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Anse du Soufleur. Port-Louis. Guadeloupe. Un paysage unique et très visité.
Quatre écosystèmes essayent de cohabiter : une bande de sable, la mangrove,
la forêt sèche et l’homme. Mais face à l’importante fréquentation des lieux,
cet espace naturel se retrouve menacé. Si un écosystème s’impose plus qu’un autre,
c’est le début de la fin pour ce site naturel.
Voyons ensemble comment mettre en place un aménagement pour accueillir le public
tout en préservant l’environnement !

1. La protection de la biodiversité est primordiale pour notre avenir !
Sol compacté, feux de camp, barbecue sous
les arbres, camping sauvage, déchets à
terre, état de vétusté des équipements, tel est
le bilan qu’a dressé l’ONF à l’anse du Soufleur.
Les trois écosystèmes accueillant une remarquable richesse faunistique sur plus de 400
hectares sont abîmés par l’action de
l’homme. Pour aider la nature à reprendre
ses droits, l’ONF réhabilite ce site en mettant
en place des dispositifs spécifiques. Une des
premières actions mises en œuvre : le décompactage. Cela consiste à aérer les sols par
un labourage superficiel de la terre dans le
but de favoriser la régénération naturelle.
L’ONF a, également, installé des enclos de
régénération. La mission de ces derniers : favoriser le développement des espèces végétales qui devraient être présentes sur ce site,
mais qui sont mises à mal par l’action de
l’homme. Toujours dans le but de protéger la
nature et de l’aider à se redévelopper,
l’ONF a procédé à une mise en défend. Il
s’agit de fermer l'accès aux véhicules par un
système d’enrochement ou de plots en bois
pour limiter le passage des voitures sur ce
lieu, lesquelles sont la cause des sols compactés et de l’écrasement des plantes.
A l’anse du Soufleur, l’ONF a fait le choix
de trouver un compromis entre l’homme et la
nature, en le laissant accéder au site jusqu’à
la Pointe d’Antigues. Un défi pour l’homme :
la survie de la nature dépend du respect de
ces aménagements.
Brian et Dylan
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2. Accueillir du public sur un espace protégé
N’est-ce pas contradictoire de vouloir protéger
un site naturel et de vouloir y accueillir un public ? Tel est le challenge de l’ONF pour que cohabite nature et activité humaine, sans
que l'homme ne soit un danger pour l’environnement. L’anse du Soufleur est une plage de
Guadeloupe qui attire beaucoup de visiteurs.
Cette forte fréquentation provoque une certaine
dégradation des lieux due aux diverses activités
(pêche, chasse, camping, feux de camps,
fréquents passage de voitures, etc.). Face à ces
constatations, l’ONF agit et développe des aménagements qui protègent ce site, tout en intégrant les usagers. En mettant en place des
travaux d’élagage, en remettant en état des carbets, en balisant l'espace, la cohabitation de la
nature et de l’homme est possible.
Cependant, les usagers doivent se montrer respectueux du site et des équipements. Pour
ce faire, des actions simples : repartir avec ses
déchets, ne pas arracher les branches des arbres, ne pas déverser des produits toxiques, se
garer sur des places de parking, ne pas faire de
feux sous les arbres, etc.
Nous l’avons bien compris, la protection de ce
site naturel dépend de l’action écocitoyenne de
chacun !
Akill et Maël
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4. Le développement local
Aménager un site naturel ne se fait pas sur un
coup de tête. L’ONF, bien qu’expert en aménagement, ne travaille pas seul : dans son
rôle d’aménagiste, l’Office doit réfléchir sur
du long terme et avec l’ensemble des intervenants en lien avec le site (les acteurs socio
économiques, les collectivités, le conservatoire du littoral, etc.)! Pour réaliser le projet
d’aménagement de l’Anse du Soufleur, à
Port-Louis, l’ONF a pris en compte les acteurs
locaux : ils ont été sollicités par voie d’enquête pour mieux cibler les attentes des usagers. L’ONF a également travaillé avec une
sociologue afin de prendre en considération
la mise en valeur du patrimoine naturel, historique et culturel du site. Mais le développement local vise également à améliorer la vie
quotidienne des habitants du territoire pouvant conduire au développement économique
et notamment à la création d’emplois. Justement, dans le cadre de cet aménagement,
suite à une commande de la Communauté de
communes du Nord Grande-Terre, un chantier d’insertion : neuf personnes au chômage
ont ainsi été formées et participent activement
à mener à terme un projet d’aménagement
d’un sentier de randonnée plus global : la
Boucle du Nord Grande-Terre sur financement Europe Leader. Cette boucle passe par
le site de l’anse du souffleur et met ainsi en
réseau les sites naturels remarquables de plusieurs communes.
Faire cohabiter la nature et l’homme ne semble pas si sorcier.Tout est une question de respect. Maintenant, ne pourrait-on pas parler
de développement durable, puisque cet exemple de développement local intègre dans sa
logique et ses pratiques tous les enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux qui constituent le développement
durable ?
Giovanny, Baptiste et Kévin
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5. La sensibilisation du public
L’une des missions de l’ONF est de sensibiliser le public
sur leurs actions d’aménagement. Mais, comment l’ONF
fait-il cela dans le cadre de l’aménagement du site de
Port-Louis ? Tout simplement en mettant en place des panneaux de signalisation sur les nombreux sentiers de randonnées, mais aussi en installant des panneaux de
signalisation sur la faune et la flore. Mais cela ne suffit
pas ! Il faut aller à la rencontre des usagers. Dans le
cadre du projet Boucle Nord-Grande-Terre, les ouvriers
ont grandement participé à la sensibilisation du public :
pendant les travaux en expliquant aux usagers l'enjeu
des aménagements qu'ils sont en train de réaliser. Pour
le projet Boucle Nord Grande-Terre, pas de plan de
communication précis. Toutefois un reporter, caméra à
l’épaule, a suivi l’aménagement du site de Port-Louis. Il
en résulte un film documentaire expliquant tous les enjeux de ce projet. Et tout est expliqué sur le site internet
de l’ONF.
Jordan Barcot

©

E
CH

E
-G
ST

Lycée

3. L’écotourisme
L’aménagement du site naturel de Port-Louis, un exemple
de projet écotouristique antillais. Mais qu’est-ce que
l’écotourisme ?
L’écotourisme est un mode de voyage respectueux de la
nature appelé aussi “ tourisme vert ”. Il prend en compte
aussi bien la nature que tous ses habitants. Le but : réunir
toutes les formes de tourisme favorisant la protection de
la biodiversité tout en informant et en sensibilisant les
usagers. Mme Caroline Fourcade, responsable de l’Unité
spécialisée Etudes et Développement précise : “ Nous
souhaitons trouver un compromis entre l’Homme et la
nature ”. À Port-Louis, la randonnée est une activité très
pratiquée par les visiteurs. Un sentier de randonnée est
en cours de réalisation. Le voyageur, lors de cette randonnée, va à la rencontre des habitants. Il peut profiter
du paysage tout en bénéficiant des refuges, des gites,
des restaurants. Le tracé du sentier a été réalisé en tenant compte de l’attractivité de certains sites, le but étant
de mettre en avant le patrimoine environnemental, historique et culturel.
Le projet permet ainsi une cohabition entre intérêts économiques et développement durable. Une nouvelle
façon de découvrir la région !
Jordan et Luc
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L’ONF : à quoi ça sert ?
L’ONF est l’Office National des Forêts.!
Qu'est-ce ? Un établissement public assurant la gestion des forêts françaises.
Comment ? En mettant en place des pratiques de gestion tout en sensibilisant les usagers des espaces forestiers.
Pourquoi ? Pour préserver, valoriser la forêt et informer le public des enjeux de la gestion durable des
milieux naturels
Jordan Barcot

Les espèces vivantes !
L’ONF nous a fait découvrir le site de l’Anse de
Soufleur ainsi que les différentes espèces végétales et animales vivant
sur place. Ces dernières
sont toutes inventoriées
afin de connaître le fonctionnement du milieu.
Depuis la tour d’observation, nous avons observé diverses espèces végétales telles que l’amandier et le raisinier dont les fruits sont
comestibles et les palétuviers du marais. Nous
avons aussi aperçu une amarante. D’ailleurs,
vous pouvez ramasser ses feuilles pour en faire
une salade ! Chut ! Écoutez ! Le chant des sucriers, les oiseaux au ventre jaune. Levez les
yeux et vous verrez peut-être des tourterelles,
des ortolans ou des merles. Avez-vous eu la
bonne surprise de rencontrer un Ti-jaune ?
Saviez-vous qu’il s’agit d’une espèce d’oiseau
protégé par l’arrêté du 17 février 1989 fixant
les mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe ?
Maintenant, promenons-nous dans la mangrove
pour trouver le palétuvier rouge. Mais attention
! Il est protégé par l’Annexe III de la Convention de Carthagène ! Si vous poursuivez la
balade, vous croiserez des poiriers pays à fleur
rose, des bois gligli ou encore un gommier
rouge reconnaissable par ses écorces qui pèlent. Vous verrez aussi un catalpa, à ne pas
confondre avec le mancenilier, l’arbre toxique.
Terminez votre promenade en vous rapprochant de la mer. Pour soigner vos brûlures
de mancenilier, vous trouverez des oliviers bord
de mer. Avant d’aller mettre les pieds dans
l’eau à la recherche de tortues marines, regardez si vous voyez une liane qui pousse dans
le sable aux jolies fleurs : c’est la patate bord
de mer !
Kévin Zubar
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Le saviez-vous ?
L’écotourisme est une notion qui apparaît dans
les années 80, lorsque l’homme commence à
prendre conscience que son comportement a un
impact sur l’environnement. En 1990, la Société
Internationale d’Écotourisme est créée. C’est la
principale organisation mondiale qui promeut
l’écotourisme.
Giovanny Dominique

Projet Boucle
Nord Grande-Terre :
Promenons-nous en Guadeloupe !
Mettre en valeur le Nord-Grande-Terre est la
mission qui a été confié à l’ONF par la CCNGT
dans le cadre du projet Boucle Nord-GrandeTerre. Parce que très riche pour ses paysages,
sa faune et sa flore, mais assez pauvre en infrastructures touristiques, cette région de Guadeloupe n’accueille pas durablement les visiteurs.
Une boucle de 130 km praticable à cheval, à
vélo et à pied est en cours de réalisation pour
découvrir le patrimoine environnemental et historique du Nord Grande-Terre. Dans ce projet,
l’écotourisme est mis à l’honneur.
Baptiste Thicot

Partenaires
La commune de Port-Louis
Le Conservatoire du littoral
L’Europe FEADER/LEADER
La Communauté de Communes
du Nord Grande-Terre

