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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Dans le cadre des études préalables à la création d’une réserve naturelle en Baie de Génipa, différents 
travaux ont été réalisés :  

• un diagnostic bibliographique soulignant les originalités du secteur en faisant un état des formations 
végétales, des habitats et des espèces animales caractéristiques des milieux rencontrés ; 

• une typologie et des synthèses cartographiques des unités écologiques en soulignant leur qualité et 
leurs intérêts ; 

• une concertation des acteurs, des enquêtes et une identification des grands enjeux ; 

• une prise en compte des pressions exercées sur les milieux naturels ainsi que les usages ; 

• une mise en évidence des zonations de l’espace en fonction des enjeux identifiés ; 

• une synthèses cartographiques des différents résultats ; 

• une réflexion afin de définir le type de protection adapté, et des recommandations pour la poursuite 
des études. 

 

Ces résultats constituent les Tomes 1 et 2 de l’étude. 

 

Le processus de mise en place d’une réserve naturelle ne peut aboutir sans une forte implication des 
acteurs. À l’issue de la phase diagnostic, les principaux résultats ont donc été présentés aux communes 
concernées de la zone d’étude. 
 
Ce document (Tome 3) présente donc : 
 

• les résultats des concertations au sein des communes ; 

• des réflexions pour la réglementation et la gestion d’une réserve naturelle régionale ; 

• une proposition de zonage de la zone de protection ; 

• des orientations pour le plan de gestion de la RNR de Génipa. 

2 CONCERTATIONS COMMUNALES 

2.1 Objectifs 
La concertation constitue une étape essentielle et incontournable dans la mise en place d’une zone 
protégée ; l’adhésion des acteurs est indispensable pour la réussite de la mise en œuvre effective d’une 
réserve naturelle. 

A l’issue de la phase diagnostic, chaque commune concernée de la zone d’étude a été contactée par le 
PNRM afin d’organiser une concertation. Les objectifs sont au sein de chaque commune : 

• de présenter les résultats de l’analyse diagnostique ; 

• de connaître la position communale face au projet de mise en réserve naturelle régionale de la 
baie de Génipa ; 

• de recueillir des réactions face à des propositions de zonage de l’espace à protéger ; 

• d’obtenir des agréments conditionnant la poursuite des travaux. 



 Groupement de comp tences 

 Parc Naturel Régional de la Martinique 
Étude préalable à la création d’une réserve naturelle régionale en Baie de Génipa 
Phase 3 - Concertations communales ; zonage ; réglementation ; gestion -  7 / 39 

 

 

2.2 Méthodologie 
 

Les concertations ont eu lieu durant les mois d’octobre et de novembre 2008. 

Elles ont concernées quatre communes : 

• Ducos, le 31 octobre 2008 ; 

• Trois Ilets, le 12 novembre 2008 ; 

• Rivière Salée, le 14 novembre 2008 ; 

• Le Lamentin, le 20 novembre 2008. 

Différents interlocuteurs sont rencontrés au sein des communes, l’organisation des concertations ayant 
était laissée au soin des communes. 

A Ducos, l’ensemble de la population a été convié par la municipalité à la concertation par envoie 
d’invitations et par la diffusion de messages radiophoniques ; plus de 80 participants étaient présents. 

Au Trois Ilets et à Rivière Salée, la concertation a eut lieu avec les membres du Conseil Municipal. 

Au Lamentin, la concertation c’est tenue avec les membres de la Commission urbanisme et 
environnement du Bureau Municipal. 

Une plaquette de communication cartonnée éditée par le PNRM est offerte à chaque participant ; elle 
présente pour chaque commune 11 fiches : 

• Un bref descriptif de la commune 
• Le POS 
• La zone d’étude 
• Les cartes de synthèse des résultats 
• Les lots de chasse sur le DPM 
• Une présentation des zones humides 
• La charte du PNRM. 

Les membres du bureau d’étude auteur de l’analyse diagnostique présentent les résultats et animent les 
débats. 

Les représentants du Parc Naturel Régional de la Martinique présentent la démarche, l’intérêt de la mise 
en place d’une réserve naturelle régionale et le rôle à jouer par les gestionnaires. 
 
Le déroulement des rencontres est le suivant : 

• Accueil, salutations et remerciements d’usage ; 
• Présentation des représentants du Parc Naturel Régional de Martinique et des intervenants des 

bureaux d’étude 
• Présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions par projection power point 
• Présentation des projets de la Commune et des propositions de zonage 
• Débat 

Les comptes-rendus des concertations figurent en annexes (Annexe 2 : Ducos, Annexe 3 : Trois Ilets, 
Annexe 4 : Rivière Salée, Annexe 5 : Lamentin). 

2.3 Résultats des concertations 

2.3.1    Une adhésion forte des communes au projet de mise en réserve 
naturelle régionale de la baie de Génipa  

Les représentants des quatre communes concernées adhérent avec force au projet de mise en réserve 
naturelle régionale de la baie de Génipa. Toutes les équipes municipales rencontrées ont tenu à assurer 
le PNRM de leur soutien actif dans la poursuite de la démarche. La perception de la dégradation des 
milieux est réelle et une forte préoccupation des élus est perceptible. Ils souhaitent s’engager réellement, 
efficacement et concrètement dans la protection du patrimoine naturel martiniquais, en particulier dans la 
zone de Genipa qui est sur le territoire de leur commune. 
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2.3.2    Des problématiques communes, la RNR une réponse adaptée 

De fortes problématiques environnementales se retrouvent au sein de chaque commune. 
L’incidence des activités en amont sur l’état des écosystèmes est soulignée : lessivage des sols 
agricoles, rejets en rivières, nuisances de l’industrialisation… et l’impuissance des acteurs en aval est 
perçue. La mise en RNR pourrait permettre au PNRM et à ses partenaires, dans le cadre du contrat de 
baie mis en place par la CACEM d’agir à la source des pollutions.  
La complémentarité des actions renforcera le poids dans la prise des décisions. 
 
Les possibilités de réduction des pollutions agricoles sont abordées. La mise en place dans le cadre 
d’une RNR d’une charte de l’environnement permet de sensibiliser les acteurs et de mettre en place 
des pratiques plus respectueuses des milieux naturels, en diminuant par exemple la quantité des intrants 
utilisés, ou en optant pour des qualités plus écologiques. L’attribution d’écolabel peut contribuer à 
augmenter la valeur économique d’un produit issu de pratiques culturales, ou de fabrication compatibles 
avec le développement d’une RNR. 
 
La problématique des bouchons sablo vaseux et de l’envasement des canaux qui entravent la 
circulation des flux hydriques et peuvent avoir des incidences sanitaires est évoquée. Elle est réversible, 
autrefois, le transport du sucre se faisait par les canaux. Un drainage permettrait de recréer de l’activité 
et de proposer des transports fluviaux et maritimes. Toutefois des navettes rapides, ou du trafic 
maritime efficace pourraient perturber l’avifaune. Un transport raisonné (moteur électrique, solaire), 
alternatif, adapté au contexte serait à développer. L’utilisation traditionnelle avec les pêcheurs sur des 
canaux étroits pourrait également être développée. Toute intervention concertée peut aboutir. 
 
L’impact des grands projets sur le milieu est évoqué (gare maritime, port) ; des actions doivent être 
entreprises en amont lors de l’élaboration du cahier des charges afin d’orienter l’élimination des 
déchets, et de protéger les écoulements dans le milieu, de réduire l’érosion des berges, d’entraver le 
transport des particules. 
 
Le problème de l’assainissement intercommunal est commun. Bien que la concentration de la zone de 
traitement présente des avantages en terme d’économie d’échelle, elle contribue à la concentration des 
risques. L’augmentation de la longueur des canalisations multiplie les risques de rupture en cas 
d’évènements naturels majeurs (cyclone, tremblements de terre) et le rejet dans le milieu d’effluents non 
traités en amont de la STEP. Le risque de pollution est aggravé en cas de disfonctionnement, de 
problème dans l’entretien. Les rejets des effluents, de très grand volume, en un seul point auront un 
impact très fort sur la zone de rejet. Cette problématique essentielle dans cette zone doit être réétudiée. 
 
Le problème de l’incivisme des citoyens est évoqué, en référence aux dépôts sauvages d’ordures, au 
non-respect de l’environnement, à la destruction du milieu naturel. Le rôle essentiel de l’éducation à 
l’environnement est rappelé. Des projets (maison de la mangrove, platelage) reflètent la volonté 
d’implication des communes. La mise en place d’une RNR permettra d’accompagner ces projets, 
d’assurer la protection des espaces et des espèces, de mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et 
historique. Le PNRM contribue au travail pédagogique entrepris aux près des citoyens afin d’initier une 
reprise du civisme. La création d’espaces à vocation éducative et touristique permettra une meilleure 
connaissance du milieu, sa découverte sans le perturber et une sensibilisation à sa protection. 
 
Le développement économique est une préoccupation de toutes les communes ; la préservation doit 
être liée au développement économique et ne pas constituer une entrave. La RNR doit être bénéfique à 
chacun, par la gestion des ressources menacées. L’homme fait partie intégrante de l’écosystème et il 
n’est pas question de l’en éliminer. Un développement durable, concerté, permettra à tous les utilisateurs 
de l’espace de tirer des bénéfices de la protection. Des zones d’activités peuvent exister en zone 
naturelle, et la mise en place de label est possible. Elle conduit à une valeur ajoutée pour des produits de 
meilleure qualité. 
La mise en place d’une RNR contribuera à la création d’emplois. La mise en valeur de la zone et le 
développement du tourisme vert est au cœur des préoccupations ; Une RNR sera un moteur touristique, 
du tourisme vert respectueux du milieu. 
 
La nécessité de résoudre les conflits d’usage de l’espace qui peuvent entraver le déroulement du projet 
est une évidence. Le PNRM, gestionnaire de deux zones protégées en Martinique, possède une 
expertise indéniable dans ce domaine.  
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2.3.3    Des enjeux identifiés et pris en compte 

• Le choix d’une réserve naturelle régionale 
• Le zonage du périmètre de protection 
• L’identification des contraintes et des prescriptions opposables aux usagers 

 
Le périmètre d’étude a été choisi en fonction de la zone de répartition de la mangrove. La présentation 
des résultats du diagnostic et de ses conclusions a permis de rappeler les principaux enjeux faunistiques, 
floristiques et socio-économiques. 
 
L’intérêt de la mise en œuvre d’une protection est démontré, et l’expérience du PNRM dans ce domaine 
est avérée. La concertation est essentielle et le Parc occupe une position stratégique pour fédérer les 
différents intervenants dans la baie de Génipa. Le projet peut accompagner les intérêts divergents des 
acteurs. 
La RNR est un outil adapté pour : 

• Une meilleure lisibilité de la zone à protéger 

• Une protection efficace d’un patrimoine en danger 

• Un cadre unifié de gestion adaptée du site 

• Un outil juridique spécifique et des moyens de mise en valeur, de gestion et de surveillance. 
 
L’outil RNR est le plus adapté au contexte local. Cela permet aux élus martiniquais de garder le contrôle 
de la gestion de la Réserve. 
 

Les propositions de zonage découlent de l’étude diagnostique ; les propositions de réglementation 
tiennent compte des enjeux identifiés selon les secteurs. L’homme est une composante de l’écosystème. 
La RNR doit être bénéfique à chacun, par la gestion des ressources menacées.  
 
L’ébauche du zonage du périmètre de protection proposé lors des concertations est fonction des enjeux 
du patrimoine naturel. 
 
Trois zones complémentaires sont proposées : 
 

• La réserve naturelle, qui pourrait inclure le DPM de la bordure de la mangrove, plus les 50 pas 
(qui sont du domaine de la FDL) et éventuellement  des zones complémentaires à regagner sur 
les 50 pas. Les zones enclavées des 50 pas peuvent faire partie de la RNR.  
Dans cette zone des activités compatibles dans leur nature, leur volume, leur qualité (charte des 
usagers) pourraient être développées. 
 

• La réserve renforcée, zone de protection renforcée au sein de la réserve naturelle, serait au sud 
est de la baie, à Génipa. 

 
• Une zone tampon, en amont de la réserve naturelle, ou des mesures agro-environnementales 

territorialisées pourraient être appliquées, les pollutions devraient être réduites. Des contrats 
signés avec tous les acteurs ayant un impact sur le milieu permettraient de réduire ces impacts. 
L’agriculture biologique peut être par exemple développée dans les zones tampon, des quartiers 
écologiques (HQE) mis en place, l’élevage extensif pratiqué. La zone tampon est une zone sans 
réglementation forte, mais où l’on cherche des solutions avec les acteurs afin de diminuer les 
impacts des activités sur le milieu. 

 
 
La réglementation est abordée. Les pêcheurs dans leur ensemble sont favorables à la mise en place 
d’une RNR et envisagent la restriction de leurs activités. La nécessité de penser à des mesures de 
compensation d’utilisation de l’espace, ou de réorientation professionnelle est rappelée. Si une 
réglementation sur les engins ou les saisons était effective, elle pourrait être compensée, par exemple, 
par l’application stricte, voire le renforcement de la réglementation de la pêche plaisancière. Une 
protection des zones de nurseries serait bénéfique aux pêcheurs sur le long terme. Un appel à 
propositions est adressé aux pêcheurs, qui pourraient émettre des suggestions.  
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La diversification des activités professionnelles est encouragée au niveau européen. Des reconversions 
en aquaculture peuvent être accompagnées par le dispositif de mise en place d’une RNR. 
 
Les contraintes et les prescriptions opposables aux usagers pourront être prises en concertation, si les 
acteurs émettent des suggestions. Des propositions de réglementation doivent venir de la population. 
Des concertations au sein des communes doivent se poursuivre. Un travail de fond est à mener avec les 
chasseurs afin de réunir les représentants des différentes sociétés de chasse pour identifier en 
concertation les mesures à prendre afin de diminuer la pression qui s’exerce sur l’avifaune. 

2.4 Conclusions des concertations 
Les concertations au sein des communes ont confirmé des problématiques environnementales et socio-
économiques partagées. La réserve naturelle régionale est une réponse adaptée pour résoudre ces 
problématiques. 

Des actions en synergie avec le contrat de baie sont essentielles. 

Le Parc Naturel Régional de Martinique possède une expertise indéniable dans ce domaine et occupe 
une position stratégique pour fédérer les différents intervenants dans la baie de Génipa. 
L’ébauche du zonage du périmètre de protection proposé lors des concertations est fonction des enjeux 
du patrimoine naturel. Trois zones complémentaires sont proposées. 

Les représentants des quatre communes concernées adhérent avec force au projet de mise en réserve 
naturelle régionale de la baie de Génipa. Toutes les équipes municipales rencontrées ont tenu à assurer 
le PNRM de leur soutien actif dans la poursuite de la démarche. Ils souhaitent s’engager concrètement 
dans la protection du patrimoine naturel de la baie de Genipa. 

Les contraintes et les prescriptions opposables aux usagers devront être prises en concertation afin de 
restaurer et préserver l’intégrité du milieu, tout en contribuant à un développement économique durable 
et concerté. 

 

3 ORIENTATIONS DE REGLEMENTATION ET DE GESTION POUR LA 
RESERVE NATURELLE REGIONALE 

3.1 Un site déjà réglementé 
 
Différentes réglementations ou servitudes s’exercent déjà sur les diverses parties du périmètre d’étude : 

 Le code du domaine de l’Etat 
 Le code forestier pour les forêts soumises 
 La loi littorale (loi n°86-2 du 3 janvier 1986) qui limite l’urbanisation sur une certaine frange de la 

partie terrestre 
 Le classement ND et espace boisé classé aux POS/PLU des communes qui limitent également 

l’urbanisation dans un périmètre plus large 
 La loi sur l’eau (loi n°92-3 du 3 janvier 1992) qui soumet à autorisation ou déclaration certains 

travaux affectant les zones humides 
 La loi paysage (loi n°93-24 du 8 janvier 1993) qui exige la compatibilité des documents 

d'urbanisme avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages 
 La Réserve de chasse et de faune sauvage, au nord de la Baie de Génipa, qui interdit la chasse 

au cœur de la mangrove, le cahier des charges régissant les clauses et conditions locales de la 
location du droit de chasse par l’Etat ainsi que différents arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice 
de la chasse en général 

 Différents arrêtés préfectoraux relatifs à la pêche. 
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3.2 La portée réglementaire des RNR 
 

Les avantages de classement en Réserve Naturelle sont nombreux : 
 
-   une meilleure lisibilité de la zone à protéger, un effet label « Réserve Naturelle » ; 
- un cadre unifié pour une gestion intégrée du site ; 
- un outil juridique complémentaire : une « règle du jeu spécifique et concertée » ; des moyens de 

surveillance, de gestion et de mise en valeur ; 
- des décisions locales qui conduisent à la responsabilisation et à  l’appropriation. 

 

3.2.1    Une liste limitative d’activités pouvant être réglementées 

 
Selon l’article L.332-2 I du code de l’environnement, le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à 
la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés 
présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une 
manière générale, pour la protection des milieux naturels. 
 
La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans 
la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans 
l'acte de classement. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant 
sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. À défaut 
d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat. 
 

Selon l’art. L.332-3 II du code de l’environnement, la réglementation d’une RNR peut soumettre à un 
régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, 
l’exécution de travaux, de constructions et d’installations diverses, la circulation et le stationnement des 
personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque 
nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à 
l’intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu’à 
l’enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. 
 
Il ne semble pas, par contre, qu’une délibération de Conseil Régional puisse interdire ou limiter des 
activités classiquement réglementées dans les réserves naturelles nationales (et les anciennes réserves 
naturelles volontaires) à savoir la chasse, la pêche, les activités industrielles, minières et d’extraction de 
matériaux, l’utilisation des eaux, le ramassage des roches et fossiles (malgré l’objectif de conservation du 
patrimoine géologique ou paléontologique), le survol et les activités sportives. 
Cette limitation de la portée réglementaire s’explique par l’absence de compétence juridique et de police 
administrative pour réprimer ces activités (police de la chasse, de la pêche, des ICPE…). 

3.2.2    Cette restriction limite-t-elle le projet de protection ? 

 
La réflexion de Réserves Naturelles de France a débouché sur la préconisation de compléter la RNR 
par d’autres dispositifs réglementaires complémentaires, sachant qu’il en existe déjà 
(réglementations ou servitudes s’exerçant sur les diverses parties du périmètre d’étude). Bon nombre de 
ces dispositifs complémentaires relèvent de la compétence de l’Etat (réserve de chasse, arrêtés 
préfectoraux...). 

3.2.3    Quels sont les besoins réels de réglementation de ces activités ?  

 
Pour la chasse, qu’il n’est pas question de supprimer, des adaptations peuvent être instaurées si 
nécessaire lors de renouvellements de baux par l’Etat. 
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Pour la pêche, les besoins pour l’efficacité et l’utilité d’une réserve comme pour les pêcheurs 
professionnels sont de protéger les juvéniles dans la mangrove, d’interdire la pêche non professionnelle 
et peut-être de réglementer le ramassage ou la pêche des crabes de terre et des mantous. 
De simples arrêtés préfectoraux peuvent suffire pour interdire la pêche de certaines espèces ou sur 
certaines zones et certaines périodes en prévoyant des compensations d’accès à l’espace par un 
redéploiement de l’activité sur d’autres secteurs, pour réglementer les techniques de pêche (filets 
non sélectifs qui détruisent les juvéniles), pour interdire la pêche aux crabes et la pêche à la ligne à 
l'intérieur des limites propres de la réserve.  
 
De même, pour les activités sportives, des arrêtés préfectoraux (ou municipaux) peuvent limiter la 
pratique d’engins motorisés marins et l’usage des embarcations si celles-ci ne sont pas considérées 
comme des véhicules au sens de l’art. L.332-2 II. 
 
Concernant le survol, il convient de prendre en compte le trafic de l’aéroport. 
 
Pour les activités industrielles, minières et d’extraction de matériaux, l’enjeu est nul dans le DPM 
mais non négligeable en zone périphérique. Plusieurs outils peuvent être mobilisés : le schéma des 
carrières, le SCOT et les PLU… 
 

3.2.4    Un espace plus concerté que réglementé 

La RNR n’est pas un outil réglementaire au même titre qu’une réserve naturelle nationale (auquel cas ce 
dernier statut serait préférable), mais un nouveau moyen de concerter une gestion durable d’un 
espace concerné par plusieurs réglementations. 
 
Le but est de mettre en place une réserve maîtrisée et gérée avec les habitants et les usagers, une sorte 
de « contrat » entre les différents acteurs pour ramener la somme des intérêts particuliers à un intérêt 
général bien compris et approprié par tous. 
 
Une réserve qui offre en plus des dispositifs en vigueur : 
- une mise en cohérence des différents outils réglementaires, des servitudes et des planifications ; 
- de nouveaux moyens de gestion, d’études, de suivis.  
 
Mais une réserve tout de même, avec un minimum de règles, pour jouer un rôle de « garde-fou ». 
 
D’où un projet de réglementation qui laisse la place à l’adoption de mesures concertées et une 
proposition de plusieurs zones, avec une réglementation différenciée. 
 
Une ébauche de PROJET de délibération du Conseil régional portant classement de la Réserve Naturelle 
Régionale de Génipa constitue l’annexe 1. 
 
 

3.3 Le problème du classement d’une RNR sur le domaine de l’Etat  
 
D’après les différents avis recueillis auprès de la Direction de le Protection de la Nature et du secrétariat 
Général à la Mer, le classement en RNR n’est pas formellement exclu sur le domaine public par les 
textes, mais il peut se heurter par ailleurs à l’absence de compétence de la Région en affaire maritime. 
 
De plus classer en RNR une propriété de l’Etat soulève en général plusieurs interrogations : 

- la préférence d’une RNR à la RNN au motif de la gouvernance locale n’a plus guère de sens car 
l’Etat gardera toutes ses prérogatives : police, autorisations… 

- si l’Etat n’est pas favorable, il peut s’opposer en tant que propriétaire au classement, ou poser 
des conditions pour la gestion. 
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Une première rencontre avec les services de l’Etat ayant la compétence de la mer a permis de s’assurer  
qu’ils ne s’opposeront pas au projet. 
 
Il convient de présenter à l’Etat le principe d’un territoire labellisé RNR qui permet de concerter la gestion 
globale du fond de baie, de doter cet espace de moyens nouveaux de suivi scientifique, de gestion des 
habitats et de surveillance pour une bonne application des textes en vigueur. 

3.4 Conseil de procédure pour le Conseil Régional 
Les procédures et conseils doivent s’inspirer des travaux actuellement menés par Réserves Naturelles 
de France en lien avec les services juridiques des régions :  
 

• Procédure de consultation (CSRPN, propriétaires et titulaires de droits réels, collectivités  
    territoriales...) et éventuelle procédure d’enquête publique ; 

• Délibération type pour le classement d’un RNR par le conseil régional ; 
• Procédure d’établissement d’un comité consultatif de gestion ; 
• Procédure de choix du gestionnaire ; 
• Convention de gestion type ; 

  • Élaboration du plan de gestion. 
 
 

4 PROPOSITION DE ZONAGE DE LA ZONE DE PROTECTION 

L’analyse de l’ensemble des résultats du diagnostic permet de proposer un zonage de la zone de 
protection à instaurer dans la baie de Genipa, en trois secteurs. 

4.1 La Réserve Naturelle 
Ce serait le corps principal de la RNR. 
 
Il s’agirait de la zone réglementée par la RNR pour l’accès et la circulation des bateaux et des personnes, 
les activités de ramassage, l’écotourisme… 
Des arrêtés préfectoraux seraient nécessaires pour limiter certaines pratiques (la pêche, par ex.). 
 
Le territoire concerné s’étend : 

- à terre, de la limite des 50 pas inclus, plus les zones naturelles enclavées (fonds dominants), 
zones humides, inondables, vers la mer, 

 
- en mer, à l’est d’une ligne reliant l’embouchure de la rivière Gondeau rive gauche (14°36’49 N  

61°01’60 W) au Nord vers l’extrémité sud-ouest de la sèche San Justan (14°34’30 N 61°02’20 W) 
(limites du Domaine Public Portuaire), à la forêt de la Pointe Vatable (incluse) au sud. 

 
Cette proposition de limite de la Réserve naturelle est tracée en vert sur la figure 1 (carte : Ebauche de 
zonage ; périmètre de la RNR et zone tampon). 

4.2 La zone de protection renforcée 
Située au cœur de la Réserve Naturelle, la zone de protection renforcée est une zone à vocation 
conservatoire. 
 
Aucune activité n’est tolérée, aucune pénétration humaine hormis le personnel scientifique et de 
surveillance n’est autorisée. 
 
D’autres dispositifs, actuels ou à venir, renforceraient le régime de protection. 
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Situé en fond de baie de Génipa, le territoire concerné s’étend :  
 

- à terre, à l’ouest de la limite de la réserve naturelle (zone des 50 pas), en excluant les lots de 
chasse (Ramier, St Joseph, l’Echassier, Petit Bourg, Lafayette), les zones d’activités, la Fayette 
(Maison de la Mangrove), habitation Four à Chaux (habitation, production de miel), 

 
- en mer, à l’est d’une ligne tracée entre l’embouchure au nord, de la Rivière Pierre incluse, à la 

Pointe de la Poterie au sud. 
 
Cette proposition de limite de la zone de protection renforcée est tracée en rouge sur la figure 1. 
 
Le passage serait autorisé dans la Rivière Salée, qui figure en pointillé rouge sur la figure 1. L’objectif est 
de restaurer la continuité hydraulique et de rendre la voie navigable selon un cahier des charges limitant 
le flux et les types d’embarcations, afin de rester compatibles avec les objectifs de conservation de la 
réserve. 

4.3 La zone tampon  
Placée en situation intermédiaire entre le bassin versant et la zone de protection de la RNR, cette zone 
terrestre ne ferait pas l’objet d’une réglementation opposable mais serait une zone d’incitation.  
La zone tampon ne fait pas partie intégrante de la RNR. 
 
La vocation de cet espace tampon est de réduire toutes les sources de dégradation du milieu : 
 
- une zone de développement durable avec une politique incitative en faveur de la réduction des intrants 
sur les zones de culture (outils : mesures agro-environnementales, avec possibilité de labellisation 
PNRM) ; la gestion ONF est déjà conforme. 
 
- une zone de restauration de la fonctionnalité, en liaison avec le contrat de baie, notamment en portant 
les efforts sur l’assainissement et la restauration de l’hydraulique (bouchons vaseux). 
 
- une zone de découverte pédagogique où seraient concentrées les activités de pédagogie de 
l’environnement et d’écotourisme.  
 
La mise en place de mesures contractuelles entre les gestionnaires de la RNR et les principales entités, 
sans exhaustivité, ayant des activités dans la zone, permettra de limiter leurs impacts sur le milieu. Ces 
mesures contractuelles seront complémentaires au contrat de baie. 
Ces contrats pourraient être passés avec les communes, les gestionnaires des équipements et 
infrastructures portuaires, aéroportuaires, les agriculteurs, les industriels, en s’appuyant sur les services 
de l’Etat concernés (DRIRE, DDE..). Les entités qui pourraient être concernées sont surlignées en noir 
sur la figure 1. 
 
La RN5 concentre les écoulements du bassin versant au niveau des exutoires des ouvrages 
hydrauliques. 
 
Le territoire concerné s’étend donc : 
 

- de la RN5 incluse, à l’ouest, la D7 incluse au Sud, 
- à la limite amont de la réserve naturelle. 

 
Cette zone tampon figure en hachurée jaune sur la figure 1. 
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Figure 1 : Zonage – périmètre de la réserve naturelle et de la zone tampon 
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5 ORIENTATIONS DE GESTION POUR LA RNR DE GENIPA 

5.1 Le plan de gestion 
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la RNR, le gestionnaire conçoit 
et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s’appuie sur une évaluation scientifique du 
patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. 

Bioret, F., (2003) répond à de nombreuses interrogations concernant les plans de gestion des Réserves 
Naturelles.  

Il explique leur fonction ; le plan de gestion est un outil destiné en priorité au gestionnaire, lui 
permettant d'avoir un " tableau de bord " de la réserve sur lequel, pour chaque objectif de gestion, les 
opérations sont planifiées dans l'espace et dans le temps pour une durée de cinq années. Le plan de 
gestion constitue en quelque sorte le document mémoire de la gestion de la réserve. Il revêt un côté 
pratique en rassemblant toutes les informations, anciennes et actuelles, relatives à la réserve, dans un 
même document. Ainsi, en cas de changement de gestionnaire ou de conservateur, l'ensemble de ces 
informations peut être facilement et rapidement transmis. Le plan de gestion constitue, en outre, un outil 
d'évaluation de la gestion de la réserve. 

 
Vis-à-vis des partenaires institutionnels et des acteurs locaux, le plan de gestion permet une 
reconnaissance des savoir-faire et accroît la légitimité du gestionnaire : 
- il aide à la justification et à la négociation des budgets de la réserve avec la Direction régionale de 
l'environnement ( DIREN) et devant le comité consultatif ; 
- le plan de gestion permet une meilleure appréciation par la Direction de la nature et des paysages 
(DNP) du travail accompli par le gestionnaire ; 
- il permet un positionnement plus aisé du gestionnaire par rapport aux partenaires scientifiques, dans la 
mesure où les suivis et programmes de recherche développés devront correspondre à des réels besoins 
définis dans le plan ; 
- il renforce la légitimité du gestionnaire à sortir de sa réserve et à négocier avec les acteurs locaux pour 
résoudre certains problèmes extérieurs pouvant affecter la fonctionnalité de la réserve : pollution des 
eaux sur l'ensemble du bassin versant ou de la partie amont des cours d'eau… ; 
- il peut permettre au gestionnaire d'affirmer ou de revendiquer le rôle de la réserve dans l'aménagement 
du territoire à l'échelle locale ; 
- il permet de justifier les choix ayant conduit à la définition d'objectifs ou d'opérations de gestion et des 
suivis. 
 
L’élaboration du plan de gestion nécessite les phases suivantes : 

- Définition des objectifs à long terme, moyen terme et des opérations à mener  
- Description détaillée et chiffrage des opérations  
- Programmation calendaire et budgétaire  
- Réunions de concertation avec acteurs et comité de pilotage 
- Rédaction du plan de gestion 
- Rédaction et édition d’une version résumée et vulgarisée pour les acteurs locaux. 

5.2 Proposition d’études à intégrer au plan de gestion 
 
RECHERCHE ET SUIVIS SCIENTIFIQUES 

 Observatoire de la baie de Génipa comprenant un panel de suivis réguliers de la qualité de l’eau 
et de divers indicateurs biologiques (flore, poissons, crustacés, oiseaux…) 

o Suivi des espèces patrimoniales faunistiques, floristiques, terrestres et marines 
o Suivi de l'avifaune 
o Suivi de la dynamique végétale (mise en place de placettes) 
o Suivi des herbiers 
o Suivi des espèces envahissantes et exotiques et de l'état sanitaire des peuplements 

(espèces rares) 
o Suivi de la régénération après les cyclones 
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 Etudes d’inventaires complémentaires  
 cartographie fine de la végétation au 5000ème 

 
 
AMELIORATION DE LA FONCTIONNALITE DU FOND DE BAIE 

 Réduction des apports sédimentaires et polluants (dans le cadre du contrat de baie)  
 Etudes de faisabilité et d’incidences de restaurations hydrauliques 
 Travaux à définir selon les conclusions des études hydrauliques : 

o Rétablissement des écoulements de crues en arrière-mangrove 
o Rétablissement d'un écoulement deltaïque pour une meilleure irrigation de la mangrove 

et un rôle épurateur accru 
o Suppression des bouchons vaseux sur la Rivière Salée 
o Curage de la Rivière Salée, du canal Ducos et autres 
o Service régulier d’entretien de la Rivière Salée et des canaux. 
 

  
MAINTIEN OU RESTAURATION DU PATRIMOINE NATUREL 

 Réouverture de la partie aval de la rivière Salée suite aux dégâts du cyclone Dean 
 Réaménagement paysager et écologique des secteurs dégradés (carrière de la Poterie…) 
 Éradication des espèces allochtones sur le Petit Îlet et le Gros Îlet (mangouste, rat, arbre à pain, 

cocotier, arbustes horticoles…) 
 

 
CONCERTATION 

 Réunions régulières avec les élus locaux, les différents services administratifs, les agents 
chargés de fonctions de police, les chasseurs, les pêcheurs, les opérateurs touristiques, dans le 
cadre du comité de gestion et de commissions thématiques (police-surveillance, tourisme-
pédagogie, chasse-pêche, agriculture…) 

 Participation active au contrat de baie 
 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Programme d’accompagnement des marins pêcheurs de la baie de Génipa, avec le CRPMEM et 
les associations de pêcheurs 

 Programme d’accompagnement des exploitants pour des pratiques agricoles respectueuses des 
écosystèmes et une valorisation des produits 

 
 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET ACCUEIL DU PUBLIC 
 

 Plan d’interprétation afin de définir la capacité d’accueil, les modalités d’accueil par rapport à la 
sensibilité du milieu, les publics visés et les outils pédagogiques appropriés 

 Identifier les zones privées à acquérir dans le périmètre de la RNR 
 Signalétique de la RNR : panneaux de limite, panneaux d’information aux entrées principales, 

bornage, chemin de douanier 
 Maison de la réserve avec muséographie sur la mangrove, la baie, la pêche traditionnelle… 
 Sentiers pédestres et pédagogiques en arrière mangrove à créer ou à mettre en réseau. 
 Observatoire d’oiseaux (prés du fond de baie ou d’un miroir). 
 Visites guidées à pied et en bateau dans la mangrove et la baie avec les opérateurs touristiques. 
 Animations scolaires. 
 Suivi de l’impact de la fréquentation sur le milieu 
 Etude d'impact des aménagements prévus 
 Diffusion d’informations (presse locale et régionale, publications diverses, pages WEB, TV, radio, 

manifestations...). 
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6 PERSPECTIVES 

 

La validation du zonage général de l’espace de protection permettra de réaliser une étude fine de la 
répartition des parcelles, en particulier dans la zone de protection renforcée. 

Cette mise en place du parcellaire est une étape indispensable avant la délibération du Conseil 
Régional sur les limites exactes de la Réserve Naturelle Régionale. 
 
Des études socio-économiques fines sur les activités de pêche, et d’agriculture de la canne à sucre 
sont à mener afin, entre autres, d’identifier les besoins. 
 
Une approche législative complémentaire permettra de répondre à certaines interrogations, en 
particulier de s’assurer que rien ne s’oppose à un classement d’un domaine de l’Etat par la Région. 
 
Des concertations complémentaires avec les acteurs (chasseur, pêcheurs, agriculteurs, tourisme vert, 
etc…) sur la base des propositions de zonage et de réglementation permettront la mise en place d’une 
réglementation adaptée aux spécificités du site. 
 
Une deuxième phase de concertation communale permettra une prise en compte de la RNR dans 
l’orientation, la définition, la réalisation des projets communaux, et une approche de la contractualisation 
avec les gestionnaires de la RNR. 
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Annexe 1 : Projet de délibération du Conseil Régional 

 
PROJET de délibération du Conseil Régional  

portant classement de la Réserve Naturelle Régionale 
de Génipa (nom de la RNR à confirmer) 

 
 

Visas et considérants 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R.332-30 à R. 332-48 et 
R.332-68 à R. 332-81 ; 
 
VU la délibération-cadre xxxxxxx du jj/mm/aaaa du Conseil régional relative aux réserves naturelles 
régionales ; 
 
VU…………. éventuelles servitudes d’utilité publique affectant le territoire (signalées par le Préfet lors de 
l’échange d’information sur le projet de classement ; 
 
VU………. actes, accords et avis émis dans le cadre de la procédure de classement (par le Conseil 
régional, les propriétaires et les affectataires du domaine public, les collectivités, le CSRPN…) ; 
 
en cas d'enquête publique : 
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
VU la décision xxxxxxx du jj/mm/aaaa du Président du Conseil régional prescrivant l’enquête publique ; 
VU le dossier de l’enquête publique ; 
 
selon les types de demandeur(s) : 
VU la demande de classement en réserve naturelle régionale présentée le jj/mm/aaaa par les 
propriétaires concernés : 
M. xxxxxxx, domicilié à xxxxxxx ; 
M. xxxxxxx, domicilié à xxxxxxx ; 
Etc. 
VU la délibération du conseil municipal de xxxxxxx en date du jj/mm/aaaa, sollicitant le classement en 
réserve naturelle régionale de terrains dont la commune est propriétaire ; 
VU l’accord pour le classement en réserve naturelle régionale exprimé le jj/mm/aaaa par la DRAM ; 
 
Selon les avis sollicités : 
VU l’avis des conseils municipaux des communes de xxxxxxx en date du jj/mm/aaaa, xxxxxxx en date du 
jj/mm/aaaa, xxxxxxx en date du jj/mm/aaaa ; 
VU l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du jj/mm/aaaa ; 
VU l’avis (direction aéroport, CACEM, PNRM…) ; 
 
CONSIDERANT l’importance particulière du site pour la conservation des mangroves en Martinique qui 
assurent de multiples fonctions d’épuration des eaux, de nurseries pour les poissons et les crabes, de 
protection contre la houle et les cyclones… ; 
 
CONSIDERANT qu'il convient de soustraire le site à toute activité susceptible de diminuer son intérêt 
patrimonial et sa fonctionnalité ; 
 
décide après en avoir délibéré : 
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Chapitre I 

Création, délimitation de la RNR de Génipa 
 
Art. 1 – Est classée en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination « RNR de Génipa », les 
parcelles des communes du Lamentin, de Ducos, des Trois-Ilets et de Rivière-Salée répertoriées en 
annexe, d’une superficie totale de … ha, ainsi que le domaine maritime délimité par…*, d’une superficie 
approximative de … ha, soit une réserve d’une superficie d’environ … ha. 
La délimitation de la RNR est reportée sur la carte IGN n° 4503MT, 4502MT et 4501MT ( ?) au 1 : 25.000 
et sur la carte maritime du SHOM au 1 : 35.000 ( ?), pièces annexées au présent arrêté, et consultables 
dans les mairies concernées et au Conseil Régional. 
 
* par l’isobathe des … mètres ; 
ou par des lignes droites reliant les points ci-après :  

Point A : longitudes … et latitudes…. 
Point B : longitudes … et latitudes…. 
Etc. 

 
Art. 2 – La RNR de Génipa est subdivisée en deux secteurs : 
 
Un secteur A (zone réglementée) dont la délimitation est …. 
Incluant un secteur B (zone de protection renforcée) dont la délimitation est …. 
 
Art.3 - Est institué en dehors du territoire classé de la réserve naturelle, une zone tampon entre le bassin 
versant et la réserve naturelle. 
Ce secteur C (zone tampon) à pour délimitation …. 
 
 
 
 

Chapitre II 
Durée du classement de la RNR de Génipa 

 
A délibérer : 
- soit courte (5 ou 6 ans au minimum : peut être utile au début pour une période probatoire), 
- soit plus longue (10 à 20 ans, en régime de "croisière"), 
- voire « illimitée ». 
Pour les périodes définies, rappeler le caractère renouvelable par tacite reconduction du classement, ou 
autre mode de renouvellement. 
 
Exemples de rédaction : 
 
Art. 3 – Ce classement est valable pour une durée de X ans, renouvelable par tacite reconduction sauf 
demande expresse présentée par le(s) propriétaire(s) dans un délai compris entre 3 et 6 mois avant 
l’échéance. 
 
ou 
Art. 3 – Ce classement est valable pour une durée illimitée. 
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Chapitre III 

Réglementation de la RNR de Génipa 
 
 

La réserve naturelle : Secteur A 
Article 1 – L’atteinte aux animaux et les introductions d'espèces animales 
 
1° Il est interdit de porter atteinte aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur état de 
développement, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou les déranger, sous réserve des 
missions de sécurité et de l’exercice des activités autorisées ou réglementées par la présente 
délibération ; toutefois, le Président du Conseil Régional ou son représentant, après avis du comité 
consultatif de gestion, peut prendre toute mesure exceptionnelle en vue d’assurer la limitation de 
populations d'animaux considérés comme surabondants dans la réserve. 
 
2° L’introduction volontaire d’animaux dans la réserve, quel que soit leur état de développement, est 
limitée à ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, aux chiens de 
chasse en périodes autorisées et aux réintroductions d’espèces animales ayant existé sur le site ou aux 
renforcements de population d’espèces menacées par délibération du Président du Conseil Régional ou 
son représentant, après une étude d'incidence, l'avis du comité consultatif de gestion et du Conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 
 
Article 2 – L’atteinte aux végétaux et les introductions d'espèces végétales  
 
1° Il est interdit de porter atteinte aux végétaux de la réserve, d'emporter tout ou partie de ceux-ci en 
dehors de la réserve, sauf dans le cadre des opérations prévues au plan de gestion de la réserve et sauf 
autorisation exceptionnelle délivrée par le Président du Conseil Régional ou son représentant, après avis 
du comité consultatif de gestion ; toutefois, le Président du Conseil Régional ou son représentant, après 
avis du comité consultatif de gestion, peut prendre toute mesure exceptionnelle en vue d’assurer la 
limitation de populations de végétaux considérés comme surabondants dans la réserve ou pouvant 
causer des problèmes sanitaires. 
 
2° Il est interdit d’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit ; toutefois, des 
espèces végétales ayant existé sur le site peuvent être réintroduites ou des populations menacées être 
renforcées par délibération du Président du Conseil Régional ou son représentant, après une étude 
d'incidence, l'avis du comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel. 
 
Article 3 – Les travaux, constructions et installations diverses 
 
Tous travaux publics ou privés ayant pour effet de modifier l’état ou l’aspect de la RNR sont interdits sauf 
autorisation exceptionnelle du Président du Conseil Régional ou son représentant, après avis du comité 
consultatif de gestion et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 
Cet article ne concerne pas les des opérations prévues au plan de gestion de la réserve. 
 
 
Article 4 – La circulation des personnes 
 
La circulation des personnes est réservée aux sentiers et voies réservés à cet effet. 
 
Article 5 – La circulation et le mouillage en mer et dans les canaux de la mangrove  
A retirer si incompétence de la région en domaine public maritime ; prévoir alors un arrêté préfectoral. 
 
1° Il est interdit de circuler au moyen d’engins nautiques à moteur (scooters, jet-ski, ski nautique…) dans 
le périmètre de la RNR (ou dans les secteurs délimités par ….) hormis les chenaux balisés qui mènent au 
large (réalisme de cette solution a voir en concertation). 
 
Sujetions concernant le kitesurf et la planche à voile à réfléchir en concertation 
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2° La circulation des bateaux utilisés pour la découverte touristique devra se conformer aux itinéraires, 
périodes, nombre d’embarcations simultanées et autres modalités fixés dans le plan de gestion de la 
réserve. 
 
3° Le mouillage des bateaux de plaisance est autorisé dans le périmètre de la RNR dans les secteurs 
délimités par … 
 
4° La vitesse de navigation est limitée à l’intérieur du périmètre de la réserve à …… nœuds. 
 
5° Dans l’intérêt de la réserve, les représentants de la Région et de l’Etat en mer peuvent arrêter 
conjointement toute disposition relative à la navigation. 
 
6° Réglementation de l’accès aux îlots par mer à réfléchir en concertation  
 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel chargé de la police, du 
sauvetage en mer, de la gestion de la réserve ou en mission scientifique autorisée, ainsi qu’aux 
passagers des embarcations en avaries, en difficulté ou en détresse. 
 
 
Article 7 – La chasse 
La chasse s’exerce selon la réglementation en vigueur et selon les clauses et conditions locales de la 
location du droit de chasse. 
 
Des conventions de bonne gestion pourront être passées avec chacune des associations de gestion des 
lots de chasse, portant notamment sur : 

- l’obtention d’une autorisation préalable et conjointe de l’Etat bailleur et du Président du Conseil 
Régional ou de son représentant pour tout défrichement à but cynégétique ou intervention sur le 
milieu aquatique 
- la fourniture des bilans annuels de prélèvement au gestionnaire de la RNR. 
- l’accès des lots de chasse au personnel de l’organisme gestionnaire dûment missionné. 

 
 
Article 8 – La pêche en mer et dans les canaux de la mangrove 
 
La pêche en mer et dans les canaux est exercée librement par les professionnels déclarés, selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Des conventions de bonne gestion pourront être passées avec chacune des associations de pêcheurs 
professionnels. 
 
Un arrêté préfectoral pourrait être pris pour la pêche de loisirs en mer et dans les canaux (interdiction 
partout, ou durant certaines périodes, ou dans les secteurs délimités par…). 
 
 
Article 9 – Le ramassage des crabes  
 
L’Arrêté préfectoral du 9 décembre 2002  fixe la période de pêche du crabe de terre (Cardisoma 
guanhumi) en dehors de sa saison de reproduction (du 15 février au 15 juillet). 
 
Le cirrique (Callinectes sp) peut être pêché aux engins toute l’année mais uniquement par des marins 
pêcheurs déclarés.  
 
Le mantou (Ucides cordatus) ne sera ramassé que lors de la période de « mariage des mantous » et à 
raison de …. individus (ou …… kg) par famille (de quoi faire un repas et non une commercialisation). 
 
Article 10 – Les perturbations sonores 
 
Il est interdit de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l’exercice 
des activités autorisées par la présente délibération ou des activités motivées par la nécessité d’assurer 
la sécurité. 
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Article 11  – Le dépôt de déchets 
 
Il est interdit d’abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit et tout produit de 
nature à nuire à la qualité de l’eau douce ou marine, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune 
ou de la flore. 
 
 
Article 12 – La pratique du feu 
 
Il est interdit de faire du feu en dehors des installations prévues à cet effet, sauf autorisation 
exceptionnelle délivrée par le Président du Conseil Régional ou son représentant, après avis du comité 
consultatif de gestion. 
 
 
Article 13 – Les inscriptions 
 
Il est interdit de porter des inscriptions autres que celles nécessaires à la sécurité et à l'exercice des 
activités autorisées par la présente délibération, ainsi qu'à l’information du public et à la gestion de la 
réserve dans le cadre des opérations figurant au plan de gestion de la réserve. 
 
 
Article 14 – La plongée sous-marine 
 
Dans l’intérêt de la réserve et après avis des clubs de plongée sous-marine, les représentants de l’Etat 
en mer peuvent apporter toutes modifications des conditions de l’exercice de la plongée sous-marine, en 
conformité avec le plan de gestion de la réserve. 
 
 
La zone de protection renforcée : Secteur B 
 
Article 15 - Sont interdites dans la zone de protection renforcée : 
 
1° toute intervention humaine, professionnelle ou de loisir ; 
2° toute circulation à pied ou en embarcation de toute nature. 
A l’exception : 
- des missions de police ou de sauvetage ; 
- des opérations prévues au plan de gestion de la réserve. 
 
La circulation fluviale est autorisé sur la Rivière Salée, sous réserve du respect du cahier des charges 
limitant le flux et les types d’embarcations, afin de rester compatibles avec les objectifs de conservation 
de la réserve. 
 
 
Dispositions générales 
 
Article 23 – L’usage publicitaire du nom de la RNR de Génipa 
 
L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve 
est soumise à autorisation délivrée par le Président du Conseil Régional ou son représentant. 
 
Article 24 – La Défense nationale 
 
Les dispositions de la présente délibération ne peuvent avoir pour effet de limiter les activités militaires, 
et particulièrement la circulation et le stationnement des unités de la marine nationale, la sécurité des 
moyens militaires de défense ainsi que les activités liées à l’exécution de la politique militaire de défense. 
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Chapitre IV 

Gestion de la RNR de Génipa 
 
Article 25 – Le comité consultatif de gestion de la RNR 
 
1° Il est créé un comité consultatif de gestion de la réserve présidé par le Président du Conseil Régional 
ou son représentant.  
Le comité consultatif de gestion donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur les conditions 
d’application de la réglementation, sur l’élaboration et la mise en oeuvre des plans d’aménagement et 
des programmes d’information et d’éducation du public. 
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. 
Il a connaissance des budgets annuels de fonctionnement et d’équipement de la réserve. 
Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s’exercent l’aménagement et la gestion de la réserve et 
peut évoquer toutes questions sur ces points. 
Il propose le programme des études et recherches scientifiques à mettre en oeuvre à l’intérieur de la 
réserve ou intéressant directement celle-ci, ainsi que l’observation permanente du milieu naturel. Il peut 
faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la 
protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve. 
 
2° La composition de ce comité est fixée par arrêté du Président du Conseil Régional. Il comprend, de 
manière équilibrée : 

 Des représentants des collectivités territoriales intéressées ; 
 Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ; 
 Les propriétaires ou les représentants des propriétaires ; 
 Des personnalités scientifiques qualifiées ; 
 Des représentants d’associations de protection de la nature et d’associations socio-culturelles ; 
 Des représentants des catégories socio-professionnelles concernées par les activités en vigueur 

(chasse, pêche, agriculture, sylviculture…). 
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les 
membres du comité décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer 
leurs fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat 
des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs 
prédécesseurs. 
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen 
d’une question particulière à une formation restreinte. 
 
Article 26 – Le comité scientifique de la RNR 
 
Le Président peut également mettre en place un conseil scientifique ayant pour rôle d’apporter un avis 
sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle. 
La composition de ce comité est fixée par arrêté du Président du Conseil Régional. Il comprend des 
spécialistes des différentes disciplines scientifiques concernées par le patrimoine naturel visé par la 
présente délibération. 
Le renouvellement des membres se déroule selon les même modalités que celles régissant le comité 
consultatif de gestion. 
 
 
Article 27 – L’organisme gestionnaire de la RNR 
 
1° En accord avec les propriétaires et le comité consultatif de gestion, le Président du Conseil Régional 
confie, par voie de convention, la gestion de la RNR à un organisme gestionnaire qui peut être un 
établissement public, une collectivité locale, une association ou une fondation. 
Si les circonstances locales nécessitent que soient désignés plusieurs organismes pour assurer en 
collaboration la gestion de la réserve, le Président du Conseil Régional désigne un gestionnaire principal 
et définit le rôle de chaque organisme et les modalités pratiques de cette cogestion, notamment sur les 
plans administratif et financier. 
 
2° Le rôle du gestionnaire est notamment : 
- d’élaborer, de mettre en oeuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve ; 
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- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du 
patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs 
populations animales et végétales ; 
- d’assurer l'accueil et l'information du public. 
 
Article 28 – Le plan de gestion 
 
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la RNR, le gestionnaire conçoit 
et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s’appuie sur une évaluation scientifique du 
patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. 
Le plan de gestion de la réserve naturelle est élaboré dans les formes prévues par l’article R.332-43 du 
Code de l’environnement. 
Les différentes versions du plan de gestion sont validées par le Président du Conseil Régional, après 
avis du comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  
 
Article 29 –  Contrôle des prescriptions 
L’organisme gestionnaire est chargé de contrôler l’application des mesures de protection de la présente 
délibération en s’appuyant sur des agents commissionnés et assermentés au titre du 
2° de l’article L.332-20 du Code de l’Environnement. 
D’une manière générale, les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux 
dispositions de la présente délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l’article L.332-
20. 
 

Chapitre V  
Sanctions 

 
Article 30 – Sanctions 
 
Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement relatives à l’ensemble des réserves 
naturelles, ainsi qu’aux dispositions de la présente délibération, seront punies par les peines prévues aux 
articles L.332-22-1, L. 332-25, L.332-25-1et R. 332-69 à R. 332-81 du code de l’environnement. 
 
 
 

Chapitre VI  
Modifications ou déclassement 

 
Article 31 – Modifications ou déclassement 
 
Conformément au II de l’article L.332-2 et à l’article R.332-40, toute modification des limites ou de la 
réglementation de la réserve naturelle interviennent dans les mêmes formes que celles mises en œuvre 
pour son classement. Il en est de même pour son déclassement partiel ou total. 
 

Chapitre VI 

Publication et recours 

 
Article 32 – Publication 
 
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil régional. 
 
Article 33 – Recours 
 
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Fort-de-France ( ?). 
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification du présent arrêté et 
de quatre ans pour les tiers. 
 

---------------------------
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Annexe 2 : Compte-rendu. Concertation commune de Ducos 

 

Étude préalable à la création d’une Réserve Naturelle Régionale en Baie de 
Génipa 

 
Concertation commune de Ducos 

 
Compte-rendu 

 
 
Vendredi 31 octobre – 18 h 30 
Restaurant scolaire de la Commune de Ducos 
80 participants estimés 
 
 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
 

- Allocution de Mme Marlène BARRAT,  
Responsable environnement de la Commune 
 

- Présentation des Intervenants, 
M. Félix Lurel, Biodiversité des milieux insulaires, Lurel Environnement 
M. Christophe Yvon, milieux aquatiques et littoraux, Impact Mer 
M. Patrice Laune, Responsable service Protection Nature et Paysages PNRM 
Mlle Bénédicte Chanteur, Chargée de mission scientifique PNRM 
Mme Béatrice de Gaulejac, chargée d’études, biologiste marin, Impact mer 

 
- Allocution de M. Le Maire, 
- Présentation du diagnostic, de ses conclusions 
- Présentation de la Commune de Ducos et de ses projets (Annexe) 
- Débat : périmètre et orientations de protection - valorisation 

 
 
 
PRINCIPAUX ENJEUX SOULIGNES PAR LES PARTICIPANTS 

 
Mme BARRAT, Responsable environnement de la Commune, souligne les enjeux environnementaux, et 
le souhait d’implication de la Commune. 
 
M. le Maire présente les priorités communales, en particulier la protection, la préservation de la 
ressource en eau ; les eaux superficielles sont utilisées depuis une dizaine d’années. Le projet de 
développement du territoire doit se faire en cogestion avec l’aménagement des espaces littoraux et 
côtier. Les écosystèmes aquatiques procurent des habitats, présentent des flux entrants et sortants. La 
pêche autrefois productive est maintenant en déclin. 
Il rappelle l’état dégradé de la mangrove, à prendre en compte. 
De plus, la commune souhaite la mise en place d’une réserve naturelle car elle a un projet de 
développement touristique ; des propositions sont à faire pour utiliser la mer, les plans d’eau. La 
commune doit participer pleinement à cette démarche, être partenaire, et souhaite prendre des initiatives. 
Il rappelle l’existence du paludisme autrefois en Martinique, et la nécessité d’assurer les écoulements 
d’eau afin d’éviter les eaux stagnantes. Assurer la surveillance de l’état des cours d’eaux, restaurer les 
lits, préserver les populations d’espèces animales végétales, répondre aux enjeux sont essentiels.  
Il convient d’assurer la protection des espaces, dans un but scientifique, pour la mise en valeur du 
patrimoine culturel et historique, pour la création d’espaces à vocation éducative et touristique. 
L’entretien et la gestion du site seront créateurs d’emplois . 
Des démarches sont à entreprendre pour les contrats de rivière. 
« L’outil n’est rien sans la main qui s’en sert » 
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M. Laune PNRM présente la problématique de la mangrove et rappelle les pressions que subit cet 
écosystème. La tendance à la dégradation peut s’inverser par un travail commun. Il rappelle la valeur de 
ce patrimoine naturel, le devoir de conservation et de transmission aux générations futures. 
Il souligne l’enjeu de la concertation, la nécessité de l’implication de chacun et des réunions au sein des 
communes. 
Il présente la suite de la démarche : finaliser un avant-projet à l’issue des concertations, le présenter à la 
Région qui décidera de l’opportunité de la création d’une réserve naturelle. L’avantage d’une prise de 
décision locale est récent, il est à exploiter. 
Le PNRM souhait l’approbation de la population sur le principe de la mise en place d’une RNR. 
 
M. Yvon, Impact Mer et M. Lurel, Lurel environnement, présentent le diagnostic et ses conclusions, à 
l’aide d’un diaporama power point. 
 
M. Laune indique que les terres agricoles sont en diminution, et que le PNRM souhaite s’engager afin 
d’inverser cette tendance ; le POS PLU doivent être compatible avec la nouvelle charte du Parc (enquête 
publique en cours). 
 
M. Yvon présente les projets de Ducos. Il souligne la nécessité de résoudre la problématique des 
inondations, aux enjeux écologiques, sanitaires et économiques. Il s’agit de choix « politique », d’un 
compromis à trouver. 
Une ébauche de carte de zones à protéger sur le territoire communal est présentée ; 90 % de la RNR est 
sur le DPM. 
La zone tampon pourrait être en arrière des 50 pas géométriques ; une lutte contre les pollutions doit 
s’engager dans cette zone. La limite de la RNR serait la limite des 50 pas, et quelques zones privées 
enclavées pourraient être englobées. 
 
Suite à ces présentations, le débat est ouvert (20h15) 
 
DEBATS 
 
Des précisions relatives à la zone tampon sont demandées : c’est une zone sans réglementation forte, 
mais où l’on cherche des solutions avec les acteurs afin de diminuer les impacts des activités sur le 
milieu. 
 
Quelles seront les implications pour les pêcheurs d’une protection modulée, renforcée ? Les 
protections porteront essentiellement sur la mangrove. Si une réglementation sur les engins ou les 
saisons était effective, elles serait compensée, par exemple par l’application stricte, voire le renforcement 
de la réglementation de la pêche plaisancière. Des réorientations professionnelles peuvent être 
envisagées. Une protection des zones de  nurseries serait bénéfique aux pêcheurs sur le long terme. Un 
appel à propositions est adressé aux pêcheurs, qui pourraient émettre des suggestions.  
 
Quelles dispositions seront prises face aux nuisances de l’industrialisation ? La RNR s’accompagne 
du contrat de baie qui travaille sur ce point ; la complémentarité des actions renforcera le poids dans la 
prise des décisions. 
 
Des échanges portent sur le type d’aménagement à réaliser ; le platelage sera effectif en 2009, il 
permettra une meilleure connaissance du milieu, sa découverte sans le perturber et une sensibilisation à 
sa protection. 
 
La réintroduction d’espèces est évoquée, mais il faut songer prioritairement à restaurer le milieu, 
l’habitat de ces espèces. La RNR doit être bénéfique à chacun, par la gestion des ressources menacées. 
Des zones d’activités peuvent exister en zone naturelle, et la mise en place de label est possible. 
Des propositions de réglementation doivent venir de la population. 
 
Les problèmes locaux sont identifiés (techniques agricoles, décharges publiques, assainissement 
défectueux), un participant souhaiterait leurs résolutions avant de demander de l’aide extérieure. Il est 
suggéré une association des communes entre elles (Cacem) afin de gagner en efficacité pour des 
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actions comme le curage des rivières. La revente aux enchères de la drague de la Région aurait eu lieu 
du fait de contraintes législatives trop lourdes et du désengagement des crédits de l’Etat. 
Le travail remarquable d’une équipe de jeunes qui nettoie les berges est rappelé. 
 
Un pêcheur rappelle la spécificité de la pêche de Ducos dans la bande côtière, et sa volonté de mise à 
disposition des données de captures ; il souligne l’accord des pêcheurs sur le principe d’une protection 
de la mangrove, mais la nécessité de penser à des mesures en retour. La diversification des activités 
professionnelles encouragée au niveau européen est rappelé. L’aquaculture pourrait être développée. 
Les élus sont sensibles à la demande de RNR. Les outils sont là, le PNRM en est le fer de lance. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
M. le Maire  
Des accords sont à trouver sur les activités à développer dans les périmètres de protection ; il est 
nécessaire de se réunir afin de faire des propositions. Une nouvelle réunion sera organisée sur ce 
diagnostic environnemental afin d’identifier précisément les sources de pollution ; notre objectif est d’aller 
vers les contrats de rivières, de former des jeunes aux métiers de l’environnement, à ceux en lien avec 
les RNR. La commune a une dualité de compétence, de responsabilité. La prise de conscience est là. La 
collectivité prend des initiatives en faveur de l’environnement, de la gestion des déchets, de 
l’assainissement. Un projet d’assainissement collectif existe avec l’intercommunalité (SICSM) ; des 
exigences sont mises en place pour les épurations individuelles qu’il va falloir progressivement respecter. 
La commune adhère au projet et espère compter sur la population.  
« On aura tous à y gagner. » 
 
M. Lurel se réjouit de l’engagement de chacun sur le terrain ; le projet peut accompagner les intérêts 
divergents des acteurs.  
 
M. Laune est heureux de la participation active de la population ; d’autres réunions suivront ce premier 
contact. 
 
M. le Maire clôt le débat à 21 h15 en remerciant chaleureusement la population. 
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Annexe 3 : Compte-rendu. Concertation commune des Trois Ilets 

 
Étude préalable à la création d’une Réserve Naturelle Régionale en Baie de 

Génipa 
 

Concertation commune des Trois Ilets 
 

Compte-rendu 
 

 
Mercredi 12 novembre 2008 ; 18h30 – 20h30 
Mairie de la Commune de Trois Ilets 
Conseil Municipal 
25 participants  
 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
 

• Présentation par M. Le Maire des représentants du Parc Naturel Régional de Martinique et des 
intervenants des bureaux d’étude 

 
Mme Lise N’Guéla, Présidente du PNRM 
M. Johan Villeronce, Directeur Général du PNRM 
M. Patrice Laune, Responsable service Protection Nature et Paysages PNRM 
Mlle Bénédicte Chanteur, Chargée de mission scientifique PNRM 
Mme Béatrice de Gaulejac, chargée d’études, biologiste marin, Impact Mer 
M. Christophe Yvon, milieux aquatiques et littoraux, Impact Mer 
M. Félix Lurel, Biodiversité milieux insulaires, Lurel Environnement 
 

• Présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions, par B. de Gaulejac et F. Lurel 
• Présentation des projets de la Commune et des propositions de zonage par C. Yvon (Annexe) 
• Intervention de M. le Maire 
• Débat 

 

PRINCIPAUX ENJEUX SOULIGNES PAR LES PARTICIPANTS 
 
La présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions a permis de rappeler les principaux 
enjeux faunistiques, floristiques et socio-économiques. 
 

M. le Maire indique clairement que la mairie des Trois Ilets est favorable au projet de la mise en réserve 
naturelle régionale de la baie de Génipa depuis de nombreuses années. Il rappelle la nécessité de 
résoudre les conflits d’usage de l’espace qui peuvent entraver le déroulement du projet. 
Il souligne l’incidence des activités en amont sur l’état des écosystèmes, et la problématique des 
bouchons à résoudre. 
 
Les représentants du PNRM rappellent l’importance de la concertation, de l’engagement formel des 
communes dans la volonté de poursuites des démarches pour la mise en réserve naturelle régionale de 
la baie de Génipa 
 
DEBAT 

 
Les interrogations portent sur : 
 

• La résolution du conflit avec les chasseurs 
• Le zonage, la réglementation 
• Le choix de la zone d’étude 
• Le choix d’une réserve naturelle régionale 
• L’identification des contraintes et des prescriptions opposables aux usagers 
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• La connexion avec le contrat de baie 
• L’impact de la poudre à canon sur l’écosystème 
• L’échéance de la démarche 

 
La démarche du processus est rappelée, les chasseurs ont été consultés en amont, mais des rencontres 
doivent encore avoir lieu. 
 
Les propositions de zonage découlent de l’étude diagnostique ; les propositions de réglementation 
tiennent compte des enjeux identifiés selon les secteurs. L’homme est une composante de l’écosystème ; 
l’agriculture biologique peut être par exemple développée dans les zones tampon, des quartiers 
écologiques (HQE)  mis en place, l’élevage extensif pratiqué. 
 
Le périmètre d’étude a été choisi en fonction de la zone de répartition de la mangrove. 
 
La RNR est un outil adapté pour : 

• Une meilleure lisibilité de la zone à protéger 

• Une protection efficace de notre patrimoine en danger 

• Un cadre unifié de gestion adaptée du site 

• Un outil juridique spécifique et des moyens de mise en valeur, de gestion et de surveillance. 
 
Les contraintes et les prescriptions opposables aux usagers pourront être pris en concertation, si les 
acteurs émettent des suggestions. 
 
La RNR agira en complémentarité du contrat de baie, qui travaille sur les bassins versants. La nécessité 
de rétablir les flux dans l’hydro système est rappelée. 
L’impact des pollutions sur l’écosystème mangrove est certain, et des analyses ont révélé des teneurs 
importantes en métaux lourds (plomb). 
L’échéance du projet ne peut être précisée, mais la nécessité de la concertation et de l’adhésion des 
acteurs est rappelée.  
 
La municipalité souligne l’impact du projet de gare maritime sur le milieu ; des actions doivent être 
entreprises en amont lors de l’élaboration du cahier des charges (élimination des déchets). 
La forêt de Vatable est acquise par le CLRL. 
 
CONCLUSION 
 
M. le Maire souligne la nécessité d’expliciter le rôle des zones tampons aux propriétaires de parcelles.  
Favorable à la mise en place d’une RNR, il convient de lier la préservation au développement 
économique, et de ne pas arrêter l’exploitation de carrières. 
Après les remerciements d’usage, l’équipe intervenante se retire afin de laisser le conseil municipal 
délibérer sur l’adhésion de la commune à la mise en place d’une réserve naturelle régional en baie de 
Genipa. 
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Annexe 4 : Compte-rendu. Concertation commune de Rivière Salée 

Étude préalable à la création d’une Réserve Naturelle Régionale en Baie de 
Génipa 

 
Concertation commune de Rivière-Salée 

 
Compte-rendu 

 
 
Vendredi 14 novembre 2008 ; 18h30 – 20h30 
Mairie de la Commune de Rivière-Salée 
Conseil Municipal 
25 participants  
 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
 

• Accueil de l’équipe par M. Le Maire 
• Présentation par M. Le Directeur Général du Parc Naturel Régional de Martinique des 

représentants de sa structure et des intervenants des bureaux d’étude 
 
Mme Lise N’Guéla, Présidente du PNRM 
M. Johan Villeronce, Directeur Général du PNRM 
M. Patrice Laune, Directeur Service Protection Nature et Paysages PNRM 
Mlle Bénédicte Chanteur, Chargée de mission scientifique PNRM 
Mme Béatrice de Gaulejac, chargée d’études, biologiste marin, Impact Mer 
M. Christophe Yvon, milieux aquatiques et littoraux, Impact Mer 
M. Félix Lurel, Biodiversité milieux insulaires, Lurel Environnement 
 
Présentation de la démarche en cours et de l’intérêt de la mise en Réserve Naturelle Régionale de la 
mangrove de Génipa 
 

• Présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions, par B. de Gaulejac et F. Lurel 
• Présentation des projets de la Commune et des propositions de zonage par C. Yvon (Annexe) 
• Intervention de M. le Maire 
• Débat 

 

PRINCIPAUX ENJEUX SOULIGNES PAR LES PARTICIPANTS 
 
La présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions a permis de rappeler les principaux 
enjeux faunistiques, floristiques et socio-économiques. 
 

M. le Maire souligne sa volonté de préservation de la mangrove de Génipa, et de la conscience de la 
responsabilité qui leur incombe. 
Il souligne l’incidence des activités en amont sur l’état des écosystèmes, et signale les travaux en cours 
afin de résoudre la problématique du bouchon sablo vaseux de Rivière salée qui entrave la circulation 
des flux hydriques et qui peut avoir des incidences sanitaires. 
 
La mise en valeur de la zone et le développement du tourisme vert est au cœur des préoccupations ; une 
étude a été réalisée par la Communauté d’agglomérations d’espace sud afin d’associer Ducos et les 
Trois Ilets, mais seule une action a été menée pour le petit Ilet. 
 
L’engagement de la commune se veut réel, par la verbalisation d’un agriculteur pour la destruction 
d’espèce rare ; des parcelles de terrain éloignées de la mangrove lui ont été proposées. 
 
L’impact du rejet des effluents de la station d’épuration en projet qui traiterait les eaux de Ducos, Saint 
Esprit, Rivière-Salée est à étudier. La mise en place d’un système d’assainissement qui ne rejette pas les 
eaux en rivière est essentielle. 
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Le problème du lessivage des sols agricoles est rappelé. 
 
Les représentants du PNRM présentent l’intérêt de la mise en œuvre d’une protection, et de l’expérience 
dans ce domaine du PNRM. 
Ils rappellent l’importance de la concertation, et la position stratégique du PNRM pour fédérer les 
différents intervenants dans la baie de Génipa. 
 
Le rôle essentiel de l’éducation à l’environnement est rappelé ; le projet de la maison de la mangrove 
reflète la volonté de la commune de s’impliquer ; sur ses fonds, la commune à fait éditer un ouvrage 
spécifique à Rivière-Salée, valorisant ses rivières, sa faune et sa flore, dans lequel l’importance de la 
mangrove est explicitée. Cet ouvrage de M. Courtina  est offert aux intervenants du PNRM et du bureau 
d’étude. 
 
L’engagement formel des communes dans la volonté de poursuites des démarches pour la mise en 
réserve naturelle régionale de la baie de Génipa est crucial. 
 
Après les remerciements d’usage, l’équipe intervenante se retire afin de laisser le conseil municipal 
délibérer sur l’adhésion de la commune à la mise en place d’une réserve naturelle régionale en baie de 
Genipa. 



 Groupement de comp tences 

 Parc Naturel Régional de la Martinique 
Étude préalable à la création d’une réserve naturelle régionale en Baie de Génipa 

Phase 3 - Concertations communales ; zonage ; réglementation ; gestion -  33 / 39 

 

 

Annexe 5 : Compte-rendu. Concertation commune du Lamentin 

 

 
Étude préalable à la création d’une Réserve Naturelle Régionale en Baie de 

Génipa 
 

Concertation commune du Lamentin 
 

Compte-rendu 
 

 
Jeudi 20 novembre 2008 – 16 h 30 – 18 h 30 
Mairie du Lamentin - Salle du Conseil Municipal 
Commission Urbanisme et Environnement 
 
 
DEROULEMENT DE LA REUNION 
 

• Salutations et remerciements d’usage 
• Mme la présidente du PNRM rappelle la nécessité de la préservation de la baie de Génipa, le 

rôle à jouer par le Parc, la nécessité d’aboutir à un accord de principe afin de poursuivre les 
études pour la mise en réserve naturelle. 

• Présentation par M. Le Directeur Général du Parc Naturel Régional de Martinique des 
représentants de sa structure et des intervenants des bureaux d’étude 

 
Mme Lise N’Guéla, Présidente du PNRM 
M. Johan Villeronce, Directeur Général du PNRM 
M. Patrice Laune, Directeur Service Protection Nature et Paysages PNRM 
Mlle Bénédicte Chanteur, Chargée de mission scientifique PNRM 
Mme Béatrice de Gaulejac, chargée d’études, biologiste marin, Impact Mer 
M. Christophe Yvon, milieux aquatiques et littoraux, Impact Mer 
M. Félix Lurel, Biodiversité milieux insulaires, Lurel Environnement 
 
Présentation de la démarche en cours et de l’intérêt de la mise en Réserve Naturelle Régionale de la 
mangrove de Génipa 
 

• Présentation des résultats du diagnostic et de ses conclusions, par B. de Gaulejac et F. Lurel 
• Présentation des projets de la Commune et des propositions de zonage par C. Yvon (Annexe) 
• Intervention de M. le Maire 
• Débat 

 

PRINCIPAUX ENJEUX SOULIGNES PAR LES PARTICIPANTS 
 
 

M. le Maire fait part de son inquiétude face à la mangrove fragilisée. Il évoque des sources de 
pollutions ; les actions de nettoyage d’engins de travaux publics à l’entrée du Lamentin, provoque des 
écoulements d’eaux usagées, d’huiles et de nombreuses matières nocives qui détruisent la mangrove. 
De même les eaux acides de l’entreprise de fabrication de ciment, les écoulements toxiques des 
décharges automobiles vont dans la mangrove. 
L’impact de la ZI de la Lézarde contribue à fragiliser cet écosystème. 
Il déplore que les conseils émis lors de la création de l’ASSAUPAMAR n’aient pas été suivis. 
 
La problématique du déblaiement de la mangrove par des charbonniers suite au passage du cyclone 
est évoquée. La mangrove est soumise au régime forestier, donc sa gestion dépend de l’ONF. Les 
problèmes résident dans l’accès au chantier de coupe, le débardage dans ce milieu fragile, qui pourrait 
avoir des conséquences irréversibles. La régénération est fonction des espèces : R. mangle meurt après 
les cyclones, et ce sont de nouvelles plantules qui donneront une nouvelle mangrove. Des stratégies 
existent pour les autres espèces mais les interventions ne sont pas recommandées. Un cyclone fait 
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partie du cycle normal de la vie de la mangrove, l’action de l’homme peut être bien plus néfaste qu’un 
cyclone. 
 
La réversibilité de la pollution induite par les produits phytosanitaires qui arrivent dans le milieu est 
évoquée ; la mise en RNR pourrait permettre au PNRM et à ses partenaires, dans le cadre du contrat de 
baie mis en place par la CACEM d’agir à la source des pollutions. Les possibilités de réduction des 
pollutions agricoles doivent être étudiée (charte de l’environnement, écolabel par exemple). 
 
La commune du Lamentin présente de nombreuses zones inondables ; les routes, sur lesquelles une 
circulation de 100.000 véhicules jours est estimée (équivalent a une entrée de Paris), n’ont pas de 
système de traitement des eaux pluviales. Cela contribue à une très forte pollution du milieu. 
Des inquiétudes portent sur l’impact de l’aéroport sur la mangrove. Il est précisé que les eaux de 
ruissellement du parking sont traitées par un déssableur ; par contre il est a noter un impact sur 
l’avifaune, et un conflit de sécurité (oiseaux dans les réacteurs des avions). 
 
Le problème de l’assainissement intercommunal est évoqué. Bien que la concentration de la zone de 
traitement présente des avantages en terme d’économie d’échelle, elle contribue à la concentration des 
risques. L’augmentation de la longueur des canalisations multiplie les risques de rupture en cas 
d’évènements naturels majeurs (cyclone, tremblements de terre) et le rejet dans le milieu d’effluents non 
traités en amont de la STEP. Le risque de pollution est aggravé en cas de disfonctionnement, de 
problème dans l’entretien. Les rejets des effluents, de très grand volume, en un seul point auront un 
impact très fort sur la zone de rejet. 
 

Le problème de l’incivisme des citoyens est évoqué, en référence aux dépôts sauvages d’ordures en 
bord de mangrove autour du Morne Cabrit. Un travail pédagogique aux près des citoyens est à 
entreprendre afin d’initier une reprise du civisme. 
 
L’encombrement par des détritus des voies d’eaux qui irriguent la mangrove est présenté. 
 
L’envasement des canaux est réversible. Autrefois, le transport du sucre se faisait par le canal du 
Lamentin. Un drainage permettrait de recréer de l’activité. 
Toutefois, un transport fluvial par des navettes rapides, ou du transport maritime efficace pourrait 
perturber l’avifaune. Un transport raisonné (moteur électrique, solaire) alternatif, adapté au contexte 
serait à développer. Il conviendrait de développer par exemple l’utilisation traditionnelle avec les 
pêcheurs sur des canaux étroits. Toute intervention concertée peut aboutir. 
Le rôle social et la valeur extrinsèque de la rivière Lézarde est évoqué, ainsi que l’attachement de la 
population à ce cours d'eau. 
 
Le projet CACEM de port Cohé, gare maritime et port de plaisance est évoqué. Des actions doivent être 
entreprises en amont lors de l’élaboration du cahier des charges (élimination des déchets) afin de réduire 
l’incidence des travaux sur le milieu. 
 

Le zonage est présenté. L’ébauche du périmètre de protection est fonction des enjeux du patrimoine 
naturel : le Cohé du Lamentin joue un rôle important pour l’avifaune, sa valeur paysagère à proximité de 
grands ensembles urbains, son rôle de filtre épurateur des activités en amont.  
Le périmètre de la réserve naturelle pourrait inclure le DPM de la bordure de la mangrove, plus les 50 
pas (qui sont du domaine de la FDL) et éventuellement  des zones complémentaires à regagner sur les 
50 pas. Les zones enclavées des 50 pas peuvent faire partie de la RNR. 
 
La zone de protection renforcée serait à Génipa. 
 
Dans la zone de protection modulée des activités compatibles dans leur nature, leur volume, leur qualité 
(charte des usagers) pourraient être développées. 
En amont de la RNR (DPM et 50 pas) se situerait la zone tampon ; dans cette zone, des mesures agro-
environnementales territorialisées pourrait être appliquées, les pollutions devraient être réduites. Des 
contrats signés avec tous les acteurs ayant un impact sur le milieu permettrait de réduire ces impacts.  
La protection en amont des eaux de ruissellement est nécessaire, le lien avec le contrat de baie est 
essentiel. 
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L’outil RNR est le plus adapté au contexte local. Cela permet aux élus martiniquais de garder la maîtrise 
de la gestion de la réserve. 
Le PNRM gère déjà deux réserves en Martinique ; il possède une expérience avérée dans ce domaine, 
ce qui lui permet de résoudre les conflits d’usage. 
L’importance des interactions avec le contrat de baie est rappelée. Des actions conjointes auront un 
poids significatif afin de contribuer entre autre, à l’amélioration de la qualité des eaux. 
 

La concertation s’achève par l’intervention de M. le Maire qui réaffirme que la démarche peut compter sur 
l’appui de la ville du Lamentin dont les élus sont inquiets de l’état de la mangrove. Il souhaite être un 
partenaire actif de la démarche de mise en réserve naturelle de la baie de Génipa afin de 
contribuer à la préservation du patrimoine naturel Martiniquais. 
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Annexe 6 : Compte-rendu du comité de pilotage du 8 décembre 2008 

        
Étude  préalable  à  la  création  d’une réserve 

naturelle  régionale  en  Baie  de  Génipa 
 

Compte-rendu du Comité de Pilotage 
du 8 décembre 2008 

 
 

 Maître d’ouvrage : 

o PNRM : Lise N’Guela, Présidente 

o PNRM : Johan Villeronce, Directeur Général,  

o PNRM : Patrice Laune, Directeur DPNP 

o PNRM :  Bénédicte Chanteur, Chargée de mission 

 Collectivités : 

o Conseil Régional : Françoise Négouai 

o Conseil Général : Marie-Claire Parsemain 

o Mairie des trois Ilets : Michelle Latouche 

o Mairie de Rivière-Salée : Alex Deslances 

 Services de l’état : 

o ONF : Michele Panor 

o DDE : Max Sivatte 

o DIREN : Jean Louis Vernier 

o Agriculture et Forêts : Pascal Martinel 

 Associations et Autres : 

o CELRL : Marie-Michèle Moreau 

o ODE : Sylvie Boudré, Loic mangeot 

o Agence des 50 Pas : Alain Alexandre,  

o SIG 50 pas : Mathieu Guillemette 

o Fédération des Chasseurs : Raymond Zozor 

o ASSAUPAMAR : Pierre Prophète 

o Association le Carouge : Bectij Conde 

o Affaires Maritimes : Martine Airaud 

 

 Bureaux d’études : 

o Impact mer : Guillaume Tollu, Béatrice de Gauléjac 

o Lurel Environnement : Félix Lurel 
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 Absents / Excusés : 

o Impact mer : Christophe Yvon   

o PNRM : Viviane Betzy 

 

Déroulement de la réunion :  
Ce quatrième comité de pilotage marque la fin de l’étude préalable à la création d’une Réserve 
Naturelle en baie de Génipa 

Il permet de présenter les résultats des concertations avec les communes, de proposer un périmètre de 
zonage pour la création d’une Réserve Naturelle, ainsi que des orientations de réglementation et de 
gestion. 

Lise N’Guela, présidente du PNRM ouvre le comité de pilotage, en évoquant la démarche suivie : 
élaboration du diagnostic faunistique, floristique, socio-économique, présentation des résultats aux 
communes, concertation, ébauche du zonage et obtention de leurs accords pour la poursuite de la 
démarche. A l’issue du comité de pilotage et de la validation des propositions de zonage et des grandes 
orientations présentées, le comité technique préparera le dossier à soumettre à la Région. 

P. Laune présente les perspectives ; la soumission d’un dossier argumenté, démontrant la pertinence et 
la faisabilité de la création d’une Réserve doit aboutir à un accord de principe du conseil régional. La 
délibération du conseil régional portant création d’une réserve naturelle ne pourra avoir lieu qu’après 
délimitation précise du parcellaire ; après création d’une RNR, le plan de gestion pourra être établi. 

Puis B. de Gaulejac, du bureau d’étude Impact-Mer, présente les résultats des concertations avec les 
communes, une proposition de zonage pour le périmètre de la Réserve Naturelle, ainsi que des 
orientations de réglementation et de gestion, avec un support diaporama. 

L’assistance fait ensuite part de ses remarques et questionnements. Les résultats de l’étude sont 
validés et la poursuite de la démarche par la soumission du dossier au conseil régional est votée à 
l’unanimité. 

 

Présentation des résultats 
 
Diagnostic général : rappel 

La baie de Génipa : 
- 65% des mangroves de Martinique, soit 1200 ha dans un contexte de forte régression 
- un milieu naturel exceptionnel, des espèces endémiques, un patrimoine à protéger 
- un milieu fragile, de fortes pressions : de multiples usages, de vastes bassins versants, des 

pressions et pollutions, de nombreux projets 
- 4 grands secteurs en fonction des enjeux environnementaux 

 
Résultats des concertations communales 

4 communes concernées : Ducos, Trois Ilets, Rivière Salée, Lamentin 

L’adhésion des communes au projet de mise en réserve naturelle régionale de la baie de Génipa est 
forte : la perception de la dégradation des milieux entraîne une forte préoccupation des élus ; ils 
souhaitent s‘engager concrètement et assure un soutien actif dans la poursuite de la démarche. 
 
Des problématiques communes sont identifiées : 
- l’incidence des activités en amont 
- la réduction des pollutions agricoles 
- les bouchons sablo-vaseux sur les rivières et les canaux 
- l’impact des grands projets sur le milieu 
- l’assainissement intercommunal 
- l’incivisme des citoyens 
- le développement économique 
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la RNR, une réponse adaptée : 
- une meilleure lisibilité de la zone à protéger, un effet label RNR 
- une protection efficace d’un patrimoine en danger, 
- un outil juridique complémentaire, une règle du jeu spécifique et concertée, 
- des décisions locales qui conduisent à la responsabilisation et à l’appropriation 

 
 
Proposition de zonage : en trois secteurs  
 
- La Réserve Naturelle : le corps principal de la RNR. 
Il s’agirait de la zone réglementée par la RNR pour l’accès et la circulation des bateaux et des personnes, 
les activités de ramassage, l’éco-tourisme… 
Des arrêtés préfectoraux seraient nécessaires pour limiter certaines pratiques. 

 
-  La zone de protection renforcée : située au cœur de la Réserve Naturelle 
Aucune activité n’est tolérée, aucune pénétration humaine hormis le personnel scientifique et de 
surveillance n’est autorisée. 
Le passage serait autorisé dans la Rivière Salée. L’objectif étant de restaurer la continuité hydraulique et 
de rendre la voie navigable. 
 
-  La zone tampon : en situation intermédiaire entre le bassin versant et la zone de protection de la 
RNR, cette zone terrestre ne ferait pas l’objet d’une réglementation opposable mais serait une zone 
d’incitation. La zone tampon ne fait pas partie intégrante de la RNR. 
La vocation de cet espace tampon est de réduire toutes les sources de dégradation du milieu : 
La mise en place de mesures contractuelles entre les gestionnaires de la RNR et les principales entités, 
sans exhaustivité, ayant des activités dans la zone, permettra de limiter leurs impacts sur le milieu. Ces 
mesures contractuelles seront complémentaires au contrat de baie. 
 
 
Orientations de réglementation 
Le site est déjà réglementé ; l’objectif est d’obtenir, par la concertation, une gestion durable d’un espace 
concerné par plusieurs réglementations. 
 
Le plan de gestion vise à conserver ou restaurer le patrimoine naturel par la mise en œuvre d’actions 
concrètes, de suivis scientifiques 
La durée de la RNR sera au choix des élus, de 5 ans, 10 ans, illimitée. 
 
 
Perspectives  
La validation du zonage général de l’espace permettra de mettre en place le parcellaire. 
Des études socio-économiques complémentaires sont à réaliser. 
L’approche législative est à affiner. 
Des concertations complémentaires avec les acteurs permettront de mettre en place une réglementation 
adaptée. 
 
 

DISCUSSION 
 
L’importance du plan de gestion est soulignée ; il assure une pérennisation dans la démarche. 
L’existence de deux réserves naturelles en Martinique assure un savoir faire en la matière. 
 
Des inquiétudes sont émises sur l’état de la mangrove, sur l’importance des pollutions en amont, le 
mélange des eaux pluviales et des eaux usées. Les atteintes à l’environnement peuvent être réversibles ; 
une démarche intégrée entre le contrat de baie et le processus de mise en réserve, et des actions 
concertées permettront de restaurer la qualité des eaux et du milieu naturel. Le contrat de baie et la RNR 
agiront en synergie à deux échelles différentes, les bassins versants, et la proximité. 
La RNR est une démarche ambitieuse, complémentaire au contrat de baie, qui donnera des résultats sur 
le long terme. La mise en place d’un tableau de bord permettra de suivre l’impact de la réserve. 
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La restauration de la continuité hydraulique et de la circulation fluviale dans la rivière Salée au sein de la 
zone de protection renforcée est évoquée. Il s’agira d’une fréquentation contrôlée (engins, flux). Des 
inquiétudes sont émises relatives à la perturbation des nichoirs par les kayaks et à l’avenir de la chasse. 
Les concertations vont se poursuivre afin d’arriver à un consensus entre les acteurs dont les usages sont 
parfois concurrentiels. L’objectif est de recueillir l’adhésion de tous. Les chasseurs détiennent des 
connaissances utiles pour la mise en œuvre de la gestion.  
 
L’impact sur le milieu de projets industriels, de l’extension de zones commerciales, est évoqué. La 
nécessité d’une gestion globale est soulignée. Le développement de partenariats public – privés 
permettrait la mise en place d’actions communes, dans une convergence d’intérêt. Des actions de 
sensibilisation doivent être menées préalablement aux investissements afin d’obtenir une implication 
environnementale des opérateurs privés. Des actions labellisées pourraient être mises en place dans une 
démarche de développement durable. L’acte de classement de la réserve Naturelle donnera une force 
d’intervention certaine. 
 
La prise de conscience de la dégradation des écosystèmes est réelle. La dégradation des milieux est 
rapide alors que la restauration naturelle est un processus lent. Des actions de génie écologique 
contribuant à une restauration plus rapide des milieux sont possibles. Par exemple, des mesures 
compensatoires vont être mises en place par la SEMAFF en partenariat avec le PNRM du fait des 
aménagements effectués à la ZAC Etang Z’abricots. Elles contribueront à une restauration plus rapide du 
milieu. 
La mise en place d’une zone de protection renforcée contribuera aux processus de restauration. 
 
Le cadre juridique concernant la réglementation des activités est évoqué ; Il est rappelé que de 
nombreuses réglementations existent déjà sur le milieu. La mise en place d’une réserve naturelle 
régionale entraînera la mise en place d’une réglementation adaptée. La Martinique est un haut lieu de 
biodiversité ; limiter les impacts sur le milieu dans un secteur aux enjeux patrimoniaux forts aura des 
répercussions à plus grande échelle. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre un projet mais de se 
l’approprier. Il s’agit d’une responsabilité collective. Ce projet doit être porté avec force, afin de protéger 
un patrimoine d’exception. 
Le comité de pilotage représente « la Martinique » c’est à dire l’ensemble des acteurs, la société civile, 
les élus. Il s’agira de réglementer de façon consensuelle les activités sur la zone. L’adhésion des 
communes à la démarche est rappelée. 
Le projet est arrivé à maturité, il peut être présenté à la région. 
 
La démarche est approuvée par vote à l’unanimité. 
 

Conclusion et perspectives 
 
L’étude préalable à la création d’une réserve naturelle en baie de Génipa est validée par le comité de 
pilotage. 
Le dossier de présentation de création d’une réserve naturelle régionale en baie de Génipa va être 
présenté par le PNRM à la région fin décembre 2008. 
Après approbation par le conseil régional, le parcellaire pourra être mis en place. L’échéance est estimée 
à 6 mois. 
Le dossier complet présentant le parcellaire pourra alors être remis au conseil régional. 
L’acte de création d’une Réserve Naturelle Régionale doit être voté par le conseil régional. L’échéance 
est estimée à fin 2009. 
 
 
La séance est levée à 11 h 30 
 

 


