Les sols argileux (de type
vertisol) constituent la
majeure partie de la
couverture pédologique de
Grande
Terre.
Leur
pouvoir de rétention des
polluants est très élevé
(rôle de protection des
nappes).
Politique d'acquisition par
le conseil général de
nouveaux espaces naturels
qui relèveront du régime

Occupations
agricoles
illégales en périphérie des
massifs
boisés.
Ces
cultures (canne et fruitiers)

- Accompagnement du conseil
général
dans
ses
démarches
d'adhésion au régime forestier et
actualisation des plans de gestion des

- 55 -

Solutions apportées et
évolutions
forestier, principalement en sont réalisées actuellement espaces correspondants (FD, Réserve
Grande Terre et à Marie- sans autorisation.
biologique).
Galante.
- Surveillance des limites et rédaction
de PV par les agents ONF* dès que
ces massifs boisés relèveront du
régime forestier.
La zone de Folle Anse fait
l'objet d'une forte pression
foncière. De multiples
projets (décharge, usine de
BTP…) ont vu le jour en
périphérie et ont participé à
la réduction de la surface
de la forêt départementale.
Partie
côte au vent sujette à - Maintien du couvert forestier.
Protection contre
de fortes précipitations
les risques
annuelles.
naturels
Les massifs de Poyen,
- Convention de gestion de l’accueil
Deville-Maisoncelle,
du public avec le propriétaire (CG*)
Beautiran et Pouzzole sont
et avec des associations.
traversés par des sentiers
- Projet de boucle "Nord Grande
répertoriés
dans
le
Terre" suivi par le bureau d'études de
topoguide pour les trois
l'ONF*.
premiers massifs.
Enjeux

Opportunités

Loisirs et
tourisme

Des aires d'accueil ont été
aménagées en forêt de
Deville-Maisoncelle,
de
Beautiran, de Poyen, et de
Pouzzole.

Paysage

Richesses
culturelles

Connaissances

Projet de réalisation d'une
trace "Nord Grande Terre"
qui prévoit un circuit VTT
et équestre.
Massifs sur Basse Terre
participant à l'identité
visuelle de la forêt dense
humide.
Massifs sur Grande Terre
participant à l'identité
visuelle de la forêt sèche.
Présence de nombreux
vestiges amérindiens en
forêt.
Financement
d'études
possible pour les parties en
future réserve biologique
sur Nord Grande Terre
(également
projet
de
réserve naturelle à MarieGalante).

Contraintes

Zones en Grande Terre
fortement dégradées ne
faisant plus clivage entre
forêt et cultures.

- Surveillance des limites et rédaction
de PV par les agents ONF* des
massifs boisés relevant du régime
forestier.

- Fouilles organisées par la DAC*.
Études et inventaires en - Étude de diagnostique écologique
notre possession sont déjà en cours sur site de Folle-Anse à
anciens.
Marie Galante par le Conservatoire
Botanique.
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2.1.4.5.
Enjeux

Enjeux en forêt du Conservatoire du littoral relavant du régime forestier
Opportunités

Stations
pauvres
peuplements fragiles.

Production de
bois

Biodiversité

Contraintes

Solutions apportées et
évolutions
et Pas de sylviculture de production.

- Biodiversité reconnue et
protégée
par
APB*
couvrant 100% de la forêt
et création de la Réserve
nationale de Petite Terre.
- Grand Îlet abrite la seule
mangrove des Saintes.
Chasse interdite partout.

Chasse

Protection des
sols et des eaux

Introduction de cabris sur - Surveillance par les agents ONF*
Grand Îlet.
des dégâts occasionnés sur les
peuplements.
- actions de capture ou d'élimination
déjà entrepris par la commune de
Terre-de-Haut
par
le
passé.
Renouvellement de l'action possible
sur sollicitation del'ONF* ou du
CdL*.
Forte exposition au vent.

- Maintien du couvert forestier.

-Réserve de Petite Terre
sous
surveillance
des
gardes de la réserve.
Pressions
foncières

- Grand Îlet en grande - Grand Îlet difficile à - Surveillance par l'agents ONF*.
partie visible de Terre-de- débarquer et à prospecter.
Haut (le Chameau).

Protection contre Sans objet
les risques
naturels
- Réserve de Petite Terre
connue et utilisée comme
destination privilégiée par
des prestataires.
Loisirs et
- Volonté de la commune
tourisme
de
Terre-de-Haut
de
développer un tourisme
contrôlé sur Grand Îlet.

- Habitats naturels de faible - Décret préfectoral du 26/03/2012
surface et souvent fragiles stipulant la réglementation des
à préserver.
activités commerciales et non
commerciales au sein de la réserve.
- Surveillance régulière de - Surveillance conjointe par le garde
Grand Îlet par le garde du CdL* résidant à Terre-de-Haut.
ONF* impossible.

- Grand Îlet est entièrement
classé en Site Inscrit*.
Paysage

Richesses
culturelles

- Grand Îlet en grande
partie visible de Terre-deHaut (le Chameau).
Sites
archéologiques
amérindiens avérés, situés
surtout sur Terre de Bas.

- Aucune fouille non autorisée par la
DAC*.
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Enjeux

Connaissances

Opportunités

Contraintes

La réserve naturelle de Respect
de
Petite Terre offre des réglementation
de
opportunités
de réserve.
financement d'études et
retient
l'intérêt
des
scientifiques et des acteurs
locaux.

Solutions apportées et
évolutions
la Plan de gestion de la réserve ayant
la pour objectif à long terme une
"analyse globale des ecosystèmes" de
la réserve.
Evaluation du plan de gestion 20042008.

2.2. Principaux objectifs de gestion durable
2.2.1. Les critères d'Helsinki
Bien qu'ils ne soient pas à proprement parler des objectifs, la mise en œuvre des six critères d’Helsinki offre une
garantie de gestion forestière durable reconnue internationalement.
Les six critères d’Helsinki :
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio donne une première définition de la gestion forestière durable : "les ressources
et les terres forestières doivent être gérées d’une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux,
économiques et écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures."
En 1993, les ministres européens réunis en conférence à Helsinki adaptent la définition aux forêts européennes. La
gestion durable est ainsi définie comme : "la gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à
une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales
pertinentes, aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudices aux autres écosystèmes."
Cette définition s’accompagne des six critères d’Helsinki :
C1 : Conservation et amélioration des ressources forestières et de leur contribution aux cycles mondiaux du carbone.
C2 : Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers.
C3 : Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts (bois et hors bois).
C4 : Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers.
C5 : Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection dans la gestion des forêts (vis-à-vis du sol et de
l’eau).
C6 : Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.

Toutefois, la prépondérance de chacun des critères d’Helsinki n'est pas la même selon les enjeux propres à chaque
forêt. La gestion durable des forêts publiques françaises que l'ONF* met en œuvre est fondée sur la
multifonctionnalité, qui distingue quatre fonctions principales remplies par la forêt et dont on détermine le niveau
d'enjeu forêt par forêt :
- la fonction ligneuse (bois d'œuvre, bois d'industrie, bois-énergie).
- la fonction écologique (biodiversité, fonctionnalités écologiques).
- la fonction sociale (paysage et accueil du public, ressource en eau potable).
- la fonction de protection contre les risques naturels (chutes de blocs, glissements de terrain, érosion,
crues torrentielles…).
Ces niveaux d'enjeux par fonction vont déterminer les objectifs assignés aux différents massifs forestiers.
Afin de définir des objectifs de gestion durable cohérents, il est indispensable de traiter l'ensemble des fonctions.
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Tableau maître des principaux objectifs de gestion durable :
Critères d’Helsinki

Condition(s) associée(s) pour la Guadeloupe
Garantir l'intégrité foncière de la forêt.

C1 : Conservation et amélioration des
ressources forestières et de leur
contribution aux cycles du carbone.

Pratiquer une sylviculture dynamique.
Aboutir à la mise en place d’un réseau d’aires protégées.
Veiller à l’adaptation des essences aux stations forestières.

C2 : Maintien de la santé et de la vitalité
des écosystèmes forestiers

C3 : Maintien et encouragement
des fonctions de production des forêts
(bois et hors bois)

Suivre l’évolution des attaques de Fourmis manioc sur les plantations
récentes de Mahogany
Produire davantage de bois de qualité.
Maîtriser les coûts de production.
Optimiser la mobilisation des produits de premières éclaircies.
Développer la commercialisation.

Privilégier le mélange d’essences.
Maintien d’arbres remarquables et d’arbres ayant dépassé l’âge
d’exploitabilité préconisé.
C4 : Maintien, conservation et amélioration
Maintien sur pied ou à terre d’arbres intéressants pour oiseaux et
appropriée de la diversité biologique
insectes.
dans les écosystèmes forestiers
Prendre en compte les espèces protégées.
Réaliser les travaux sylvicoles en-dehors de la période de nidification des
oiseaux..
Préserver les berges des cours d’eau en forêt.
C5 : Maintien et amélioration appropriée
Maintien d'un couvert végétal permanent, surtout en zone sensibles.
des fonctions de protection
dans la gestion des forêts
(vis-à-vis du sol et de l’eau)

C6 : Maintien d’autres bénéfices
et conditions socio-économiques

Respecter la place de la forêt.
Assurer la protection et la conservation des espaces reconnus (sites
classés, inscrits …) et intégrer les prescriptions adaptées dans les
documents de gestion.
Améliorer la concertation entre acteurs concernés par la forêt.
Rechercher le meilleur impact paysager dans la réalisation des travaux.
Action de chasse.

DRA/SRA : principaux objectifs en forêt publique
Programme de délimitation et de bornage des limites à compléter en priorisant
les zones à risque.
Dynamiser la sylviculture de toutes les essences productives de bois d'œuvre
ayant un débouché sur le marché local.
Proposer de nouveaux dossiers de réserves biologiques (dirigées ou intégrales) et
/ou réserve naturelle.
Valoriser les études de stations.
Favoriser la régénération naturelle.
Mise en place d'un réseau de connaissance et de suivi du phénomène.
Rechercher des moyens de lutte biologique.
Dynamiser la sylviculture par des éclaircies régulières.
Faire un état des lieux et chercher à optimiser la desserte forestière y compris la
recherche de solutions de débardage.
Réfléchir à la création de places de dépôt.
Développer les contrats d’approvisionnement.
Favoriser la régénération naturelle.
Conserver des arbres sénescents, morts, creux.
Mettre en place des îlots de vieillissement.
Favoriser la biodiversité dans la gestion courante.

Généraliser les techniques d’exploitation forestière respectueuses des sols.
Conserver voire restaurer les milieux humides type mangroves et ripisylves.
Sensibiliser les élus sur l'importance des effets bénéfiques rendus par la forêt.
Le maintien des boisements dans les zones de captages d'eau est la meilleure
garantie pour protéger la ressource aussi bien en qualité qu'en quantité.
Améliorer l’accueil des usagers de la forêt et leur sensibilisation à cette dernière.
Protéger le patrimoine culturel en forêt.
Prendre en compte la chasse dans la gestion courante et participer au réseau de
lutte contre le braconnage.
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2.2.2. Définition des principaux objectifs et zonages afférents
Au niveau local, l’aménagement forestier met en application la DRA* en prenant en compte les enjeux locaux,
notamment les prescriptions réglementaires (RN*, APB*, site classé*, …).
Les fonctions principales nécessitant une telle adaptation sont au nombre de quatre :
- la production ligneuse (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois-énergie) ;
- la fonction écologique (biodiversité, fonctionnalité écologique) ;
- la fonction sociale (paysage et accueil du public, ressource en eau) ;
- la protection contre les risques naturels (chutes de blocs, glissements de terrain, érosion, cyclone…).
Pour permettre d’optimiser la charge des études préalables d’analyse et d’orienter les moyens disponibles au profit des
thèmes prioritaires, la démarche d’aménagement forestier fait l’objet d’un cadrage national détaillant pour chaque
fonction principale :
- les critères permettant de classer les forêts (ou parties de forêts) dans chacun des niveaux d’enjeu (sans
objet / faible / moyen / fort).
- les cahiers des charges à remplir par l’aménagiste pour chaque niveau d’enjeu.
Le classement des différents niveaux d'enjeu des fonctions principales est défini dans l'annexe 1 des Directives
(septembre/2009) et Orientations (avril 2010) Nationales d'Aménagement et de Gestion (voir l'introduction de ce
document).
Les autres thèmes et éléments impliquant des mesures particulières (desserte forestière, risques d’incendie,
conservation des ressources génétiques, sensibilité des sols, patrimoine culturel…) font également l’objet de cahiers
des charges adaptés.
La définition des objectifs se fait par aménagement forestier, ceci quel que soit la surface ou le nombre de forêts traité
dans le document d'aménagement.

2.2.2.1.

Objectifs en forêt départementalo-domaniale

Fonction
production ligneuse
écologique

sociale

protection contre les risques
naturels
1

Objectif(s) lié(s)
- production de bois, en général de bois
d’œuvre, tout en assurant la protection
générale du milieu.
- maintien de la biodiversité générale.
- amélioration des connaissances
biologiques et écologiques de la forêt
dense humide.
- accueil du public dans la partie en
cœur de PNG*.
- protéger de toute pollution l'eau douce
provenant de la FDEP.DOM*.
- garantir un couvert végétal permanent.

Statut
particulier
possible

Critères d’Helsinki1
C1 C2 C3 C4 C5 C6
●

●
●

Cœur de PNG*
Réserve de
biosphère

○

○
●

○

○

●

●
○

●

Cœur de PNG*
○
○

○

○

○

●

●

●

●

contribue en tant que critère principal (●) ou critère associé (○) à l'objectif.
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2.2.2.2.

Objectifs en forêt du domaine public maritime et lacustre

Fonction

Objectif(s) lié(s)

production ligneuse

Pas d'objectifs de production.

écologique

- maintien de la biodiversité générale
(faune et flore) et des habitats liés à la
mangrove.
- amélioration des connaissances
biologiques et écologiques de la
mangrove.
- favoriser le développement d'un
écotourisme responsable.

sociale
protection contre les risques
naturels

1

Critères d’Helsinki1
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Cœur de PNG*
Réserve de
biosphère

●

●

●

●

○

○

Cœur de PNG*

- maintien ou reconquête de la
mangrove sur les zones défrichées.
- maintien de la circulation des eaux
dans la mangrove ou la forêt
marécageuse.

●

●

○

○

○

●

●

contribue en tant que critère principal (●) ou critère associé (○) à l'objectif.

2.2.2.3.

Objectifs en forêt domaniale du Littoral

Fonction

Objectif(s) lié(s)

production ligneuse

Pas d'objectifs de production.

écologique

- maintien de la biodiversité générale
(faune et flore) et des habitats littoraux.
- maintien et protection des sites de
ponte de tortues marines.

sociale

- maintien ou amélioration des sites
d'accueil du public (plages, sentiers,…)

protection contre les risques
naturels

- maintien ou amélioration du couvert
végétal sur le littoral.

1

Statut
particulier
possible

Statut
particulier
possible

Critères d’Helsinki1
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Réserve
naturelle ou
biologique.
Parcelles en
cœur de parc.

●

●

○

●

○

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

contribue en tant que critère principal (●) ou critère associé (○) à l'objectif.

2.2.2.4.

Objectifs en forêt départementale

Fonction
production ligneuse
écologique

sociale

protection contre les risques
naturels

Objectif(s) lié(s)
- production de bois, en général de bois
d’œuvre, tout en assurant la protection
générale du milieu.
- maintien de la biodiversité générale.
- amélioration des connaissances
biologiques et écologiques de la forêt
dense humide en Basse Terre et de la
forêt sèche en Grande Terre.
- maintien ou amélioration des sites
d'accueil du public (sentiers, aires
d'accueil…)
- protéger de toute pollution l'eau douce
provenant de la FD.
- garantir un couvert végétal permanent.

Statut
particulier
possible

Critères d’Helsinki1
C1 C2 C3 C4 C5 C6
●

Réserve
naturelle ou
biologique
nationale

●
●

○

○
●

○

○

●

○

○
○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

●
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1

contribue en tant que critère principal (●) ou critère associé (○) à l'objectif.

2.2.2.5.

Objectifs en forêt du Conservatoire du littoral relavant du régime forestier

Fonction

Objectif(s) lié(s)

production ligneuse

Pas d'objectifs de production.

écologique

- maintien de la biodiversité générale
(faune et flore) et des habitats littoraux.
- maintien et protection des sites de
ponte de tortues marines.
- favoriser le développement d'un
écotourisme responsable.

sociale

protection contre les risques
naturels
1

- garantir un couvert végétal permanent.

Statut
particulier
possible

Critères d’Helsinki1
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Réserve
naturelle ou
biologique
nationale
Réserve
naturelle ou
biologique
nationale

●

●

○

●

○

○

○

○

●
●

○

○

●

○

●

●

contribue en tant que critère principal (●) ou critère associé (○) à l'objectif.

2.2.3. La certification PEFC sur le territoire
Les forêts guadeloupéennes ne sont pas certifiées PEFC.

Ce qu'il faut retenir :
- La préservation et la connaissance de la biodiversité est un enjeu fort qui dépasse largement le cadre de la
Guadeloupe puisqu'il est d'un intérêt mondial !
- Les autres enjeux forts sont la protection physique et paysagère, ainsi que l'accueil du public.
- Seules la FDEP.DOM* et la FDEP* portent un enjeu de production ligneuse. Une ressource bois, en MGF*
principalement, existe et pourrait répondre à un besoin local. L'ONF* s'efforcera à trouver des solutions à son
exploitation dans le cadre d'une gestion multifonctionnelle et durable.
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3. Décisions : directives pour la forêt domaniale et
recommandations pour les autres forêts publiques
3.1. Décisions relatives à l'intégration des forêts dans l'aménagement du
territoire
3.1.1. Principales décisions relatives à la forêt comme élément structurant du
territoire
La forêt est un élément d’identité majeur du territoire guadeloupéen. Les exigences d’une gestion durable du
patrimoine forestier, la valorisation des potentiels économiques et la diversité des acteurs, justifient pleinement :
•

de préciser les politiques publiques dans ces différents domaines (politique de mise en valeur forestière,
politique de protection environnementale, politique de développement touristique, politique de mise en
valeur économique de la biodiversité).

•

de fixer des priorités en termes d’objectifs poursuivis par secteur en fonction des enjeux, des demandes et des
potentialités.

Ainsi, la concertation et la consultation font partie intégrante de la démarche d’aménagement forestier,
particulièrement dans la phase d’analyse et d’état des lieux. Les responsables des collectivités locales concernées, de
même que les services de l’État en charge de la forêt et de l’environnement sont consultés sur leurs attentes. Le projet
d’aménagement forestier est porté, pour avis et observations éventuels, à la connaissance des collectivités et des
services de l’État concernés. Un avis conforme du PNG* est requis dès lors qu'une zone cœur de parc est
concernée.
La gestion forestière et l’aménagement forestier doivent être considérés comme une contribution à l’aménagement du
territoire. Pour assurer une intégration optimale de la forêt publique aux politiques territoriales, il conviendra de
veiller à l'inscription de la forêt dans les outils de développement territorial et d'y favoriser les partenariats avec
les acteurs territoriaux.
La gestion de la forêt est aujourd’hui avant tout une gestion patrimoniale qui se doit de préserver et d'améliorer ce
patrimoine forestier sur le long terme afin de le léguer aux générations futures. La gestion durable multifonctionnelle
se doit de concilier la production forestière, la qualité des milieux naturels et l’éthique de vie. Il demeure
indispensable que la pérennité et l’intégrité des massifs forestiers restent l’objectif premier de toute action.
Assurer le développement et l’approvisionnement de la filière bois locale afin de pérenniser les emplois qui lui
sont attachés doit aller de pair avec la nécessaire protection et mise en valeur du patrimoine forestier. Une étude de
marché précise est indispensable. De plus, une étude sur la possibilité technique d'alimenter partiellement une centrale
électrique en petits bois et/ou chutes de bois locaux serait bienvenue. Ces études seront soutenues par l'ONF*.
Par ailleurs, la réflexion de la mise en place et de l'entretien d'un réseau de voirie forestière cohérent avec les
objectifs des parcelles forestières classées en production, doit apparaître dans les aménagements concernés. L'effet
structurant de cette desserte pourra être étudié dans le cadre d'un schéma de desserte en partenariat avec une
administration territoriale (Conseil régional, Conseil général, DAAF*,…).
En tout état de cause, la gestion ne doit pas compromettre l’affectation forestière du sol.

3.1.2. Principales décisions relatives à la gestion foncière
La gestion forestière se doit avant tout de préserver le patrimoine forestier sur le long terme. Il s'agit là d'un enjeu fort
en Guadeloupe où la pression foncière reste préoccupant surtout en zone littorale.

- 63 -

Lors des procédures de révision de POS*, de l'élaboration des PLU* ou du SAR* l'importance écologique des
milieux forestiers et les lois les protégeant devront être systématiquement rappelées. Le classement dans les
PLU* (à défaut le POS*) ou les espaces boisés en zone N (Naturelle) et dans le SAR* en espace classé boisé est un
préalable indispensable.

3.1.2.1.

Les limites

L'absence de matérialisation des limites dans les milieux humides littoraux notamment et aussi encore sur une partie
de la forêt domaniale du littoral accentue considérablement les difficultés de surveillance et de gestion. Partout où
aucun plan d'abornement ou autre document à valeur légale relatant du tracé des limites n'existe, un
programme de délimitation et de bornage doit être proposé dans l'aménagement forestier.
LONF* ne peut assumer seul la charge financière exceptionnelle au vu du contexte local de cette action. Un
financement externe est à demander à :
- l'État et fonds européens pour les forêts relevant de la DRA*.
- l'État, les fonds européens et les propriétaires (CG* ou CdL*) pour les forêts relevant du SRA*.
Une fois matérialisées, les limites seront entretenues régulièrement pour éviter leur disparition et toute
confusion sur leur position. La matérialisation des limites existantes sur le terrain sera réalisée ainsi :
• marques de peinture sur les arbres situés sur le périmètre,
• implantation de poteaux dans les zones dépourvues de supports naturels.
La surveillance des limites doit être assurée en permanence. Elle doit donner lieu à des vérifications régulières
avec une périodicité adaptée aux risques d'atteinte à la propriété et donner lieu à la rédaction d'un PV de surveillance
de limites.

3.1.2.2.

Les occupations illicites

Chaque nouvel aménagement forestier sera l'occasion de fait un point sur les occupations illicites recensées. Le
nombre, la nature et la surface de celles-ci y seront mentionnées et si possible cartographiées. Les décisions de gestion
prises dans l'aménagement forestier devront alors faire état de solutions envisagées afin d'y remédier.
La concession rentre dans le périmètre du régime forestier à condition que les zones occupées aient cependant
vocation à retourner à leur état d'origine au terme de leur durée. Aussi, sans exclusion d'autres solutions et dans le
respect de la réglementation en vigueur, la concession est un outil pouvant être utilisé afin de traiter certains dossiers
complexes d'occupation ou d'utilisation sans autorisation. Celle-ci a le double mérite de régulariser l'occupation par le
dialogue en la contractualisant et ainsi de la rendre temporaire.
Le déboisement pour installation de culture de madère est à ne pas négliger car particulièrement destructeur en
DPLM*. La mise au point d'une stratégie commune de lutte avec le CdL*, la DÉAL* (propriétaires) et le PNG* (autre
gestionnaire) est souhaitable et à rechercher.
En forêts relevant de la DRA*, le service foncier de l'ONF* gérera les occupations illicites constatées.
En forêts relevant du SRA*, le service foncier de l'ONF* informera le propriétaire des occupations illicites
constatées et lui demandera explicitement par écrits les suites à donner cas par cas.

3.1.2.3.

Les terrains boisés hors régime forestier du CG* et du CdL*

Le CG* de Guadeloupe est propriétaire d'un domaine forestier morcelé mais trop peu connu et qui représente une
valeur patrimoniale certaine. De même, le CdL* est propriétaire de quelques parcelles boisées le plus souvent
attenantes au DPLM*. Ces forêts pourraient bénéficier du régime forestier afin d’assurer leur surveillance et garantir
leur intégrité foncière.

3.1.3. Principales décisions relatives aux risques naturels physiques
La loi 95-101 du 2 juillet 1995 a regroupé les procédures de protection réglementaires en une procédure unique : le
Plan de Prévention des Risques. Ce plan élaboré pour chaque commune indique sous forme de zonage les principaux
secteurs à risques. Les forêts sont concernées pour les zones littorales, les zones humides et pour les fortes pentes avec
des risques d'érosion et de mouvement de terrain.
Par leur seule présence les formations végétales exercent une protection physique contre :
• La houle cyclonique, sur la côte.
• Le déferlement d'un éventuel "tsunami", sur la côte.
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•
•
•

Les crues.
L'érosion des sols.
Les glissements de terrain.

La Guadeloupe située dans une zone de très forte sismicité peut être concernée par l'arrivée d'un "tsunami". La
présence de formations végétales naturelles sur le littoral, notamment des mangroves et de la forêt marécageuse, joue
un rôle important, efficace et à moindre coût dans la protection des zones côtières. Leur préservation est donc une
priorité. Le retour à l'état boisé de zones littorales est à privilégier lorsque cela est possible.
En Guadeloupe, les sols forestiers sont sujets aux risques de fortes érosions ou de glissements de terrain en raison de
l’importance des argiles gonflantes dans leur structure. Ils sont donc très fragiles. Il sera possible de créer des
cloisonnements d’exploitation afin d’éviter le passage anarchique à l’intérieur des peuplements, en réfléchissant
bien à leur orientation par rapport aux risques d'érosion par les eaux de ruissellement. De même les techniques
d'exploitation de bois ou autre intervention en forêt doivent être réfléchies afin de minimiser les dégâts (décapage,
tassements…) portés aux sols. Le maintien permanent d'un état boisé dès 5% de pente est très important. Le
retour à l'état boisé de terrains en pente est à privilégier lorsque cela est possible.

3.1.4. Principales décisions relatives aux risques d’incendies
Le nettoyage des décharges sauvages connues avant la saison sèche doit être proposé au programme de travaux
annuel.
La mise à disposition d'équipements dédiés aux feux dans les sites d'accueil du public est possible.
Enfin, une politique d'information du public sur le risque incendie et les effets du feu sur la végétation, à la
période de Pâques, mais aussi plus généralement toute l'année notamment pour les agriculteurs, est souhaitable en
concertation avec le propriétaire et les communes de situation.

3.1.5. Principales décisions relatives à la gestion participative ou partenariale
Les pratiques existantes sont à pérenniser :
- convention de partenariat ONF*/PNG* afin de coordonner leurs actions sur les territoires intégrés en cœur de
parc qui relèvent du régime forestier, (en annexe 3)
- études et actions visant la biodiversité réalisées en partenariat avec les associations locales (On peut citer pour
exemples : l'association "Kap-Natirel" pour les tortues marines, l'association "Amazona" pour les oiseaux,
l'association "AEVA".pour l'herpétofaune.),
- mise en œuvre de "l'observatoire des forêts tropicales humides de Guadeloupe" en partenariat avec l'UAG* et le
PNG*,(en annexe 20)
- participation avec les acteurs locaux au fonctionnement du réseau des tortues marines de Guadeloupe,
- la gestion des réserves Naturelles de Petite Terre et de la Désirade est réalisée en cogestion avec l'Association
"Ti-tè"(Voir site Internet www.reservepetiteterre.org).
Et de nouvelles sont à encourager :
- collecte et gestion des déchets avec les communes (nettoyage des sites touristiques ou fréquentés à Pâques),
- informations et animations auprès des associations naturalistes et environnementalistes.
Enfin, lors de l'élaboration des aménagements forestiers, outre la concertation avec le propriétaire pour les
forêts relavant du SRA*, les communes de situation, le Conseil Général et le Conseil Régional seront informés
et invités à faire part de leurs remarques avant approbation officielle des documents de gestion. (Cf. § 3.12).

3.1.6. Principales décisions relatives à l’accueil du public
3.1.6.1.

En général

L'aménagiste pourra se référer au guide ONF* "l'Accueil du public dans les forêts relevant du régime forestier".
En général, lorsque qu'un site est dédié à l'accueil du public, les thèmes suivants doivent être traités dans
l'aménagement forestier le concernant :
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- Capacité d'accueil optimale et maximale.
- Circulation des personnes et des véhicules.
- Entretien de la végétation et reboisement (privilégier les enclos de régénération naturelle).
- Feux et coupe illégale de la végétation.
- Equipement et entretien de ceux-ci.
- Gestion des déchets.
Mis à part les "grands sites" ou "sites phares" cités en chapitre 1.3.6, il est préconisé d'équiper les autres sites dédiés à
l'accueil du public d'aménagements volontairement diffus afin de leur conserver un aspect aussi naturel que
possible.
Les dispositions de gestion des sites d'accueil situées en cœur de parc sont mentionnées dans la convention de
coopération ONF*/PNG/CG* du 09 novembre 2009 (visible en annexe 3). Pour rappel : "la gestion et l'entretien des
aires d'accueil situées dans le cœur de parc seront assurés sous maîtrise d'ouvrage du Parc.".

3.1.6.2.

En particulier

Afin de préserver le caractère naturel et de protéger les milieux les plus sensibles et particulièrement les sites de ponte
des tortues marines, il est nécessaire d'empêcher les véhicules de circuler à même le sable, en aménageant des
parkings et en posant des barrières ou tout autre moyen empêchant la circulation d'engins motorisés sur la zone.
La création et l'entretien de sentiers de randonnées pédestres ou de VTT permettent une découverte du milieu naturel
en limitant les nuisances causées par le développement de ces pratiques. Ces équipements sont donc à privilégier.
La diffusion du topo guide "La Guadeloupe et ses îles à pied" (édité par la Fédération Française de Randonnée, le
Conseil général de Guadeloupe le PNG* et l'ONF*) est à favoriser afin de mieux canaliser la fréquentation vers les
sites équipés dédiés.
Certains sites, comme la Porte d'Enfer à Anse-Bertrand par exemple, ont été équipés afin d'être accessibles par les
personnes à mobilité réduite. L'ONF* doit continuer à s'investir dans la fonction "accueil du public" afin d'être un
des moteurs et des garants du développement d'un écotourisme pour tous en Guadeloupe.
Dans les zones très fréquentées par le public, les risques de conflits d'usage et de sécurité entre promeneurs et
chasseurs seront à anticiper par la création de zones tampons excluant la pratique de la chasse ou dissuadant la
promenade pendant les périodes d'ouverture de chasse.
Enfin, dans un objectif d'éducation d'éco-responsabilité du public, les points de collecte des ordures sont à déduire,
voire même à supprimer sur certains sites anciennement équipés. Ceci afin d'éviter l'amoncellement d'ordures sur des
points de collecte non relevés régulièrement par les collectivités. Mais aussi pour appuyer la doctrine suivante : "Je
suis venu avec mes déchets, je repars avec mes déchets !". Un panneautage et une politique de communication à cet
effet sont nécessaires.

3.1.6.3.

Recherche de financement pour l'accueil du public

L'équipement des sites touristiques va dans le sens de la politique d'accueille voulue par le conseil général, la
région et autres décideurs locaux, mais sort du cadre du régime forestier. Volontariste pour mener (ou aider à
mener) à bien cette action, l'ONF* devra cependant nécessairement trouver des financements extérieurs pour
cela (CG*, PNG,* Fonds européens,...).
L'ONF* n'a pas vocation et ne peut assumer à lui seul tous les coûts liés à l'entretien des sites touristiques, en
particulier sur le littoral. Un partenariat renforcé avec les collectivités locales, les affectataires et les cogestionnaires doit être recherché et si possible pérennisé. L'objectif est de parvenir à disposer structuralement d'une
ligne de crédit spécifique dans le budget de collectivités (CR*, CG*, Communes, ...). Cela peut se faire par exemple,
comme en Martinique, par la mise en place d'une structure pérenne de concertation avec les principales collectivités.

3.1.7. Principales décisions relatives à la gestion des paysages
L'aménagiste pourra se référer au guide ONF* "La prise en compte des paysages dans l'aménagement forestier", ainsi
qu'à la fiche technique n°9 "Paysage - Intervenir en site classé ou inscrit".
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3.1.7.1.

Généralités

Le paysage étant une composante majeure de l’identité d’un territoire, un grand soin devra être apporté au respect de
cette identité et la prise en compte du paysage dans la gestion doit être améliorée. L'aménagiste, s'il n'a pas reçu luimême une formation spécialisée pour la prise en compte et la gestion des paysages, devra faire expertiser ce
domaine par un regard extérieur (expert ou études déjà menées).
Dans le cas des forêts à fonction sociale forte avec présence de zones paysagères définies comme sensibles, une
carte générale de la sensibilité visuelle du paysage est à intégrer dans le document d'aménagement.
Attention, ce zonage doit se faire en fonction des objectifs fixés et non pas au vu de l'équipement existant ! La
sensibilité visuelle du paysage dépend de trois facteurs principaux :
• Le nombre et la distance de points de perception,
• La fréquence de vision liée à la fréquentation des points d'observation,
• La vitesse de l’observateur.
Remarque : Un nouvel outil de connaissance et d'aide à la décision a été commandé par la Région Guadeloupe et
réalisé par le bureau d'étude Caraïbes Paysages. Il s'agit de l'Atlas des Paysages de l'archipel
guadeloupéen. Sa publication officielle devrait avoir lieu courant 2013. Il a été conçu notamment pour
mieux appréhender et prendre en compte la diversité et la richesse des paysages sur l'ensemble du
territoire de l'archipel Guadeloupe. Il permet tout autant une analyse fine sur des micro-territoires.
Cet outil sera donc très bien adapté et indispensable pour analyser un site au regard de ses
caractéristiques propres.

3.1.7.2.

Cas des sites inscrits ou classés

Dans le cas des forêts à fonction sociale forte avec présence de sites classés* ou inscrits*, ceux-ci sont à faire
figurer sur une carte générale de la sensibilité visuelle du paysage intégrée dans le document d'aménagement.
La liste précise des parcelles forestières concernée devra également y figurer.

En site inscrit*
Une déclaration de travaux en Préfecture (Architecte des Bâtiments de France) doit être effectuée par l'ONF dès leur
programmation, si possible 4 mois au moins avant leur réalisation.

En site classé*
Une déclaration de travaux en Préfecture (Architecte des Bâtiments de France) et à la DEAL* doit être effectuée par
l'ONF dès leur programmation, impérativement 4 mois au moins avant leur réalisation.
De plus, les actions suivantes relèvent d'une autorisation spéciale. Le tableau suivant reprend les actions
susceptibles d'être réalisées dans le cadre de la gestion forestière et soumises à autorisation (Le tableau complet figure
en annexe 18.) :
Opérations relevant d'une autorisation spéciale
de travaux déconcentrée
I - Travaux dispensés de toute formalité au titre du
code de l’urbanisme à l’exception des routes et
murs de soutènement :
- Les constructions nouvelles dispensées de permis ou
de déclaration préalable en raison de leur caractère
temporaire (R. 421-5 et 7)
- Les affouillements et exhaussements du sol d’un
maximum de 2 m de haut ou de profondeur et de
moins de 100 m² (R. 421-20)
II - Constructions nouvelles soumis au régime de la
déclaration préalable (R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-

Opérations relevant d’une autorisation spéciale
de travaux ministérielle
I - Constructions nouvelles relevant du régime du
permis de construire.
Toutes constructions nouvelles à l'exception de celles
dispensées de toute formalité au titre du code de
l'urbanisme et de celles soumises à DP.
II - Travaux sur constructions existantes relevant
du régime du permis de construire :
- Travaux ayant pour effet la création d’une surface de
plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20 m²
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Opérations relevant d'une autorisation spéciale
de travaux déconcentrée
11) :
Répondant aux critères cumulatifs suivants :
- Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à
12 m
- une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²
- Une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²
- Les clôtures
III - Les travaux effectués sur une construction
existante soumis à déclaration préalable :

Opérations relevant d’une autorisation spéciale
de travaux ministérielle
(ou 40 m² en zone urbaine du PLU)
- Travaux ayant pour objet de modifier les structures
porteuses ou la façade du bâtiment lorsqu’ils sont
accompagnés d’un changement de destination
- Travaux ayant pour objet de modifier le volume du
bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur
un mur extérieur
- Tous les travaux portant sur un immeuble ou une
partie d’immeuble inscrit au titre des Monuments
Historiques, à l’exception des travaux d’entretien
et réparations ordinaires
III - Aménagements soumis à PA :

- Travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet
de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant
- Changements de destination sans travaux ou avec
des travaux ne modifiant pas les structures porteuses
du bâtiment ou sa façade
- les extensions dont la surface de plancher et
l'emprise au sol crées sont comprises entre 5 m² et 20
m² (ou 40 m² en zone urbaine d'un PLU sauf si
surface de plancher ou emprise totale de la
construction est supérieure à 170 m²)
IV - Travaux effectués sur une construction
existante qui ne sont pas soumis à PC ni à DP.
IV - Installations et aménagements soumis à DP :
- Les coupes ou abattage d’arbres dans les espaces
boisés classés et autres cas prévus par l'article L.
130-1 du CU
- Modification de voies ou espaces publics et
plantations sur ces voies et espaces à l’exception des
travaux d’entretien
- Le mobilier urbain

- Création d’un espace public
- Parcs
résidentiels
de
loisirs
:
création,
agrandissement, réaménagement ayant pour effet
l’augmentation de plus de 10% du nombre
d’emplacements, modification substantielle de la
végétation
- Aménagement de terrains pour la pratique de sports
ou loisirs motorisés
- Aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire
de jeux et de sport
- Aires de stationnement ouvertes au public, quelle
que soit leur importance
- Affouillements et exhaussements du sol de plus de 2
m de haut ou de profondeur et portant sur une
superficie supérieure ou égale à 100 m²
IV – Toutes les démolitions.
V - Travaux divers suivants :
- Les murs de soutènement
- Les ouvrages d’infrastructures terrestre, maritime ou
fluvial tels que voies, ponts, infrastructures
portuaires ou aéroportuaires
VI - Tous les travaux ne relevant pas du code de
l'urbanisme, notamment :
- Les travaux forestiers, les coupes et abattages
d’arbres non soumis à déclaration préalable
(Source : DEAL-971)

Lorsqu'une forêt est concernée par un site classé*, les actions proposées dans l'aménagement relevant d'une
autorisation spéciale doivent y être clairement identifiées. Lorsque la forêt est concernée de façon notable (cas de la
FDL*), il est conseillé de demander l'application du L122-7 du code forestier qui vise à faire valider en amont toutes
les actions et travaux prévus par l'aménagement. Une concertation au préalable avec les services de l'État
concernés est indispensable.

3.1.7.3.

Suppression des points noirs

Les dépôts sauvages d’ordures et épaves diverses minent le paysage et sont à éliminer pour éviter l’effet
d’accumulation et la multiplication de ces points noirs. Il convient d'assurer le maintien d'un niveau de propreté
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ordinaire, avec priorité aux sites d'accueil identifiés en concertation avec les collectivités et dans la mesure des
moyens disponibles, notamment ceux mis à disposition de l'ONF* par les collectivités. Des actions de
surveillance et de répression doivent être menées par l'ONF* en concertation avec les autres services de police. Les
terrains concernés devront être réhabilités dans les meilleurs délais.

3.1.7.4.

Recommandations pour améliorer le paysage

Pour les zones définies comme "sensibles", l'aménagement forestier doit mentionner que le cahier des charges des
travaux réalisés par l'ONF* doit obligatoirement tenir compte des paysages.
L'implantation des panneaux et des équipements d'accueil devra être discrète et s'intégrer parfaitement au paysage.
La mise en valeur d'arbre ou de point de vue remarquable peut être obtenue par la réalisation d'études paysagères qui
se justifient tout spécialement dans les sites les plus fréquentés par le public.
Le débardage par câble peut être une solution contribuant à minimiser l'impact visuel d'une coupe de bois. La
faisabilité et surtout la rentabilité économique de cette technique dans le contexte guadeloupéen reste cependant à
démontrer par la mise en place de chantiers tests que l'ONF* ne pourra financer seul (voir § 3.7.1.1).

3.1.8. Principales décisions en faveur de l’eau et des milieux aquatiques
Les mesures suivantes sont conformes au SDAGE* 201-2015 de la Guadeloupe. Elles contribuent à l'orientations 6 de
ce dernier : Restaurer le fonctionnement biologique des milieux aquatiques et notamment des cours d'eau.
Dans les forêts humides du littoral, les échanges hydrauliques entre les milieux humides qui sont soumis à l'influence
des eaux pluviales et le milieu marin sont à maintenir. Il faudra être attentif à cette problématique lors d'éventuels
travaux d'aménagement, notamment dans le DPLM*, en effet ces milieux sont particulièrement sensibles à toutes
modifications de leur fonctionnement.
Il convient de connaître et respecter les périmètres de protection de captage lorsqu'ils existent. Une attention
toute particulière doit être portée dans les parcelles à proximité des captages d'eau potable (respect strict de la
réglementation). Toute intervention mécanisée lourde et toute utilisation de produits polluants sont y à proscrire.
Il sera possible au besoin de définir des zones sans travaux ni sylviculture.
En général la problématique du ruissellement des eaux de pluie et du bon écoulement des cours d'eaux doit être pris en
compte lors de toute intervention en forêt (exploitation, création de routes, de cloisonnements…). Pour cela le
débardage par câble peut être une solution contribuant à minimiser les impacts négatifs sur le ruissellement des eaux
dans la coupe. La faisabilité et surtout la rentabilité économique de cette technique dans le contexte guadeloupéen
reste cependant à démontrer par la mise en place de chantiers tests que l'ONF* ne pourra financer seul (voir § 3.7.1.1).
En tout état de cause le cahier des charges des travaux réalisés par l'ONF* doit obligatoirement tenir compte de
la problématique eau à proximité de cours d'eau (permanent ou temporaire), de captage ou encore en cas de
forte pente (>30%). Ceci doit être rappelé dans les aménagements forestiers.

3.1.9. Principales décisions relatives à la préservation des richesses culturelles
La réalisation d'un aménagement forestier permet de faire un bilan des richesses culturelles d'une forêt et de
préconiser des mesures de gestion. Il doit comprendre une liste ou une carte des richesses culturelles (sites classés ou
inscrits, sites archéologiques, Monuments Historiques, autre patrimoine culturel…). Cependant il faudra veiller au
respect de la confidentialité des données archéologiques précises, rares ou à enjeux élevés qui sont alors à verser au
sommier de la forêt (fiche A50 "Vestiges et éléments culturels remarquables") et non à l'aménagement forestier. Des
mesures de protection de sites peuvent être programmées en concertation avec la DAC*.
Contrairement aux milieux agricoles, la forêt a favorisé la conservation de richesses culturelles tels que les sites
archéologiques anciens (Période précolombienne) mais aussi plus récents (vestiges coloniaux, industriels,
militaires…). Les indices et "l’histoire" d’un site archéologique se situent généralement en surface, à quelques
centimètres sous le sol actuel. Aussi, les moindres décapages ou terrassements peuvent entraîner la destruction des
informations que le site pouvait livrer. L'ONF* doit faire attention à ce risque lors de travaux de ce type.
Lors de travaux forestiers, dans un souci de préservation des richesses culturelles, il conviendra pour toute
découverte d'en informer aussitôt le Service Archéologique de la DAC* en fournissant la "fiche découverte" (en
annexe 19) accompagnée des coordonnées GPS.
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La problématique de la précision de la localisation et du zonage relatif à la préservation des richesses culturelles est
fonction des préconisations des services culturels compétents. Le document d'aménagement forestier doit s'y
conformer.
Ainsi, lors des révisions d’aménagements forestiers, la DAC* doit être consultée afin qu’elle nous informe de la
présence connue de vestiges afin de pouvoir en tenir compte dans nos plans d’actions. Suivant les restrictions de la
DAC*, une cartographie ou à défaut un simple signalement de la parcelle forestière de situation des sites concernés est
à intégrer dans chaque document d'aménagement.
La mise en valeur, en partenariat avec la DAC* et sur financements extérieurs, de sites remarquables et accessibles
peut être proposée.

3.1.10. Principales décisions relatives à l’équipement général des forêts
Dans le cadre du plan de relance de la filière bois en Guadeloupe, la desserte forestière en FDEP.DOM* et en
FDEP* est à optimiser (réfection ou création de voirie forestière) afin de garantir un accès aux parcelles en
production. Les règles de circulation à appliquer sur la desserte forestière (ouverture ou fermeture au public) seront
réfléchies en concertation avec les acteurs locaux et par tronçon. Au besoin des arrêtés réglementant la circulation
seront pris. Les impacts possibles sur la biodiversité (pénétration d'espèces invasives, facilitation des actes de
braconnage, gestion des accès de véhicules motorisés, écoulement des eaux...) devront être étudiés et un avis du
Conseil Scientifique du PNG* requis.
Les milieux humides ont payé jusqu'à présent un lourd tribut au développement économique, par la création de routes
et le remblaiement pour l'extension de l'urbanisation. Les milieux humides sont fragiles, tout accès est une source
possible de dégradation. On retiendra pour consigne générale de ne pas favoriser la construction en milieu humide
de nouvelles voies destinées aux véhicules motorisés et lorsque ces créations d'équipements routiers seront
déclarées d'utilité publique de les concevoir avec le souci de préserver les flux hydrauliques naturels et les
milieux remarquables par leur intérêt écologique ou paysager.
Dans le cadre de la gestion forestière des milieux humides, l'accès pédestre par sentier de découverte ou par voie
d'eau sera privilégié en recherchant une juste répartition des équipements au sein de la région. L'accès à ces sentiers
se fera dans la mesure du possible à partir des routes et pistes existantes, les parkings seront implantés en dehors des
zones humides.
La création de nouvelles traces ne sera pas favorisée. La priorité sera donnée à l'entretien des traces existantes.
En cas de création, les équipements et les voies d’accès ne doivent pas détruire d’espèces protégées ou remarquables.
Le détournement de sentier ou de projet de route forestière est à envisager pour conserver un milieu ou une espèce
rare. Lorsqu’une station d’orchidées est menacée il est possible en dernier recours de déplacer les pieds vers une zone
adéquate (contacter préalablement les associations d’orchidophilie locales).
Il est demandé de suivre les préconisations du guide "Habitat terrestre des tortues marines" (document ONF*2010) pour l'aménagement et l'équipement des plages à vocation d'accueil du public.
Il est demandé, dans la mesure du possible, de favoriser des équipements en bois locaux et de fabrication locale.
Enfin, l'effort d'adaptation de l'accès et d'équipement de sites aux personnes à mobilité réduite doit être
poursuivi en forêts relevant de la DRA* et encouragé en forêts relevant du SRA* (voir § 3.1.6.2).

3.1.11. Programme d'observations et de recherches
L'objet de ce chapitre est avant tout de définir les priorités.
Remarque : Les forêts sèches de basse altitude et les forêts inondables littorales, constituent des milieux à très forte
valeur écologique et patrimoniale. Situées pour la plupart hors cœur de parc, elles sont soumises à des
pressions et des menaces constantes (défrichements, comblements, déchets...). Les connaissances et les
inventaires biologiques concernant ces milieux sont encore fragmentaires et des efforts doivent être faits
dans ce sens. Le conseil scientifique du parc est particulièrement prêt à appuyer l'ONF dans cette
démarche.
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3.1.11.1. Programme d'études en cours à poursuivre
Priorité
1 ou 2
1
1
1
1
1
2
2

Étude

Maître d'Ouvrage

La démarche REDOM* sur les habitats (voir § 1.2.8.3).

DEAL*

Diagnostic forestier sur la ressource bois commandé par le conseil général (ONF
en tant que assistant à maîtrise d'ouvrage).
Étude sur la possibilité de mobiliser du bois afin d'alimenter une filière boisénergie locale (voir § 1.3.2).
Mise en place d'un réseau de placettes permanentes en forêt sèche. 16 placettes en
future Réserve biologique dirigée du nord de la Grande Terre.
Suivi des enclos de régénération de végétation sur les plages de ponte de tortues

CG*

Création d'un "Observatoire des habitats forestiers en Guadeloupe" avec mise en
place d'un réseau de placettes permanentes en FDEP.DOM*. La mise en place de
ce réseau résulte d'un partenariat entre l’ONF*, le PNG* et l'UAG*. Cette
collaboration fait l'objet d'une convention de suivi.
Étude de marché sur la filière bois locale.

ONF*
PNG*
UAG*

DAAF*
ONF*
UAG*
ONF*

DAAF*

3.1.11.2. Programme (non exhaustif) d'études à réaliser
La forêt publique guadeloupéenne offre de larges sujets de recherche. Ces actions sortant du cadre du régime forestier,
l'ONF* s'il est maître d'ouvrage devra trouver des moyens de financement externes pour leurs réalisations (fonds
européens, État, collectivités locales ou encore mécénat).
Priorité
1 ou 2
1
1

1

1
2
2
2
2

Étude
Réaliser une étude sur la présence et la cartographie d'espèces exotiques
envahissantes en forêt publique, notamment la Fourmi manioc (Acromyrmex
octospinosus) et l'Acacia de Saint-Domingue (Dichrostachys cinerea).
Chantier expérimental de régulation de la Sansevière (Sansevieria
hyacinthoides) dans la future Réserve biologique dirigée du nord de la Grande
Terre.
Étude et suivi de la plantation conservatoire de gaïac (Guaiacum officinale) dans
la future Réserve biologique dirigée du nord de la Grande Terre.
Répartition de l’avifaune forestière en fonction des types de peuplements
(artificiels et naturels) de la future réserve biologique du nord de la Grande
Terre.
Étude de la dynamique des lisières de la forêt marécageuse soumises aux
activités agro-pastorales.
Influence du pâturage sur les prairies humides.
Étude du dépérissement forestier des mangroves et formation des étangs boissec.
Techniques de reboisement en milieux humides (exportable à l'étranger) et en
forêt sèche (paysages).
Étude sur le morcellement des massifs forestiers par type de forêts (trame verte).

2
Étude sur la biologie et la phénologie du crabe de terre.
2

Maître d'Ouvrage
possible
UAG*
ONF*
DEAL*
ONF*
TEMEUM*
DEAL*
ONF*
DEAL*
CG*
PNG*
ONF*
DEAL*
CG*
PNG*
UAG*
ONF*
UAG*
ONF*
UAG*
ONF*
UAG*
ONF*
DEAL*
CG*
ONF*
DEAL*
UAG*
ONF*
PNG*
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3.1.11.3. Les activités agricoles associées
La politique nationale tend à favoriser et à soutenir les techniques de production agricole associé aux arbres. A ce
titre, l'agroforesterie figure dans différents programmes d'actions des ministères de l'agriculture et de l'écologie :
•
•
•
•
•
•
•

le programme Agricultures "produisons autrement".
le programme Agroalimentaire et bois.
le plan de réduction des phytosanitaires (Ecophyto 2018).
la Stratégie de Développement Durable du Ministère de l'agriculture et de la pêche.
le développement des trames vertes et bleues.
l'objectif de l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau (Directive cadre sur l'eau).
les programmes de maintien de la biodiversité (Stratégie nationale pour la biodiversité, Atlas de la
biodiversité dans les communes, Plan global pour une apiculture durable).

Mais la circulaire ministérielle du 06 avril 2010 (en annexe 17) pose le principe de base suivant :
« Les parcelles sur lesquelles se pratique l'agroforesterie sont considérées aujourd’hui comme des
parcelles agricoles et non des parcelles forestières ou des parcelles ayant un statut agroforestier particulier.
...
La reconnaissance de ce principe a des conséquences sur la façon dont les systèmes agroforestiers sont
concernés par les deux piliers de la politique agricole commune, ainsi que sur :
- le statut du fermage,
- la fiscalité (imposition sur le revenu et imposition foncière),
- la détermination de la valeur vénale des parcelles,
- le sort des parcelles agroforestières en cas d'aménagement foncier. »
Il apparaît donc que la forêt publique, de part la stratégie nationale actuellement définie, n'a pas vocation à accueillir
et à développer les systèmes "agroforestiers" proprement dit, puisque les parcelles relevant du code forestier sont
inaliénables de leur vocation forestière et ne sont donc pas éligibles aux aides financières nationales facilitant leurs
mises en place. Le terme "agroforesterie" n'est donc pas pertinent à utiliser dans les aménagements forestiers.
Toutefois, la forêt publique guadeloupéenne intègre et gère déjà par voie de conventions des dispositifs que l'on
qualifiera dans les aménagements forestiers de "production agricole associée au milieu forestier" (voir § 1.3.3.2).
Tant que la vocation forestière du foncier occupé n'est pas compromise, ces derniers ne sont pas à remettre en cause.
L'ONF-Guadeloupe continuera à traiter favorablement, en concertation avec les services de l'État concernés et
par voie de convention, tout projet ou étude traitant de "production agricole associée" en forêt publique, à la
condition que l’affectation forestière du sol et du peuplement en place ne soit pas compromise.

3.1.12. Principes directeurs des actions de communication souhaitables
Des actions d'information et de formation du public, par la mise en place de signalisations appropriées, de sentiers
éducatifs et d'observatoires de la faune, seront à réaliser. Elles pourront être complétées par des interventions
pédagogiques auprès du milieu scolaire (agents ONF*, animateurs nature, utilisation des moyens de la sylvathèque).
La création de cahiers pédagogiques sur la mangrove et la forêt sèche, sur le modèle du "Ti forestier" déjà fait par
l'ONF*-Guadeloupe, est souhaitable.
Le respect du domaine relevant du régime forestier ne peut se faire sans un important effort de communication auprès
des scolaires, des populations locales, des élus et des divers services de l'État. L'objectif de développement durable de
ces milieux confiés à l'ONF* ne pourra être atteint sans leur adhésion explicite ou implicite. Pour cela l'ONF*Guadeloupe se doit d'avoir du personnel formé et disponible pour les opérations de communication.
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Les principales décisions relatives à l'intégration des forêts dans l'aménagement du territoire à retenir :
♦ Pour toutes les forêts publiques
- La pérennité et l’intégrité des massifs forestiers restent l’objectif premier de toute action.
- La maîtrise foncière est un enjeu fort en Guadeloupe. Bornage et entretien des limites doivent faire l'objet d'un
programme d'action. Les occupations illicites doivent être recensées et traitées.
- Maintenir un état boisé continu est une bonne protection contre les risques naturels, surtout en zone littorale ou sur
terrain en pente.
- Un partenariat renforcé et pérennisé avec les acteurs et collectivités locales (et le propriétaire pour les forêts relavant
du SRA*) serait bénéfique à la gestion multifonctionnelle (accueil, paysages, culturelle, ...) et durable des forêts.
- L'ONF* n'a pas vocation à financer des actions sortant du cadre du régime forestier. L'obtention d'un financement
externe significatif est un préalable indispensable
♦ Pour les forêts relevant de la DRA*
- L'effort d'adaptation de l'accès et d'équipement de sites aux personnes à mobilité réduite doit être poursuivi.
- Les sollicitations d'activités agricoles associées à la forêt sont à traiter favorablement par voie de convention.
♦ Pour les forêts relevant du SRA*
- L'effort d'adaptation de l'accès et d'équipement de sites aux personnes à mobilité réduite doit être encouragé.
- Les sollicitations d'activités agricoles associées à la forêt sont à traiter selon la volonté du propriétaire dans le strict
respect de la réglementation en vigueur.

3.2. Décisions relatives aux essences
Le choix des essences doit être adapté aux stations et aux objectifs, mais aussi anticiper les changements
climatiques attendus. Ce choix constitue une décision fondamentale du gestionnaire et du propriétaire, qui engage le
présent et l’avenir, ainsi que la viabilité des investissements consentis sur une longue période. L’autécologie des
essences sélectionnées pour la sylviculture devra être en adéquation avec les conditions stationnelles de la zone de
plantation. L’absence de catalogue de stations doit être palliée par l’observation des conditions de terrain.
Mis à part le Mahogany à Grandes Feuilles dans un objectif de production de bois d'œuvre (ou de recolonisation
rapide), les espèces locales, mieux adaptées à leur contexte, sont à favoriser en mélange avec renouvellement par
régénération naturelle. Toute introduction de nouvelle espèce exotique à vocation sylvicole est à proscrire.
Deux essences se distinguent par les efforts de sylviculture à leur profit : le Mahogany à grandes feuilles et le Laurier
rose. Ce choix est pertinent vis-à-vis de la filière bois locale (voir fiches issues du document " Les bois d'œuvre de
Guadeloupe " édité par l'ONF* en annexe 24).

3.2.1. Le Mahogany à Grandes Feuilles (Swietenia macrophylla)
Le Mahogany à Grandes Feuilles (MGF) est principalement une espèce des forêts tropicales mésophiles et
hygrophiles mais peut se trouver en forêt à tendance xérophile. Toutefois, on conseille de ne pas le planter en forêt
sèche dans un but de production.
Pour la production de bois, il exige des températures moyennes élevées, avec un optimum entre 24 et 28°C et une
assez faible amplitude thermique annuelle (contexte antillais adéquat). Son optimum d’altitude se situe entre 250 et
600 m. La quantité d'eau requise varie suivant les autres éléments du climat et le sol entre 1500 mm/an (sur sol
profond) et 5000 mm/an (sur sol en pente / bien drainé).
Cette essence est à proscrire dans les situations suivantes :
• Longue période de sécheresse annuelle ;
• Engorgement du sol, même temporaire ;
• Sites ventés, exposés en permanence aux alizés (mettre en mélange en lisière exposée) ;
• Sols superficiels et/ou à alimentation en eau irrégulière.
Bien que la croissance du MGF* soit meilleure sur les sols assez riches et profonds, il peut se contenter de sols
rocheux s'ils sont profondément fissurés et assez anciens pour que les fissures aient été remplies de matériaux fins,
riches en matière organique. Il ne s'adapte pas sur les sols lessivés pauvres, les sols très acides, les sols ferralitiques,
fersialitiques et latéritiques. Les campagnes de plantation ou les décisions des aménagements devront donc être
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fonction de la situation pédologique. Il donne des résultats médiocres sur des vertisols même assez profonds avec 1
500 à 1 800 mm d'eau/an.
Les zones autrefois plantées dans des conditions écologiques inadaptées ont d'ores et déjà été retirées des séries de
production.
Le MGF* est une espèce héliophile ayant un comportement d’essence pionnière. Il se régénère de façon isolée dans
les trouées en forêt naturelle. Néanmoins, il arrive à germer et survivre sous une ombre légère pendant quelques mois
au stade semis.
Cette espèce a une prédilection pour les situations abritées. Les plantations ou régénérations naturelles se font donc
souvent par parquets de faible surface avec abri latéral. Le MGF* est très sensible au vent qui casse les longues
pousses vertes apparaissant pendant les périodes de forte croissance. Il tolère une forte concurrence latérale au cours
de sa croissance mais supporte mal la concurrence au niveau du houppier.
A noter que plusieurs plantations en MGF* ont échoué du fait d'attaques de Fourmis manioc (voir § 1.2.1.3). La
progression inéluctable de cet insecte en Guadeloupe, doit inciter à la plus grande prudence et à la prise de mesures
spécifiques si de nouvelles plantations sont programmées (voir §3.4.2).

3.2.2. Le laurier rose (Podocarpus coriaceus)
Seule gymnosperme de Guadeloupe, la sylviculture du Laurier Rose mériterait davantage d’études et d’essais car le
bois d’œuvre est de grande qualité. Des études seront à mener dans le cadre des aménagements et des programmes
scientifiques.
L’espèce est souvent disséminée en forêt hygrophile et forêt dense d’altitude, entre 500 et 900 m. Elle est fréquente
dans les forêts de crête et participe à la stabilité des peuplements. Elle supporte assez facilement les sols mouilleux
mais reste sensible à la fertilité générale de la station.
C’est une espèce de mi-lumière. La régénération est souvent favorisée par l’ouverture des peuplements mais elle peut
supporter un couvert forestier assez longtemps (au moins les 30 premières années).

3.2.3. Autres essences potentielles pour la production de bois d’œuvre
Le courbaril (Hymenaea courbaril) est une essence relativement plastique à préférence semi-héliophile mais qui
supporte bien l'ombrage. Cependant, il vaut mieux éviter de le mettre sur les stations les plus humides. Cette essence a
déjà fait l’objet de petites plantations qu’il convient de suivre afin de voir sa potentialité. C’est un bois d’œuvre très
recherché pour la menuiserie et l’ébénisterie.
Le poirier (Tabebuia heterophylla) est une essence présente sur tous type de terrains calcaires ou volcaniques. Il a un
tempérament pionnier en forêt sèche ou mésophile. C’est un bois d’œuvre très estimé qui possède une large gamme
d’utilisations (menuiserie intérieure, ébénisterie, parquet, artisanat d’art…). Cette essence a déjà été plantée et fait
l’objet d’un programme de sélection génétique (suivi par l’ONF*).
Sinon, se reporter aux fiches techniques de l'ONF* "Les bois d'œuvre de Guadeloupe" qui comprennent les essences
supplémentaires suivantes :
- Acajou blanc (Simarouba amara)
- Acajou rouge (Cedrela mexicana)
- Amandier (Terminalia catappa)
- Balata (Manilkara bidentata)
- Bois de rose (Cordia alliodora)
- Bois doux cypre (Phoebe elongata)
- Bois rouge carapate (Amanoa caribea)
- Châtaignier à petites feuilles (Sloanea truncata)
- Gommier blanc (Dacryodes excelsa)
- Magnolia (Talauma dodecapetala)
- Mahogany à petites feuilles (Swietenia mahagoni)
- Marbri (Richeria grandis)
- Palétuvier jaune (Symphonia globulifera)
- Résolu (Chimarrhis cymosa)
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Les principales décisions relatives aux essences à retenir :
♦ Pour toutes les forêts publiques
- Les essences objectifs doivent être adaptées à la station mais aussi anticiper les changements climatiques attendus.
- Mis à part le Mahogany à grandes feuilles (Swietenia macrophylla), les essences locales sont à favoriser en mélange
avec renouvellement par régénération naturelle.
- Mahogany et Laurier rose ne sont pas les seules essences potentiellement productrices de bois d'œuvre.

3.3. Décisions relatives aux traitements sylvicoles et aux peuplements
Rappel : La sylviculture en Guadeloupe est très peu documentée. Il y a donc un manque de connaissances et ceci
même pour les plantations de Mahogany à grandes feuilles. Les décisions prises ci-après peuvent donc être
nuancées voir remises en question par de nouvelles études ou connaissances sur le sujet.

3.3.1. Choix des traitements sylvicoles
Les traitements applicables en forêt publique sont définis en annexe 22.
En Guadeloupe, le choix d’une structure et d’un traitement sylvicole est fait selon deux critères fondamentaux :
1) L’état actuel du peuplement. En général, il convient de s’adapter aux structures existantes afin de limiter les
sacrifices d’exploitabilité, les investissements et la privation de recettes pendant une durée importante. Cette règle
ne s’applique pas à certains cas particuliers, notamment les peuplements dépérissants de qualité médiocre, les
peuplements composés d’essences non adaptées à la station et sans avenir. A l’inverse, elle trouve toute sa
validité en objectif déterminant de production et de protection générale des milieux et des paysages.
2) L’objectif déterminant à moyen et long terme notamment de protection physique, de protection biologique,
d’accueil du public ou de protection des paysages qui, selon les contextes, peut exiger des structures bien
déterminées pour être atteint au mieux.
En général les traitements préconisés en forêt publique en Guadeloupe seront donc :
1) Dans le cas d'un objectif de production, la futaie régulière ou la futaie par parquets selon l'hétérogénéité des
peuplements. Ces modes de traitement sont bien adaptés aux essences héliophiles comme le MGF*.
2) Dans le cas d'un objectif principal de protection ou d'accueil du public, la futaie jardinée. Ce mode de
traitement est plus à même de garantir un couvert végétal continu dans le temps et dans l'espace à l'échelle de la
parcelle forestière.

3.3.2. Recommandations sylvicoles
Les aménagements forestiers sont principalement des documents d’objectif de gestion : ils ne doivent donc pas
détailler les techniques sylvicoles à mettre en œuvre, dont les évolutions peuvent être plus rapides que celles de ces
documents. Ce rôle revient en effet aux guides de sylviculture.
Les principes généraux des sylvicultures préconisées en forêt publique pour la Guadeloupe sont :
- Pratiquer une sylviculture dynamique qui a pour objet de réduire le nombre d’interventions en forêt
et donc les coûts. Ceci permet aussi de réduire le risque cyclone en réduisant la période de révolution des
peuplements. Des éclaircies par détourage avec désignation d'arbres objectifs semblent propices.
- Préserver la continuité du couvert végétal notamment dans les pentes, afin de protéger les sols de
l'érosion, mais aussi de faciliter les migrations altitudinales (trame verte).
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- Favoriser systématiquement le mélange d'essences (adaptées à la station !) à tous les stades de la
vie des peuplements.
Il importe également que la sylviculture menée s’inscrive dans le cadre de la filière bois guadeloupéenne et des
difficultés d’exploitation forestière rencontrées.
Dans le cas de peuplements dépérissants, une récolte anticipée des bois peut être programmée, mais n'est pas
obligatoire au vue des contraintes portées à l'environnement que risque d'engendrer une exploitation massive et rapide.
La situation est à examiner au cas par cas par le gestionnaire. La priorité sera donnée à un suivi documenté de la
dynamique naturelle de la végétation dans les peuplements concernés. De même une étude de station devra
obligatoirement être effectuée avant toute autre intervention.

Les principales décisions relatives aux traitements sylvicoles et aux peuplements à retenir :
♦ Pour toutes les forêts publiques
- Préserver la continuité du couvert forestier, notamment dans les pentes et sur le littoral.
- Favoriser le mélange d'essences à tous les stades de vie des peuplements.
♦ Pour les forêts relevant de la DRA*
- Les traitements de futaie régulière ou de futaie par parquets sont retenus pour les peuplements de structure régulière
en place, notamment dans les parcelles de production.
- Le traitement de futaie jardinée est retenu pour les peuplements de structure irrégulière en place, ou pour prendre en
compte certains enjeux sociétaux ou de biodiversité, ou encore pour répondre au rôle de protection joué par certains
peuplements, notamment sur le littoral.
♦ Pour les forêts relevant du SRA*
- Les traitements de futaie régulière et de futaie par parquets sont proposés de manière privilégiée au propriétaire pour
les peuplements de structure régulière en place, notamment dans les parcelles de production.
- Le traitement de futaie jardinée est proposé de manière privilégiée au propriétaire pour les peuplements de structure
irrégulière en place, ou pour prendre en compte certains enjeux sociétaux ou de biodiversité, ou encore pour
répondre au rôle de protection générale joué par certains peuplements, notamment littoraux.

3.4. Décisions relatives au choix du mode de renouvellement des forêts
Les objectifs de récolte et de renouvellement doivent être fixés pour la forêt ayant un objectif de production au terme
d’une analyse confrontant le niveau d’équilibre avec les contraintes issues de l’état actuel des peuplements
(contraintes de vieillissement et de disponibilité). Il peut donc être nécessaire de s’écarter des objectifs issus d'une
analyse théorique de l’équilibre. L’aménagement doit toutefois prévoir un rythme continu de régénération, de manière
à éviter les ruptures entre aménagements successifs.

3.4.1. Régénération naturelle
Dans la majeure partie des situations, la régénération naturelle des essences bien adaptées à la station, au sein de
peuplements de qualité, doit être privilégiée pour les raisons suivantes :
•

•
•
•
•
•

maintien de la diversité génétique et de l’adaptation in situ aux changements climatiques en cours, en
particulier dans le cas de régénérations par coupes progressives, étalées dans le temps, car un nombre
important de semenciers vont participer à l’effort de renouvellement,
garantie de bonne adaptation à la station,
garantie de bon enracinement, en général supérieur à la plantation,
garantie de non importation d’organismes ravageurs ou pathogènes,
garantie de vigueur des individus,
Maintien d'un couvert végétal continu sans travail du sol limitant ainsi leur érosion lors des fortes pluies.

Pour le MGF* une régénération naturelle de 1000 semis par hectare est suffisante.
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Pour les reconstitutions après tempête, le recours à la régénération naturelle sera systématiquement privilégié
dans un premier temps. Il importe de laisser le temps nécessaire permettant d'apprécier la dynamique naturelle. Un
suivi documenté de la dynamique naturelle de la végétation dans les peuplements concernés est préconisé avant
d'envisager des plantations.

3.4.2. Régénération artificielle et boisement
Le recours à la plantation ne doit s’imposer qu’en cas de nécessité et doit respecter la bonne adéquation
stations/essences. Une étude de station préalable à la plantation est donc nécessaire.
Un catalogue des stations des parcelles en production sera un meilleur outil de cohérence dans l'adéquation
essences/stations. Sa rédaction devra être envisagée en partenariat avec les instances et acteurs environnementaux
locaux (CG*, UAG*, PNG*, DEAL*, DAAF*, ...). Une mutualisation des coûts et des compétences pour son
élaboration permettrai d'en garantir le financement et la pertinence.
La plantation est à envisager dans les cas suivants :
•

•
•
•

essences en place non adaptées à la station ou ne valorisant pas à son optimum la station pour la production
de bois d'œuvre (jusqu'à concurrence de 550 plants / ha dans un but de production, mais plus forte densité
possible dans un but écologique – voir § 3.7.1.5),
échec de la régénération naturelle sur bonne station (jusqu'à concurrence de 550 plants / ha),
compléments de régénération naturelle (jusqu'à concurrence de 300 plants / ha),
enrichissement pour diversifier la forêt sur les plans biologique et économique (jusqu'à concurrence de 200
plants / ha).

En cas de sites assurément concernés par un reboisement par régénération artificielle, l'aménagement forestier devra
en mentionner les surfaces et les localiser sur une carte.
Pour les plantations, ne seront utilisées que des essences déjà naturellement présente en forêt (MGF* inclus) et
seront privilégiées des provenances locales pour chaque île. Du fait de la fermeture de pépinières, l'approvisionnement
en plants est susceptible de poser problème. Un protocole de récolte de graines et de semis avec ou sans travail du
sol peut être envisagé. La technique de récolte de jeunes semis naturels afin de les repiquer est également
acceptée.

Les principales décisions relatives au choix du mode de renouvellement des forêts à retenir :
♦ Pour toutes les forêts publiques
- Une régénération naturelle des essences bien adaptées à la station doit être privilégiée.
- La plantation ne doit s’imposer qu’en cas de nécessité et doit respecter la bonne adéquation stations/essences.
- Pour les plantations, ne seront utilisées que des essences déjà naturellement présente en forêt (MGF* inclus).

3.5. Décisions relatives aux choix des équilibres d’aménagements
L'ONF* doit veiller au maintien, à l’amélioration et à la pérennité du patrimoine forestier mais aussi à la continuité
d’approvisionnement de la filière bois, dans le respect de la gestion durable, et assurer au possible un niveau de
recettes acceptable par le propriétaire.

3.5.1. Cas de la futaie régulière ou par parquets
Les équilibres des classes d'âges par essences objectifs sont recherchés dans les parcelles du seul groupe de
production.
La recherche de l'équilibre ne doit pas conduire à des sacrifices d'exploitabilité.
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3.5.2. Cas de la futaie jardinée
L'équilibre des catégories de diamètre ou des types de peuplements souhaités ou encore de la constance de la
surface terrière à l'issue de chaque rotation est recherché à l'échelle de la parcelle.
La recherche de l'équilibre ne doit pas conduire à des sacrifices d'exploitabilité.

3.6. Décisions relatives aux choix des critères d’exploitabilité
Remarques : La perspective des changements climatiques (stress et aléas plus fréquents) conduit à raisonner les
critères d’exploitabilité davantage en terme d’analyse de risque et en terme technico-économique
(qualité et dimension des produits attendus, dynamisation des sylvicultures…).
Seules les deux principales essences plantées dans un but de production de bois d'œuvre, le MGF* et le
Laurier rose, font l'objet de critères d'exploitabilité.
En matière de critères d’exploitabilité et de renouvellement des peuplements, la priorité est accordée au diamètre,
l’âge ayant pour sa part un caractère indicatif en traitement régulier et n’intervenant pas en traitement irrégulier.

3.6.1. Pour le Mahogany à grandes feuilles (Swietenia macrophylla)
3.6.1.1.

Itinéraire type

L’objectif de la sylviculture préconisée est d’atteindre un peuplement régulier d'un diamètre optimal d’exploitabilité
de 40 à 60 cm à 50 ans selon la fertilité de la station, avec une densité finale d’environ 100 tiges à l’ha (soit un
écartement de 10 m x 10 m).
Schéma sylvicole du MGF* pour la Guadeloupe :

Age du
peuplement

0

Densité
Densité avant
après
intervention
intervention
(tiges/ha)
(tiges/ha)

Stade de
développement

Type d'intervention

Taux de
prélèvement

semis

Régénération naturelle avec
complément en plants si
nécessaire (1)
+ 1 dégagement

-

(1)

-

Dégagements et taille de
formation (2)

-

-

-

1 dépressage (3)

550

300

45%

30 ans
47 – 52 ans

Fourré puis gaulis
Limite : hauteur
dominante
H0 = 6 m
Perchis
Intervention à
H0 = 12 m
futaie
futaie mûre

1 éclaircie forte par le haut
Coupe d’ensemencement

300
150

150
100

50%
30 %

50 - 55 ans

futaie mûre

Coupe unique (rase)

100

0

100%

1 - 6 ans

10 - 15 ans

(1) : le sylviculteur doit avoir recours le moins possible aux plants (et, dans une moindre mesure, aux transplants), dans le cas où toute la
régénération est naturelle, la densité initiale des semis n’est pas mesurable et elle sera ramenée à 500 gaules à l’âge de 4 ans. Dans le cas où les
sauvageons sont majoritaires, la densité initiale doit être de 550 / ha.
(2) : au cours de ces dégagements, des dépressages sont aussi réalisés afin de ramener la densité de la régénération à 500 / ha.
(3) : le dépressage consiste à réduire la densité des perchis de mahoganys en les mettant à distance 6 m sur la ligne (et 6 m entre les lignes). On en
profite pour travailler l'interbande au profit de quelques divers (1 tous les 20 m pour avoir 30 à 40 tiges/ha).
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Dégagement :
Lors du dégagement, on nettoie un mètre de part et d’autre de la ligne de plants, en conservant les semis naturels
de MGF* présents et on rabat la végétation de l’interbande afin qu’elle ne surcime pas les plants. Il s’agit donc d’un
travail d’apport de lumière verticale et latérale aux plants ainsi qu’une élimination de la concurrence herbacée.
Dépressage :
Une hauteur moyenne du peuplement de MGF* de 12 à 15 m paraît appropriée pour une première mise à distance des
tiges. Ces dimensions sont atteintes en général aux environs de 10-15 ans. On préconise une intensité de 40 % en
nombre de tiges par hectare. Cette intervention sera mixte, c’est-à-dire à la fois par le haut et par le bas.

Eclaircie à 30 ans :
Deux scénarii peuvent être envisagés :
•

dans le cas où l’éclaircie est commercialisable : on préconise une intervention forte, par le haut et par le bas,
avec une intensité de 50%. Le peuplement serait ainsi amené à une densité avant récolte définitive de 100
tiges de MGF*/ha, constituée des sujets les plus beaux.

•

Si elle n’est pas commercialisable : l'ONF* s'efforcera de trouver de nouveaux débouchés (Bois énergie, bois
d'industrie, petits sciages pour collage aboutage…). A défaut, une réalisation en travaux avec abandon des
produits au sol d'une intensité de 30% est envisageable pour les meilleures parcelles faciles d'accès.

Peuplement arrivé à maturité à 50-55 ans :
Il est recommandé de réaliser les coupes définitives de décembre à juin afin de bénéficier de la période de
fructification du MGF* qui va de février à juin.
En cas de régénération naturelle du MGF*, l’idéal serait de constituer un peuplement naturel ayant, à 2 m de hauteur,
une densité proche de celle préconisée pour les peuplements issus de régénération artificielle, soit environ 550
semis/ha, avec un écartement approximatif de 3 m x 6 m. Dans le cas où l’apparition de semis serait irrégulière, des
plants de MGF* seront installés au niveau des vides en semis naturels.
Les peuplements mélangés sont à rechercher pour améliorer la biodiversité, la stabilité économique (diversification
des produits) et physique des peuplements et pour limiter les problèmes phytosanitaires. Ainsi on cherche à produire
des peuplements mélangés avec au minimum 25% d’essences locales précieuses recrutées dans les interbandes telles
que le Marbri (Richeria grandis), le Gommier blanc (Dacriodes excelsa), l'Acajou blanc (Simarouba amara), le
Mauricif (Byrsonima spicata) et le Bois rouge carapate (Amanoa caribaea).
Concernant la vitalité et la stabilité des peuplements, dans l’état actuel des connaissances, on conseille d’éviter de
conduire les peuplements après 60 ans, de nombreuses références bibliographiques faisant état de problèmes sanitaires
fréquents passé cet âge. En outre, les prémices du dépérissement apparaîtraient vers 40-50 ans (faire attention à la
pourriture du pied au-delà de 50 ans !) et seraient systématiques à partir de 70 ans. Il s'agit donc là de l'âge
maximal d'exploitabilité du MGF*.
Le diamètre maximal d'exploitabilité est fixé à 70 cm.

3.6.1.2.

Itinéraire de rattrapage

Actuellement, du fait de la forte densité des plantations passées (1 100 à 1 600 tiges/ha) combinée à la faiblesse des
interventions en dépressage et éclaircie (mévente des petits bois diamètre 20-25 cm), les peuplements sont souvent en
sur densité et mériteraient d’être améliorés. Mais ceux-ci présentent une forte irrégularité en diamètres dans les
parcelles avec une proportion importante de petits bois.
De plus, il n'est pas possible de faire une coupe d'ensemencement ou une coupe rase dans ces peuplements sans
sacrifice d’exploitation.
Il est difficile de préconiser des densités après éclaircies ou des intensités d’éclaircie pour ces peuplements en retard
sylvicole. Chaque cas est particulier et doit faire l’objet d’un rattrapage propre suivant l’expertise du gestionnaire, en
fonction du nombre de tiges, de la stabilité du peuplement et des moyens financiers disponibles. Toutefois deux
scénarii ont été envisagés.
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Dans le cas d'un développement de la filière bois avec valorisation des petits bois
Deux possibilités :
1.

Pour les peuplements de plus de 60 ans : coupe rase unique. (Car au-delà, le risque de coloration et de
pourriture au pied devient trop grand.)

2.

Pour les peuplements très hétérogènes de 47 à 60 ans : coupe sélective dans les diamètres < à 60 cm
et coupe systématique des diamètres > 60 cm. Densité d'arbre d'avenir recherchée (mais à adapter
selon la densité initiale et la stabilité du peuplement) : 200 tiges/ha soit tous les 7m.
Cette éclaircie est assimilable à la coupe d’ensemencement. La coupe définitive est à programmer 5 à 10
ans plus tard.

Dans le cas d'absence de débouchés pour les petits bois
Les éclaircies ne trouverons pas acquéreur et deviennent des travaux coûteux pour l'ONF*.
Pour les peuplements de MGF* bien venants et sur bonne station, dans un objectif de rattrapage, des coupes en
travaux avec abandon des produits au sol sont à envisager (dossier FEADER à étudier). Mais la priorité est à
donner aux parcelles les plus jeunes pour les travaux de dégagement et de dépressage.
Les peuplements arrivés à 60 ans seront proposés à la vente en coupe rase à un coût d'investissement minimal.
Les peuplements toujours invendus arrivés à 70 ans feront l'objet d'un diagnostic sanitaire. Au vu duquel une
coupe rase pour repartir à zéro peut-être envisagée si le MGF* est en station. Dans le cas contraire (MGF* non en
station) le peuplement de MGF*sera laissé à sa dynamique naturelle et la sylviculture portera désormais sur les
essences objectifs en place issues de régénération naturelle.

3.6.2. Pour le Laurier rose (Podocarpus coriaceus)
A ce jour, il n'existe aucun schéma sylvicole précis pour le Laurier rose en Guadeloupe. Toutefois, empiriquement le
diamètre optimal d’exploitabilité est fixé de 35 à 50 cm à certainement plus de 100 ans.
Le bois du Laurier rose étant fortement déprécié par la présence de nœuds ou de piqûres dans le bois, il est essentiel
que la conformation des tiges soit la meilleure possible. Une attention particulière sera portée sur les lianes qui
entraînent d’importantes déformations.
La sélection des perches d'avenir lors du dépressage et la mise en lumière régulière par éclaircies sont donc des étapes
particulièrement importantes dans la sylviculture de cette essence. Bien qu'étant une essence de mi-ombre le laurier
rose tirera pleinement parti d'une rapide mise en lumière par des éclaircies dans l’étage dominant plutôt
fréquentes (environs tous les dix ans).
Lorsque le laurier rose est fortement dominé, les rotations des interventions seront plus courtes (dégagements au profit
des lauriers tous les trois ans).
Faute de connaissance, aucun âge maximal d'exploitabilité du Laurier rose n'est fixé.
Le diamètre maximal d'exploitabilité est fixé à 70 cm.

3.6.3. Tableau maître des critères d'exploitabilité

Essences
principales
objectifs
MFG
Laurier rose

Sylvicultures optimales
Diamètre (3)

Age
indicatif

PQE(5) PQM(5) PQF(5)
60
50
40
50
40
35

(4)

50
100

Critères
Sylvicultures de
rattrapage
Diamètre
Age
(3)
indicatif
(4)
PQM (5)
45
60
?
?

Minimaux (1)
Diamètre
(3)

Age
indicatif

Maximaux (2)
Diamètre
(3)

(4)

45
45

50
100

Age
indicatif
(4)

70
70

70
+ 100

(1) : Les critères minimaux sont donnés pour des peuplements de bonne qualité. En cas de qualité médiocre on peut les diminuer de deux
classes de diamètre.
(2) : hors îlots de vieillissement
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(3) : diamètre pour des bois de bonne qualité en cm à 1,30 m de hauteur, diamètre fixé pour une quotité d’arbres du peuplement principal (Cf. 3.6)
sauf cas suivants : dépérissement, qualité médiocre... Dans ce cas, une décote du diamètre peut être appliquée.
(4) : âge indicatif des bois de qualité, le critère principal restant le diamètre objectif.
(5) : PQE, M, F : potentiel de qualité des bois élevé, moyen, faible. Application : en futaie régulière et futaie par parquets s’applique en estimant la
qualité dominante ou la qualité moyenne pondérée d’une quotité de tiges du peuplement principal considéré.

Les principales décisions relatives aux choix des critères d’exploitabilité à retenir :
♦ Pour toutes les forêts publiques
- En matière de critères d’exploitabilité et de renouvellement des peuplements, la priorité est accordée au diamètre.
- Seuls le Mahogany à grande feuilles (Swietenia macrophylla) et le Laurier rose (Podocarpus coriaceus) font l'objet
de critères d'exploitation définis.

3.7. Décisions relatives à la conservation de la biodiversité
L'aménagiste pourra se référer au guide ONF* "Prise en compte de la biodiversité biologique dans l'aménagement et
la gestion forestière".
En Guadeloupe, la politique relative à la conservation de la biodiversité et les actions de l’ONF* dans ce cadre sont
traitées par le service en charge de la biodiversité de la direction régionale. Ce pôle s’occupe des décisions relatives à
la conservation de la biodiversité dans le cadre de la gestion courante et de la gestion spéciale, en coordination avec
les autres unités et avec la direction.
Les mesures ci-après suivent entre autre les préconisations du plan d’actions outremer pour la biodiversité –
Guadeloupe 2005.

3.7.1. Principales mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion courante
3.7.1.1.

Actions générales

Dans un esprit d'exemplarité et conformément à sa certification ISO 14 001, l'ONF* veillera à appliquer et faire
appliquer la réglementation dans le domaine environnemental. Sur les chantiers dont l'ONF* aura la charge,
l'abandon de tout produit non biodégradable est à proscrire. De même l'utilisation de biolubrifiant dans les
machines/outils utilisés devient la règle depuis le 31/12/2011.
Le renouvellement naturel des peuplements garantit en majeure partie la conservation de la diversité génétique, de la
diversité spécifique au sein des écosystèmes et la conservation de la diversité des écosystèmes, au sein des
écosystèmes. La régénération naturelle des peuplements forestiers est donc à privilégier systématiquement.
Le maintien des vieux arbres et des arbres sénescents ou morts, des arbres creux naturellement présents favorise
une grande diversité d'espèces, notamment le Pic de Guadeloupe qui nidifie dans les arbres morts. Des îlots de vieux
bois sont à maintenir dans les massifs à vocation de production ligneuse. Ces îlots ont vocation à former une
trame cohérente sur le territoire. Leur présence et leur localisation, même sommaire, doivent figurer dans chaque
nouvel aménagement forestier concerné.
Lors d'exploitation forestière, afin de préserver les sols la mise en place de chemins d'exploitation pérennes est
préconisée. Dans le même but, le maintien sur coupe des rémanents, à condition qu'ils soient bien répartis, est
préconisé.
Des tests de débardage par câble pourront être organisés en forêt publique afin d'en déduire le potentiel et surtout la
rentabilité économique dans le contexte guadeloupéen. Ces tests ne pourront être à la charge de l'ONF* dont le rôle se
limitera à une maîtrise d'ouvrage ou une assistance à maîtrise d'ouvrage. Un financement externe est indispensable
à trouver pour cette action.
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Tout chantier de création ou de réfection de route forestière devra avoir pris en compte les risques sur
l'environnement. En cas de risque avéré, à défaut de pouvoir modifier le tracé, des mesures de correction, voire de
compensation seront recherchées en concertation avec le propriétaire et les services de l’État en charge de la forêt et
de l’environnement.
La pratique du pâturage des clairières par les bovins entretient les prairies humides ou sèches. Le maintien de ces
milieux ouverts sera à rechercher au cas par cas par tout moyen jugé opportun par le gestionnaire.
Les lisières sont profondément modifiées par l'extension des terres agricoles, par l'urbanisation, par la création de
zones industrielles et d'équipements routiers. Elles sont souvent réduites à l'aspect d'écran visuel vertical. La
reconstitution de lisières avec une structure naturelle peut s'envisager en synergie avec la création de zones
d'accueil du public constituant une zone tampon protégeant la forêt des débordements de l'urbanisation. Cette mesure,
bien qu'étant surtout d'ordre paysager peut être bénéfique au maintien de la biodiversité. Cela pourra se faire par une
sensibilisation des aménagistes au problème d'environnement.
Afin de préserver le caractère naturel et de protéger les milieux les plus sensibles et particulièrement les sites de ponte
des tortues marines, il est nécessaire d'empêcher les véhicules de circuler à même le sable, en aménageant des
parkings et en posant des barrières ou tout autre moyens empêchant la circulation d'engins motorisés sur zone.

3.7.1.2.

Actions spécifiques localisées en faveur de milieux ou d'espèces
remarquables

La tranquillité de la faune doit être respectée en faisant passer de préférence les sentiers en lisières et non dans les
peuplements. De même la visite par mer des colonies d'oiseaux situées sur les îlots de mangrove, doit se faire à une
distance minimum qui permette de ne pas affoler les oiseaux. L'information des populations locales et des
accompagnateurs de visites guidées est nécessaire.
La grive pieds-jaunes (Turdus lherminieri) dont la répartition géographique est restreinte à la Guadeloupe et aux îles
environnantes est malgré tout chassée, elle mérite d'être inscrite sur la liste des espèces protégées. L'ONF* appuiera
toute action en ce sens.
La Paruline cafeiette (Setophaga plumbea) est inféodée au milieu forestier dense. Il convient donc d'éviter
l'ouverture et le morcellement des peuplements forestier, à son profit.
Le Pic de Guadeloupe (Melanerpes herminieri), l'iguane des Petites-Antilles (Iguana delicatissima) et les tortues
marines (Eretmochelys imbricata ; Chelonia mydas ; Dermochelys coriacea) font l'objet d'études et de plans de
restauration nationaux dont l'ONF* est un élément moteur. Ceux-ci sont à poursuivre.

3.7.1.3.

Protection des espèces

Principes directeurs généraux
La liste des espèces menacées, rares ou protégées (celles recueillies pendant la gestion courante et celles portées à
connaissance par les administrations et les associations de protection de la nature) doit être mentionnée dans les
aménagements forestiers et plans de gestion afin d’en assurer la conservation. La localisation de ces espèces peut
faire l'objet de mesures de confidentialité qu'il faudra respecter.
Dans le cas de la découverte d’un site abritant des espèces protégées (par arrêté préfectoral ou ministériel), toutes les
mesures de protection nécessaires à la préservation du site seront prises et l’information sera communiquée aux
partenaires gestionnaires (administrations et associations compétentes).
La démarche REDOM* a mis en place des listes d’espèces et d’habitats dits régionaux (équivalents aux espèces et
habitats d’intérêt communautaires de l’Europe continentale). La gestion des forêts sera ainsi plus fine et ces listes
seront prises en compte dans les futurs aménagements et plans de gestion d’espaces protégés. 46 habitats, 98 espèces
végétales et 75 espèces animales ont été sélectionnées. Une fois le réseau d’aires protégées établi, les
aménagements concernés par ces espaces reprendront en annexe les listes mentionnées ci-dessus.
Les listes complètes validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 2011 sont en annexes 16.
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Principes directeurs concernant la flore
On veillera à conserver un mélange avec les espèces naturelles dans les parcelles classées en production. Les essences
secondaires associées au Mahogany à grandes feuilles représenteront au moins 25 % des tiges (voir 3.2 pour les
espèces préconisées).
Lorsqu’une parcelle de production change d'objectif, on inscrira dans les aménagements le suivi de l'évolution de
la végétation naturelle dans le but d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes. Les raisons d’abandon
de la production seront clairement identifiées et justifiées. La composition de la végétation naturelle de la station
sera établie et comparée à l’évolution de la parcelle.

Principes directeurs concernant la faune
Les mesures recommandées pour le maintien de la biodiversité devraient permettre de favoriser la faune sauvage
considérée comme gibier.
Une meilleure organisation de la chasse sera recherchée par le regroupement des chasseurs en associations et à
terme, par la division du domaine relevant du Régime Forestier en lots de chasse et leur adjudication à ces
associations de chasseurs.
Dans les séries d'intérêt écologique particulier, lorsque la forêt abrite des espèces animales remarquables, ou
lorsque la pratique de la chasse pourrait troubler la tranquillité de la faune, la possibilité de mettre en réserve
de chasse ou de faune sauvage, sera étudiée.
Il sera bon d'attirer l'attention sur le fait que, l'ouverture de tout nouveau sentier ou accès dans les forêts est propice à
une intensification de la pression de chasse qui n'est pas forcément souhaitable.

3.7.1.4.

Vers une mise en place d’une trame verte et bleue en Guadeloupe

L’objectif est de créer un réseau d’aires protégées reliées par des corridors écologiques. Le centre de la Basse Terre
est peu concerné car déjà couvert par le parc national mais la périphérie et les zones boisées déconnectées sont à
prendre en compte. On peut en effet observer un effet concentrique autour d'un espace protégé dynamique (comme ici
le PNG*) focalisant l'effort de protection dans une zone donnée au détriment d’autres secteurs moins bien pourvus en
espaces protégés.
La réserve biologique du Nord Grande Terre dessine aujourd’hui une nouvelle trame de forêts protégées dans le Nord
Grande Terre à laquelle pourra s’ajouter de nouveaux projets d’aires protégées. En effet, l’objectif à terme est de
disposer d’un réseau de réserves biologiques. L’ONF* proposera de nouveaux dossiers de créations de réserves
biologiques (dirigées ou intégrales) afin d’atteindre cet objectif. Tout autre statut pourra être envisageable selon le
contexte.
Le Réseau Ecologique des DOM (REDOM*) a également pour vocation de faire émerger la création de nouveaux
espaces protégés.
Le littoral est particulièrement convoité, ce qui a déstructuré de nombreux espaces côtiers. On constate également un
phénomène de mitage pour de vastes parties de territoire affectées par la construction d'habitations spontanées et de
voiries très denses (exemple de l'habitat dispersé des "Grands Fonds" dans le Sud Grande Terre, de l’habitat linéaire le
long des routes du Nord Grande Terre ou le long du trait de côte). Les aménagements forestiers devront être
attentifs à ces atteintes aux corridors écologiques.
La démarche de "trame verte et bleue" portée par la DEAL* aboutira à terme à la rédaction d'un schéma de territoire
dénommé "Schéma de Cohérence Ecologique" (rédaction par la DEAL* à l'horizon 2014) qui intégrera l'identification
de la trame élaborée en concertation avec un comité comprenant l’ONF*. Celui-ci sera ensuite incorporé au Schéma
d’Aménagement Régional. Les aménagements de l’ONF* se calqueront ensuite sur les tracés de ce schéma.
Toutefois, la programmation dans les aménagements forestiers de travaux permettant de recréer des corridors
écologiques entre les "réservoirs de biodiversité" du domaine géré devra faire l'objet d'une recherche de
financement externe.

3.7.1.5.

Espèces envahissantes exotiques (EEE)

Les invasions par des espèces exotiques sont considérées comme une des causes majeures de perte de biodiversité, sur
le même plan que la destruction des habitats, la pollution et les changements climatiques.
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Aussi, il est préconisé pour tout nouvel aménagement forestier :
1. de mettre en place une veille écologique sur les EEE* dans le but d'assurer un suivi des sites existants
connus mais aussi une détection précoce de nouveaux sites colonisés par des EEE*. Pour cela, un
appui du conseil scientifique du PNG* pourra être sollicité.
2. d'indiquer les précautions à prendre en matière de gestion des milieux afin d'éviter une colonisation des
EEE*. En tout état de cause, les dépôts illégaux de déchets verts en forêt favorisent l'expansion des
espèces invasives. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être tolérés (recherche des responsables, rédaction
de procès-verbaux) et doivent au contraire faire l'objet d'un traitement curatif selon les moyens et les
circonstances du moment (enlèvement, brûlage, ...).
3. d'indiquer les modalités de remise en état de sites colonisés par EEE* appropriées à la situation. Par
exemple, afin d'éviter l'installation sur un terrain à découvert d'EEE* plus dynamiques que la
régénération naturelle d'essences locales, ou après leur éradication, il est conseillé de réaliser des
plantations d'essences locales couvrant rapidement le sol à de fortes densités (4 000 plants / ha et
plus).
Par ailleurs, les aménagistes prendront connaissance des préconisations de la DEAL* (stratégie régionale de lutte
contre les EEE*, rédaction en 2011) et de l’UICN* pour lutter efficacement contre les EEE* en milieu naturel. Il en
sera fait mention dans l'aménagement forestier.

Les plantes exotiques envahissantes
Les principales plantes exotiques envahissantes des milieux naturels et secondarisés de la Guadeloupe (source :
SOUBEYRAN Y., 2008. Espèces exotiques envahissantes dans les collectivités françaises d’outre-mer. État des lieux
et recommandations. Collection Planète Nature. Comité français de l’UICN*, Paris, France) sont :

Espèce
Antigonon leptotus
Bambusa vulgaris
Dichrostachys cinerea
Eichhornia crassipes
Flemingia strobilifera
Oeceoclades maculata
Pennisetum purpureum
Pinus caribaea
Spathodea campanulata
Spathoglottis plicata
Syzygium jambos
Triphasia trifolia

Nom vernaculaire
Liane-corail
Bambou
Acacia de Saint-Domingue
Jacinthe d'eau
Herbe sèche ou Houblon
sauvage
Herbe à éléphants
Pin des Caraïbes
Tulipier du Gabon
Pomme rose
Petite citronnelle

Famille

Type biologique

Présence

Polygonaceae
Poaceae
Fabaceae
Pontederiaceae

Liane
Arbuste
Arbre
Plante aquatique

Tous milieux
Méso-hygrophile
Xérophile et littoral
Mares forestières

Fabaceae

Arbuste

Tous milieux

Orchidaceae
Poaceae
Pinaceae
Bignoniaceae
Orchidaceae
Myrtaceae
Rutaceae

Herbacée
Herbacée
Arbre
Arbre
Herbacée
Arbre
Arbuste

Xéro-mésophile
Tous milieux
Méso-hygrophile
Mésophile
Tous milieux
Méso-hygrophile
Xéro-mésophile

Les aménagements feront figurer ce tableau en annexe du document d'aménagement forestier.

La faune exotique envahissante
La faune envahissante est décrite et suivie par l’UICN*, le SMPE* et par les associations naturalistes. L’ONF*
participe à des opérations ponctuelles. L'étude en cours concernant la Fourmi manioc (Acromyrmex octospinosus)
est la plus importante car l'impact sur la gestion forestière est considérable. Elle doit continuer à bénéficier du
soutien de l'ONF*. L’ONF* continuera à participer aux ateliers de l’UICN* qui regroupent les acteurs impliqués
dans la gestion des EEE*.
Les mesures de gestion associées à ces espèces sont pour l’instant peu documentées. Les aménagements et plans de
gestion concernés par ces espèces qui affichent un objectif de contrôle ou d’éradication, bâtiront des protocoles à
l’aide de la bibliographie et des experts naturalistes. La réserve biologique du Nord Grande Terre fera office de
pilote.

3.7.1.6.

Recherche et développement sur le thème de la biodiversité

La biodiversité exceptionnelle de la Guadeloupe est encore loin d’être entièrement connue et des études avec l’ONF*
positionné comme chef de projet ou associé seront inscrites dans les programmes d’aménagement ou des plans de
gestion. Voir § 3.1.11.
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Une meilleure connaissance des milieux et des espèces, par des études d'inventaire et de cartographie devant être
réalisées prochainement par l'UAG* (2012-2014), permettra d'établir des règles de gestion spécifiques et de définir les
précautions à prendre à leur profit. Par exemple, la dynamique des prairies herbacées en voie de colonisation arbustive
à la suite de l'abandon de la pratique du brûlage par les chasseurs, doit faire l'objet d'une étude de l'UAG* visant à
préconiser des méthodes de conservation de ces milieux.
Chaque aménagement ou plan de gestion comprendra en annexes les listes d’espèces protégées par arrêté préfectoral
ou ministériel. S'il n'existe aucun inventaire et cartographie de leurs habitats, ceux-ci sont alors à préconiser
dans l'aménagement sous condition de financement externe. Lorsque des études complémentaires auront été
réalisées, les documents seront mentionnés aux futurs aménagements.

3.7.2. Principales mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion spéciale
L’ONF* est co-gestionnaire avec l'association Ti-té des la Réserves Naturelles Nationales de Petite Terre et de la
Désirade. La Réserve Biologique Dirigée du Nord Grande Terre est également en cours de création. Le principe
général applicable à toutes les réserves est que toutes les interventions prévues à l'aménagement doivent être
conformes aux plans de gestion de chaque réserve.

3.7.2.1.

Réserve Naturelle Nationale de Petite Terre

Eléments du plan de gestion 2012-2016 à reprendre dans l'aménagement forestier :
•

Le plan de gestion est actualisé tous les cinq ans. Un bilan d’activité est rédigé et présenté chaque année au
comité consultatif de la réserve. A chaque fin d’application du plan de gestion, une évaluation est mise en
place. Elle contrôle l’atteinte des objectifs du précédent plan de gestion par l’analyse d’indicateurs. Cette
évaluation est également présentée au comité consultatif.

•

Les objectifs à long terme de la réserve sont :
- Amélioration des connaissances sur les espaces et les espèces protégées (descriptif et dynamique).
- Protection et conservation des espaces et des espèces (maîtrise des impacts anthropiques et autres).
- Communication et éducation à l’environnement
- Renforcement de la coopération régionale et internationale.

•

La réserve de Petite Terre protège entre autres :
- pour sa partie terrestre : le gaïac (arbuste protégé quasiment exterminé aux Antilles), l’iguane des Petites
Antilles (une des trois plus grandes populations de l’espèce) et des oiseaux (petite sterne, huîtrier
d'Amérique…)
- pour sa partie marine : les sites de ponte de nombreuses tortues marines (verte, imbriquée et luth), des récifs
coralliens et des herbiers de phanérogames.

3.7.2.2.

Réserve Naturelle Nationale de la Désirade

Le plan de gestion de cette réserve créée en juillet 2011 est en cours de rédaction par l'ONF*. Une fois validé, ses
principaux éléments seront à reprendre dans l'aménagement forestier.

3.7.2.3.

La future Réserve Biologique Dirigée du Nord Grande Terre

Le plan de gestion de cette réserve non encore officiellement créée est en cours de réflexion. Une fois validé, ses
principaux éléments seront à reprendre dans l'aménagement forestier.
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Les principales décisions relatives à la conservation de la biodiversité à retenir,
♦ Pour toutes les forêts publiques :
- La régénération naturelle des peuplements et le mélange d'essences est à privilégier.
- Des îlots de vieux bois sont à maintenir dans les massifs à vocation de production ligneuse.
- Les aménagements des forêts concernées mentionneront la liste des espèces rares et/ou protégées issue de la
démarche REDOM*.
- Favoriser la constitution d'une "trame verte" en forêt sèche sur Grande Terre (réserve biologique).
- Recenser les EEE* et proposer un programme d'action de lutte dans l'aménagement.
♦ Pour les forêts relevant de la DRA* :
- Rechercher des financements pour la recherche et le développement sur le thème de la biodiversité.
♦ Pour les forêts relevant du SRA* :
- Proposer des études sur le thème de la biodiversité et aider à la recherche de financement.

3.8. Décisions relatives aux objectifs sylvo-cynégétiques
L'ONF* répondra favorablement aux sollicitations de concertation des instances locales dans le domaine de la chasse.
La chasse en forêt publique, là où elle est autorisée, peut imposer à la faune une pression importante et plus
particulièrement dans les secteurs disposant de plan d'eau (marais de Port Louis ou salines). Or aucune enquête ne
permet d'évaluer précisément la fréquentation des forêts par les chasseurs Il serait bon de réfléchir avec le SMPE* et
la Fédération départementale des chasseurs à la mise en place d'un suivi de la fréquentation et si possible des
tableaux de chasse par site.
Il semble également nécessaire de faire évoluer le mode de chasse telle qu’elle est actuellement pratiquée vers un
mode de chasse qui favorisera une véritable gestion du gibier. Là encore une réflexion avec le SMPE* et la
Fédération départementale des chasseurs est à mener.
Plus spécifiquement, la grive pieds-jaunes (Turdus lherminieri) dont la répartition géographique est restreinte à la
Guadeloupe et aux îles environnantes est malgré tout chassée. Elle mérite d'être inscrite sur la liste des espèces
protégées. L'ONF* appuiera toute action en ce sens.
En 2011 un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC) est en cours de rédaction par la Fédération
des chasseurs. Une fois ce dernier validé, l'ONF* en fera mention dans ses documents de gestion. L'ONF*
collaborera aux propositions d'action du SDGC* après étude de leur pertinence et en fonction de ses moyens propres.
Enfin, les actions de communication et de contrôle en association étroite avec le SMPE* sont à favoriser et à
pérenniser.

3.9. Décisions relatives à la santé des forêts
Le chapitre 1.2.1.3 de ce document décrit les principales menaces pour la santé des forêts. Les mesures suivantes
permettent à la forêt d’être plus résiliente.
Le recrutement de semis naturels d’essences locales doit être encouragé. L’objectif général est de maximiser la
diversité des espèces végétales dans les peuplements.
Dans le cas de peuplements destinés à la production ligneuse avec plantation artificielle, notamment en MGF*,
les surfaces de plantations d’un seul tenant préconisées doivent être réduites à 1 hectare maximum (futaie par
parquets), en les dispersant dans le massif forestier et en favorisant la biodiversité par le biais d’essences naturelles
dans les interbandes. Cette méthode rendrait plus difficile le repérage des plants de MGF* par les papillons
d’Hypsipyla grandella et diminuerait ainsi les dégâts.
Les éclaircies seront effectuées si possible en début de saison humide (juin – juillet) pour diminuer les risques de
stress. Les bois coupés devront être évacués le plus rapidement possible car ils servent de réservoirs de scolytes en
saison sèche.
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Dans les peuplements attaqués par la fourmi manioc, il est judicieux de limiter les ouvertures dans les peuplements en
favorisant le rôle du sous-étage en tant que barrière naturelle de progression, la mise en lumière semblant attirer la
fourmi.

3.10.

Reprise des principales décisions

3.10.1. En forêt relevant de la DRA*
(Pour rappel voir §1.1.2.)
Enjeux

Production de bois

Biodiversité

Chasse

Protection des sols et des
eaux

Pressions foncières

Principales décisions
- Traitement en futaie régulière ou par parquets.
- Privilégier la régénération naturelle d'essences locales.
- Plantations possibles si bonne station et parcelle bien desservie.
- Favoriser la mise en place de chemins d’exploitation permanents ou faciles à
retrouver dans les parcelles en production.
- Retour à un peuplement naturel pour les peuplements de Mahogany dépérissants
ou non en station.
- Expérimenter le débardage par câble pour la vidange des bois (sous condition de
financement externe).
- Favoriser le mélange d'essences locales (au moins 25% des tiges) et maintenir
des îlots de vieux bois dans les parcelles de production.
- Contrôle du développement des EEE*, particulièrement de l'acacia de Saint
Domingue (Dichrostachys cinerea), afin de favoriser une régénération naturelle,
ou à défaut reboiser par plantation avec des espèces locales couvrantes.
- Suivi du programme Interreg en faveur des zones humides.
- Continuer la sensibilisation des décideurs sur l'importance des zones humides et
de la forêt sèche littorale.
- Faire à chaque occasion (étude, inventaire, suivi de coupe,…) un relevé
géolocalisé de la présence de Fourmis manioc et signaler des conséquences sur
les peuplements.
- Favoriser la mise en place d'un suivi des prélèvements en partenariat avec le
SMPE*.
- Favoriser la mise en place d'une réglementation spécifique pour certaines
espèces (crabe de terre notamment).
- Pas de production dans les zones sensibles.
- Conservation des rémanents sur les coupes.
- Privilégier un maintien continu de la végétation en place.
- Favoriser une reconstitution rapide des formations forestières détruites.
- Privilégier la mise en place de chemins d’exploitation permanents ou faciles à
retrouver.
- Cartographie des ravines et captages d'eau à prendre en compte lors de la
rédaction des aménagements.
- Surveillance du respect des limites par les agents de l'ONF*.
- Continuer, dans la mesure des moyens accordés, le bornage des limites qui ne le
sont pas.
- Réoccupation des zones défrichées illicitement en réalisant des reboisements ou
régularisation de la situation par la mise en place de concessions d'occupation
temporaires.
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Enjeux

Loisirs et tourisme

Paysage

Principales décisions
- Traitement en futaie jardinée des parcelles concernées.
- Raisonner et canaliser la fréquentation en concertation et frais partagés avec les
collectivités locales (chercher à pérenniser cette action par voie de convention).
- Sensibiliser le public sur une occupation éco responsable du milieu (rechercher
des financements externes pour cette action).
- Élaborer la carte de sensibilité paysagère lors de la rédaction des aménagements.
- Chercher à pérenniser le nettoyage des sites d'accueil (convention avec les
collectivités locales).
- Déclaration de travaux à la DEAL* en zones réglementées.

- Continuer la sensibilisation des décideurs à l'importance de la forêt pour cet
enjeu.
Protection contre les risques
- Privilégier le maintien de la végétation en place et une reconstitution rapide des
naturels
formations forestières détruites.

Richesses culturelles

Connaissances

- Signaler à la DAC* toute nouvelle découverte archéologique.
- Favoriser les études par la DAC*.
- Proposer à la DAC* et au collectivités locales des aménagements sur les sites
remarquables.
- Favoriser les études sur les moyens de lutte contre la Fourmi manioc.
- Favoriser les études sur les EEE* (l'acacia de Saint Domingue prioritairement).
- Proposition d'autres études en lien avec le chargé de missions "Recherches et
Développement" de l’ONF*.
- Recherche de financements externes pour ces actions.

3.10.2. En forêt relevant du SRA*
(Pour rappel voir §1.1.2.)
Enjeux

Production de bois

Biodiversité

Chasse

Principales décisions ou recommandations
- Traitement en futaie régulière ou par parquets.
- Privilégier la régénération naturelle d'essences locales.
- Plantations possibles si bonne station et parcelle bien desservie.
- Favoriser la mise en place de chemins d’exploitation permanents ou faciles à
retrouver dans les parcelles en production.
- Retour à un peuplement naturel pour les peuplements de Mahogany dépérissants
ou non en station.
- Favoriser le mélange d'essences locales (au moins 25% des tiges) et maintenir
des îlots de vieux bois dans les parcelles de production.
- Contrôle du développement des EEE*, afin de favoriser une régénération
naturelle, ou à défaut reboiser par plantation avec des espèces locales
couvrantes.
- Favoriser le maintient ou la mise en place d'une trame verte en forêt sèche.
- Favoriser la mise en place d'un suivi des prélèvements en partenariat avec le
SMPE*.
- Favoriser la mise en place d'une réglementation spécifique pour certaines
espèces (crabe de terre notamment).
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Enjeux

Protection des sols et des
eaux

Pressions foncières

Loisirs et tourisme

Paysage

Principales décisions ou recommandations
- Pas de production dans les zones humides.
- Pas de production dans les zones sensibles.
- Conservation des rémanents sur les coupes.
- Privilégier un maintien continu de la végétation en place.
- Favoriser une reconstitution rapide des formations forestières détruites.
- Favoriser la mise en place de chemins d’exploitation permanents ou faciles à
retrouver.
- Cartographie des ravines et captages d'eau à prendre en compte lors de la
rédaction des aménagements.
- Surveillance du respect des limites par les agents de l'ONF* et informer le
propriétaire des infractions constatées.
- Proposer au propriétaire de terminer le bornage des limites qui ne le sont pas.
- Proposer au propriétaire l'entretient des limites.
- Proposer de traiter les zones défrichées illicitement par reboisements ou par mise
en place de concessions pour régulariser cette situation.
- Traitement en futaie jardinée des parcelles concernées.
- Proposer de raisonner et canaliser la fréquentation.
- Proposer de sensibiliser le public sur une occupation éco responsable du milieu.
- Convention de gestion de l’accueil du public avec le propriétaire (CG*) et avec
des associations à poursuivre.
- Élaborer la carte de sensibilité paysagère lors de la rédaction des aménagements.
- Proposer de pérenniser le nettoyage des sites d'accueil (convention avec les
collectivités locales).
- Déclaration de travaux à la DEAL* en zones réglementées.

- Continuer la sensibilisation des décideurs à l'importance de la forêt pour cet
enjeu.
Protection contre les risques
- Privilégier le maintien de la végétation en place et proposer la reconstitution des
naturels
formations forestières détruites.

Richesses culturelles

Connaissances

3.11.

- Signaler au propriétaire et à la DAC* toute nouvelle découverte archéologique.
- Favoriser les études par la DAC*.
- Proposer au propriétaire et à la DAC* des aménagements sur les sites
remarquables.
- Proposition d'études en lien avec le chargé de missions "Recherches et
Développement" de l’ONF*.
- Proposition d'études sur la future réserve biologique Nord Grande Terre en lien
avec le chargé de missions "Biodiversité" de l’ONF*.
- Recherche de financements externes pour ces actions.

Choix de la périodicité des aménagements

Afin de conforter les choix des DRA*/SRA*, les aménagements sont à réaliser pour une période d’application de 20
ans. La période retenue, peut toutefois s’écarter de cette durée :
♦

elle est d’autant plus longue que les enjeux sont faibles, que la stabilité des peuplements ou la maîtrise
de la dynamique des peuplements par la sylviculture sont jugées bonnes ;

♦

inversement, en cas de forte incertitude concernant l’évolution des peuplements ou en cas de forte
évolution du contexte externe, une période plus courte peut être adoptée.
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3.12.

Évaluation périodique des aménagements forestiers.

L’application des aménagements fait l’objet d’une évaluation périodique afin d’en apprécier la bonne mise en œuvre.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par un cadrage national arrêté par l’ONF* (périodicité, contenu,
écarts admissibles). Cette évaluation peut conduire si nécessaire à une modification ou une révision anticipée
d’aménagement (voir §3.14).

3.13.
Contrôle, signature et approbation des aménagements de forêts
domaniales.
Pour les forêts relevant de la DRA*
Tous les nouveaux aménagements forestiers départementalo-domaniaux et domaniaux (voir § 1.1.1) sont proposés par
la direction régionale après concertation locale. Un avis conforme du PNG* est nécessaire pour toute forêt concernée
par une zone en cœur de parc. Un contrôle de conformité aux directives nationales est exercé par la direction générale
de l'ONF*, avant leur transmission au ministre chargé des forêts.
L’approbation d’un aménagement de forêt relevant de la DRA* est de la compétence du ministre chargé des
forêts.

Pour les forêts relevant du SRA*
Tous les nouveaux aménagements forestiers des autres forêts relevant du régime forestier (voir § 1.1.1) sont proposés
par la direction régionale après concertation locale. Un avis conforme du PNG* est nécessaire pour toute forêt
concernée par une zone en cœur de parc.
L’approbation d’un aménagement de forêt de collectivité est de la compétence du préfet de région après accord
de la collectivité propriétaire. Le préfet prend l’arrêté d’aménagement et le notifie au directeur régional de l’ONF*
qui en informe le propriétaire.

3.14.
Règles de compétence en matière de révision ou de modification
d’aménagement forestier.
Pour diverses raisons (cyclone, tsunami, éruption volcanique, changement économique,…), il peut être opportun de
modifier certains éléments figurant dans l’aménagement forestier. Cette possibilité ne doit pas rester
exceptionnelle, mais au contraire être considérée comme un acte de bonne gestion : elle permet en effet d‘adapter de
manière souple et légère l’aménagement forestier à un contexte nouveau.
L'ONF* proposera toute modification d'aménagement qui lui paraît nécessaire.
En fonction de l’importance des évolutions à apporter, il est réalisé soit une modification soit une révision
d’aménagement, selon les mêmes règles définies dans les DNAG*/ONAG* métropolitaines (voir annexe 23).
Dans le cas de forêt relevant du SRA*, toute modification ou révision d'aménagement forestier doit être approuvée par
le représentant de la collectivité propriétaire.

Fin de document.
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Lexique
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Association de la loi de 1901 constituée sur une commune et qui regroupe le droit de chasse sur les propriétés de la
commune dont la superficie est inférieure à un certain seuil variant de 20 à 60 ha d’un seul tenant. En contrepartie, les
propriétaires des parcelles peuvent, à leur convenance, adhérer à l’ACCA et chasser sur tout son territoire. Ces ACCA sont
créées après une enquête publique, sont agréées par le préfet et sont placées sous sa tutelle. Les propriétaires non chasseurs
peuvent, à leur demande, participer à la vie de l’ACCA.

Aménagement forestier
Document sur lequel s’appuie la gestion durable d’une forêt. À partir d’une analyse approfondie du milieu naturel et du
contexte économique et social, l’aménagement forestier fixe les objectifs à long terme et moyen terme et détermine
l’ensemble des interventions souhaitables (coupes, travaux…) pendant une durée de 10 à 25 ans, à l’issue de laquelle il fera
place à un nouvel aménagement forestier.

Aménagiste
L'aménagiste est la personne en charge de la rédaction des aménagements forestiers à l'ONF*.

Arrêté de Protection de Biotope (APB)
Zone réglementée créée par arrêté préfectoral après avis des communes concernées, de la commission départementale des
sites, de la Chambre d’Agriculture et de l’ONF*. La réglementation vise à préserver les espèces protégées et caractéristiques
du biotope concerné.

Biodiversité
A une échelle donnée, ensemble des éléments composant la vie sous toutes ses formes et tous les niveaux d’organisation. On
distingue classiquement et fondamentalement :
•
•
•

La diversité intraspécifique ou génétique ;
La diversité spécifique ;
La diversité des écosystèmes.

CORINE Biotope
Typologie des habitats naturels et semi-naturels issue de la commission Corine (Coordination de l’information sur
l’environnement, commission chargée de l’environnement par l’Union Européenne) chargée de la coordination de
l'information en environnement, le programme a abouti en 1991 à la proposition d'une typologie arborescente à six
niveaux maximum, basée sur la description de la végétation.

Coupe d'ensemencement
Exploitation provoquant une ouverture forte du couvert forestier faite pour favoriser l'apparition de semis naturels.

Coupe rase
Exploitation portant sur la totalité des arbres adultes du peuplement.

Dégagement
Opération sylvicole qui consiste à supprimer la végétation concurrente au peuplement final souhaité.

Dépressage
Opération sylvicole qui consiste à intervenir précocement dans les essences du peuplement final souhaité en retirant
les mal venant et le surnombre éventuel.

Division
Ensemble regroupant des unités de gestion faisant l’objet de statuts de protection forts pour lequel un plan de gestion
spécifique est réalisé (réserves biologiques intégrales, réserves biologiques dirigées, réserves naturelles) ou pour
lequel un affichage explicite et un suivi technique spécifique sont nécessaires (zones d’intérêt écologique particulier,
cœur de Parc national).
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Éclaircie
Opération sylvicole qui consiste à intervenir dans un peuplement forestier adulte ayant pour objectif l'amélioration de
la composition et de la qualité de celui-ci.

Ecosystème
Système biologique, constitué par des organismes divers (la biocénose) vivant dans un espace soumis à des conditions
physiques et chimiques relativement homogènes (le biotope). L’écosystème est un concept sans échelle spatiale prédéfinie.

Endémique / Endémisme
Une espèce est endémique si elle n’est présente que dans une région ou un lieu donné.

Essence
Espèce des arbres composant un peuplement forestier.

Forêt
Bien immeuble, composé principalement de terrains boisés et appartenant à un propriétaire unique, parfois en
indivision. La forêt (ou le regroupement de forêts) est unité d’aménagement forestier : elle dispose d’un document de
gestion durable, l’aménagement forestier.

Futaie régulière
Peuplement forestier issu de graines et où les arbres ont à peu près le même âge sur une surface donnée.

Futaie par parquet
Peuplement forestier issu de graines et où les arbres sont répartis en 2 ou 3 classes d'âge différents sur une surface
donnée.

Futaie jardinée
Peuplement forestier issu de graines et composé de tous âges mélangés sur une surface donnée.

Géoréférencé
Information (données alphanumériques ou images) spatialement référencée sur 2 ou 3 dimensions permettant sa
localisation, son analyse croisée avec d'autres informations géoréférencées ou encore sa représentation sur fond
cartographique.

Groupe (d’aménagement)
Ensemble regroupant des unités de gestion nécessitant des interventions analogues au cours de la période
d’aménagement. Les groupes ne font l’objet d’aucun suivi de gestion spécifique. Ils peuvent être, par exemple, créés
sur la base :
•
•
•

d’objectifs différents pour identifier un ensemble d’UG à sylviculture adaptée à l’accueil du public, à un
milieu remarquable,… ;
de traitements différents pour identifier un ensemble d’UG traitées en taillis, en futaie irrégulière,… ;
d’interventions différentes (groupes d’amélioration, de régénération…).

Habitat
Synonyme de milieu naturel.

Interreg
Aide financée par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) qui vise à promouvoir la coopération entre
les régions européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain,
rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement.

LIDAR
Télédétection par laser terrestre ou aérien.

Mangrove
Forêt tropicale du bord de mer surtout constituée de palétuviers poussant dans la vase.
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Parcelle forestière
Partie de forêt utilisée comme cadre de référence géographique et matérialisée sur le terrain. Le parcellaire a vocation
à être pérenne dans le temps. La création ou la modification du parcellaire forestier relèvent d’une décision
d’aménagement.

Régime forestier
Ensemble des lois et règlements appliqués à la gestion des forêts publiques (forêts de l’État et des collectivités) pour assurer
leur conservation dans l’intérêt général. Une parcelle cadastrale relevant du régime forestier est dite "soumise", à contrario
une parcelle sortant du champ d'application du régime forestier est dite "distraite".

Réserve Biologique
Une réserve biologique est une partie du domaine réservé à la protection de la faune et de la flore. Elle peut être
"dirigée" (RBD*), où certaines interventions humaines restent possibles mais cadrées par le plan de gestion. Elle peut
être "intégrale" (RBI), où aucune intervention humaine n'est autorisée autre que scientifique.

Réserve Naturelle
Une réserve naturelle (RN*) est mise en place par décret ministériel après enquête publique et avis des communes, des
services de l’État, de la commission départementale des sites et du Conseil national de protection de la nature. Il s’agit de :
•
•

préserver les milieux naturels de haute valeur écologique et des espèces animales ou végétales remarquables ou
menacées ;
concevoir et de mettre en œuvre une gestion du site (suivi scientifique et connaissance du milieu, surveillance et
contrôle, accueil du public, éducation à l’environnement, aide à la gestion raisonnée des ressources, …).

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE est l’instrument français de la mise en œuvre de la politique communautaire dans le domaine de l’eau. Un
SDAGE a été adopté pour la Guadeloupe pour la période 2010-2015. Ce document est consultable sur : www.comitede-bassin-guadeloupe.fr .

Série (d’aménagement)
Ensemble d’unités de gestion regroupées pour former une unité d’objectif, et généralement une unité de traitement
(des nuances pouvant toutefois concerner certaines unités de gestion). Notion rendue caduque par les présentes
directives. Le regroupement d’unités de gestion traduisant la détermination des choix et des actions à mener est
concrétisé par des groupes d’aménagement, et éventuellement par des divisions.

Site classé ou inscrit
Un site "classé" est un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : éléments
remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés.
Un site "inscrit" est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme
d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.

Sommier
Document ONF* pour chaque forêt relevant du régime forestier, tenu à jour par les agents de terrain, dans lequel sont
inscrits les interventions réalisées et autres éléments remarquables. Ce document est en quelque sorte la mémoire de
gestion de la forêt.

Station forestière
Étendue de terrains homogènes dans ses conditions physiques (climat, topographie, roche mère, sol) et biologiques
(dynamique de la végétation). Notion indépendante de la parcelle forestière.

Trace
Sentier touristique balisé.

Traitement sylvicole
Le traitement sylvicole caractérise la nature et l’organisation des opérations sylvicoles dans une unité de gestion. Il conduit
l’évolution de la structure du peuplement forestier (Futaie régulière, futaie par parquet, futaie jardinée, taillis sous futaie,
etc…).

Unité de gestion
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Unité de référence pour le suivi technique et le bilan économique de la mise en œuvre de l’aménagement d’une forêt,
pour les actions s’inscrivant dans un cadre surfacique (UG surfacique), linéaire (UG linéaire) ou ponctuel
(ponctuelle). La création ou la modification des unités de gestion relèvent d’une décision d’aménagement.

ZICO
Le nom zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO* en français, IBA en anglais pour Important Bird
Area), renvoie à des inventaires scientifiques dressés, depuis 1985, en application d'un programme international de
Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages.

ZNIEFF
Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique. C'est un inventaire scientifique français d’espaces
naturels terrestres remarquables avec présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial, lancé
en 1982. Il existe deux types de ZNIEFF* :
•

•

une ZNIEFF* de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle
abrite au moins, une espèce ou un habitat caractéristique remarquables ou rares, justifiant d’une valeur
patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. Par unité écologique homogène, on entend un espace
possédant une combinaison constante de caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes
d’espèces végétales et animales caractéristiques.
une ZNIEFF* de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. Chaque ensemble
constitutif de la zone est un assemblage d’unités écologiques, homogènes dans leur structure ou leur
fonctionnement.

- 94 -

Table des abréviations
ACCA : Association .Communale de Chasse Agréée.
APB : Arrêté de Protection de Biotope.
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières.
CdL : Conservatoire du Littoral. (idem CELRL)
CDL : forêt privée du Conservatoire du Littoral sous régime forestier.
CDLDPLM : Domaine Public Lacustre et Maritime affecté au Conservatoire du Littoral.
CDLMIG : forêt du Conservatoire du Littoral en gestion de type Mission d'Intérêt Général.
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres.
CG : Conseil Général.
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
DAAF : Direction de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.
DAC : Direction des Affaires Culturelles.
DDE : Direction Départementale de l'Équipement (devenu DEAL).
DDEDPLM : Domaine Public Lacustre et Maritime affecté à la DEAL* (ex DDE).
DEAL : Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement.
DNAG : Directives Nationales d'Aménagement et de Gestion.
DPLM : Domaine Public Lacustre et Maritime.
DRA : Directive Régionale d’Aménagement (Forêt domaniale).
EBA : "aires d’oiseaux endémiques" de Birdlife International.
EEE : Espèces Envahissantes Exotiques.
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
FD : Forêt Départementale (normalement noté "FDEP").
FDD : Forêt Départementalo-Domaniale (normalement noté "FDEP.DOM").
FDEP : Forêt Départementale (possible abrégé en "FD").
FDEP.DOM : Forêt Départementalo-Domaniale (possible abrégé en "FDD").
FDL : Forêt Domaniale du Littoral.
FEADER : .Fonds Européen Agricole pour le DÉveloppement Rural.
FEDER : .Fonds Européen de DÉveloppement Régional.
FREDON : Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles.
IFN : Inventaire Forestier National.
INRA : Institut National scientifique de Recherche Agronomique.
IUCN : (voir UICN)
GIEC : Groupe Intergouvernemental d’experts des Nations Unies sur l’Evolution du Climat.
LIDAR : acronyme anglais "Light Detection AndRanging".
MGF : Mahogany à grandes feuilles (Swietenia macrophylla).
ONAG : Orientations Nationales d'Aménagement et de Gestion.
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (voir SMPE).
ONF : Office National des Forêts.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ORF : Orientations Régionales Forestières.
ORGFH : Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats.
PDRG : Programme de Développement Rural de la Guadeloupe.
PLU : Plan Local d’Urbanisme.
PNG : Parc National de la Guadeloupe.
POS : Plan d'Occupation des Sols.
REDOM : Réseau Ecologique des DOM.
RBD : Réserve Biologique Dirigée.
RN : Réserve Naturelle.
SAR : Schéma d'Aménagement Régional.
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
SDGC : Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.
SMPE : Service Mixte de Police et de l'Environnement (regroupement fonctionnel de l'ONCFS et l'ONEMA).
SRA : Schéma Régional d’Aménagement (Forêt des collectivités).
TEMEUM : TErres et MErs UltraMarines (programme coordonné par l'ATEN).
UAG : Université Antilles Guyane.
UICN : Union International pour la Conservation de la Nature (en anglais IUCN).
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WWF : (World Wrestling Federation) fond mondial pour la nature.
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.
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