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INTRODUCTION 

 

La Martinique est une île volcanique située à plus de 8 000 km du continent européen, au 

cœur de l’archipel des petites Antilles. Elle est baignée à l’ouest par la mer Caraïbe et à l’est 

par l’océan Atlantique. Sa situation géographique lui offre un climat tropical humide qui se 

caractérise par une saison sèche de décembre à mai (encore appelée Carême) et une saison 

humide du mois de juin au mois de novembre (hivernage). La température moyenne annuelle 

est de 26°C. 

Il faut rappeler que de par sa situation géographique, la Martinique est soumise à de forts 

aléas cycloniques qui menacent l’île pendant la saison des pluies. Elle est sujette également à 

des aléas tectoniques, avec des secousses sismiques fréquentes. Enfin, la Martinique est 

soumise à des risques volcaniques. Rappelons que la commune de Saint - Pierre a été 

totalement détruite par l’éruption de la Montagne Pelée en 1902. Ces contraintes physiques 

réduisent l’espace disponible pour l’occupation humaine. 

 

L’île mesure 80 km dans sa plus grande longueur, et s’étend sur 39 km  de large. Sa superficie 

est de 1 100 km². Elle comptait 381 200 habitants en 1999. Elle a donc une densité 

relativement importante de 305 habitants au km². 1 

La Martinique a par conséquent une superficie peu étendue, avec une population qui ne cesse 

de croître. En effet, elle est passée de 239 000 habitants en 1954 à 381 200 habitants en 1999 

soit une croissance de plus de 59 % en moins de 50 ans. Cette forte croissance démographique 

pose aujourd’hui le problème du logement qui augmente trois fois plus vite qu’en métropole.1 

 

La Martinique, ce n’est pas seulement une géographie, c’est aussi une histoire très forte qui 

marque encore aujourd’hui l’esprit de ses habitants. Il s’agit d’un département français depuis 

1946, mais il ne faut pas omettre son douloureux passé de colonie qui s’est accompagné d’une 

longue période d’esclavage jusqu’à son abolition en 1848. Quelle est la place de l’histoire 

aujourd’hui ? On ne peut parler  des problèmes du foncier à la Martinique, sans revenir au 

partage inégalitaire de la terre à l’abolition de l’esclavage. En effet, la terre n’a jamais été 

partagée, et les populations békés2 (descendants des premiers colons blancs) ont gardé le 

monopole de la terre. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui ces derniers possèdent la richesse 
 

1 « Le logement en Martinique », Publication INSEE. Antilles guyanes. 
2 Ce mot viendrait de la déformation de « blancs des quais » 
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économique et sont présents dans tous les secteurs d’activité (tourisme, immobilier, 

bâtiment…). En fait, cette minorité ne représente que 4 % de la population mais possède plus 

de 50 % des richesses de la Martinique. 1 (voir annexe n°9) 

 

L’économie est marquée par les 3 secteurs d’activité qui sont à différents stades de 

développement. Ainsi le secteur primaire est en crise. En effet, l’agriculture est en difficulté, en 

ce qui concerne plusieurs cultures. La canne à sucre a été frappée à la fin des années 50, en 

raison de l’émergence de nouveaux pays producteurs. Récemment, la culture de la banane a dû 

faire face, elle aussi, à la concurrence étrangère. Enfin la pêche reste trop artisanale pour 

permettre d’enrayer la crise du secteur primaire. Le secteur secondaire est quasi inexistant 

puisque la grande majorité des produits manufacturés est importée de métropole. Le secteur 

tertiaire est largement soutenu par les transferts publics. Ainsi, le tourisme subit un difficile 

revers depuis près de cinq ans. Le nombre de visiteurs a chuté au profit des îles voisines 

comme Cuba et la république Dominicaine qui pratiquent des tarifs plus avantageux que la 

Martinique. Par conséquent, le taux de chômage bien qu’inférieur à celui des autres D.O.M. 

(Départements d’Outre- Mer), est d’environ 22 % de la population active, alors que ce dernier 

n’est que d’environ 9 % en Métropole. 2 

 

La Martinique a donc besoin de développer son économie et d’accroître son parc de 

logements. Cela ne doit, toutefois, pas se faire au détriment de richesses écologiques dont l’île 

recèle. L’un des plus beaux patrimoines écologiques de l’île se situe sur la Caravelle. 

En effet, lorsque l’on observe une carte, sa forme originale attire le regard. C’est un appendice 

de terre de 10 km de long sur 4 km dans sa partie la plus large qui s’avance sur l’océan 

Atlantique. Le site de la Caravelle fait partie intégrante de la commune de Trinité. 

Depuis la création de la Réserve Naturelle de la Caravelle en 1976, la commune n’a cessé de 

multiplier les mesures de protection sur son territoire. Les deux mesures les plus fortes sont le 

statut de Réserve Naturelle et le classement de la Caravelle en 1998. 

La Réserve Naturelle est un statut juridique fort. Toute construction y est formellement 

interdite, à l’exception des aménagements pour l’accueil des visiteurs. Elle a été créée afin de 

pouvoir conserver une formation écologique particulière et menacée. C’est une formation 

héliophile reconquérante sur une surface dominée pendant des siècles par l’agriculture de 

plantation. Elle est aujourd’hui gérée par le Parc Naturel Régional de Martinique. 

 
1 www.lavoixdesiles.net/martinique.html 
2 Taux de chômage Trimestriels par Région, INSEE, 2ème trimestre 2003. 
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Le 16 janvier 1998, les parties naturelles de la Caravelle ont été classées selon la loi du 2 mai 

1930. Cette protection rigoureuse fait intervenir les services de l’Etat tel que la D.I.R.E.N. 

(Direction Régionale de l’Environnement) et l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France). 

Le 26 août 1998, les espaces urbanisés de Beauséjour, Tartane, Anse l’Etang, Morne Pavillon, 

et Spoutourne ont été inscrits à l’inventaire des sites, ce qui instaure une surveillance de 

l’évolution du paysage à travers le contrôle des constructions (par l’A.B.F.). 

Ces deux principales mesures ainsi que les autres réglementations font intervenir un grand 

nombre d’acteurs, si bien que la Caravelle est aujourd’hui l’espace le plus protégé de la 

Martinique. 

L’éventail des ces mesures de protection peut se justifier si l’on considère que le 

développement urbain et économique de la presqu’île peut avoir un impact sur son système 

écologique précaire. 

 

Notre étude va se limiter uniquement à la presqu’île de la Caravelle qui forme une unité 

géographique et paysagère particulière, et parce que toutes les mesures de protection se 

localisent dans cet espace. C’est également le lieu de l’île où l’enjeu du développement et de 

la protection y sont les plus exacerbés. 

Comment dans un espace aussi restreint que la presqu’île de la Caravelle vont pouvoir 

cohabiter deux dynamiques qui semblent s’opposer ? La Caravelle est le site le plus 

protégé de Martinique grâce à l’application de nombreuses mesures et à des 

réglementations très contraignantes. C’est également un lieu soumis à une forte 

dynamique de développement, sachant que c’est sans aucun doute un des sites de l’île les 

plus convoités par l’urbanisation et le tourisme. 

Ces deux enjeux sont antinomiques et font intervenir respectivement un grand nombre 

d’acteurs. Par conséquent, quelle cohabitation envisager et quelles relations établir entre 

ces différents acteurs ? L’étude des rapports entre les différents acteurs nous permet 

d’observer la rencontre de ces deux dynamiques. 

 

Effectivement, la notion de développement durable tient une place de plus en plus importante 

aujourd’hui, puisque l’on considère que la croissance d’une ville doit s’intégrer à son 

environnement sans le détériorer afin de laisser un legs aux générations futures. Est - ce que 

ce concept est applicable à la Caravelle ? 
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Certaines lois françaises ont pour vocation de développer une économie (loi Pons de 1986) ou 

de préserver un espace (loi littoral de 1986 et 1996). Est-ce que ces lois vont pouvoir 

cohabiter dans un même espace ? 

La commune de Trinité, et le Parc Naturel Régional de Martinique (P.N.R.M.) ont un rôle 

ambigu puisqu’ils sont acteurs du développement mais également de la protection. N’y a-t-il 

jamais d’incohérence dans les décisions qui sont prises ? 

Est - ce que la multitude d’acteurs et de mesures de protection renforceront la préservation de 

la Caravelle ? 

Comment ce groupe d’acteurs aux enjeux différents vont pouvoir cohabiter sur le site ? 

L’inégalité foncière vieille de 150 ans a t'elle des répercussions socio spatiales aujourd’hui sur 

la presqu’île? 

 

Pour répondre à ces questions, nous tenterons dans une première partie de comprendre 

pourquoi aujourd’hui le développement est important sur la Caravelle et d’étudier quelles en 

sont les conséquences spatiales. Dans une deuxième partie, nous essaierons de montrer que la 

protection de ce site est nécessaire et de voir quels sont les moyens  mis en œuvre pour y 

parvenir. Enfin dans une dernière partie, nous confronterons ces deux dynamiques, en étudiant 

les relations entre tous les acteurs qui interviennent sur cet espace. 

 

Pour mener ce travail de terrain à bien, il a été nécessaire dans un premier temps, de réunir un 

certain nombre d’ouvrages pour se familiariser avec certains concepts. Il a fallu rechercher 

des textes sur les mesures de protection existantes sur la Caravelle (statut de réserve naturelle, 

Parc Naturel Régional, propriété du Conservatoire du Littoral), et se familiariser avec la 

législation en matière d’environnement qui était susceptible de s’appliquer à notre lieu 

d’étude (Loi littoral de 1986 et 1996, Loi Paysage de 1993). Pour ce faire, l’ouvrage d’ Alain 

Bourgoin-Bareilles1 a été fort utile puisqu’il explique clairement les prérogatives de chaque 

collectivité territoriale en matière d’environnement 

Ensuite, étant donné que la Caravelle semblait être un lieu au tourisme composite, il a fallu se 

documenter sur les notions de tourisme vert, de tourisme durable ou encore d’écotourisme. Le 

travail de Marie Lequin2 nous familiarise dans un premier temps avec ces concepts, puis nous 

apporte quelques éléments de réponse quant à l’intégration d’un espace écologique dans un 

 
1 « Guide de l’environnement à l’usage des collectivités territoriales », Editions Frison-Roche, Paris, 1998. 
2 « Ecotourisme et gouvernance participative », Marie Lequin, Presse Universitaire du Québec, 2000. 
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projet touristique, et le rôle des différents acteurs ; à savoir les protecteurs de la ressource 

écologique, les promoteurs et les populations. 

Ce travail a permis d’élaborer un premier plan de départ et une problématique qui ont évolué 

tout au long de la recherche. Le sujet était à l’origine d’avantage centré sur la cohabitation 

entre la réserve naturelle et les infrastructures urbaines et touristiques situées à proximité. 

Une fois sur le terrain, et avant de rencontrer les différents intervenants de la Caravelle, il a 

fallu se familiariser avec ce lieu qui n’avait été appréhendé auparavant qu’au moyen d’une 

carte I.G.N. et de photographies aériennes. Il a également été nécessaire de lire des études 

plus ciblées sur Trinité et sur les mesures de protection qui s’appliquent à la presqu’île. 

Mais très vite de nouveaux éléments ont dû être pris en compte pour comprendre toute la 

subtilité du problème. Effectivement, hormis le fait que la liste du nombre d’acteurs avait 

tendance à s’allonger et que l’analyse des relations tendait à se complexifier, il a fallu intégrer 

d’autres notions propres à l’espace étudié. Bien que familiarisé à l’histoire de cette 

population, certains phénomènes et certaines notions n’ont eu un véritable sens qu’après avoir 

pris conscience du poids de l’histoire dans l’occupation de l’espace actuel. Il a fallu 

comprendre pourquoi les constructions illégales sont si nombreuses en Martinique, pourquoi 

la squattérisation du littoral prend une telle ampleur, et pour quelle raison la tentative des 

politiques de résoudre ce problème entraîne tant de conflits avec les populations. A cette 

occasion, la lecture du travail dirigé par Maurice Burac1 constitue un élément clef dans ce 

travail de recherche. Il nous apporte des éléments de réponse sur la question du sol et de la 

propriété foncière aux Antilles qui est aujourd’hui très problématique. 

Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, l’étude a été basée essentiellement sur des 

entretiens. Il a fallu rencontrer les différents acteurs qui interviennent dans notre périmètre 

d’étude, c’est à dire les différentes échelles du pouvoir politique (maire, conseiller général et 

régional, sous-préfet), les services de protection de l’environnement (D.I.R.E.N., P.N.R.M., 

Conservatoire du Littoral, S.A.F.E.R.…), les associations de protection de la nature et bien 

entendu la population de la Caravelle, certains directeurs d’établissements touristiques et 

enfin les touristes. Par contre, il est regrettable de ne pas avoir pu interroger de promoteurs 

immobiliers et de n’avoir eu que des informations indirectes sur le Comité Martiniquais du 

Tourisme mis en place il y a moins d’un an. 

 

 
1 «La question de la terre dans les colonies et départements français d’Amériques 1848-1998 (col) terres 
d’Amérique,2001. 
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La complexité dans la rédaction de ce mémoire a été d’illustrer par des faits les relations et les 

actions de certains intervenants de la Caravelle. Ces exemples n’ont pas pour but de pointer 

du doigt une catégorie d’acteurs ou de population, mais de mettre en évidence la complexité 

et les incohérences qui peuvent apparaître lorsque deux enjeux importants font intervenir une 

multitude d’individus aux responsabilités différentes dans un espace géographique restreint. 

La rédaction de ce mémoire de géographie a donc été réalisée avec la plus grande objectivité 

possible. 
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Première partie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se manifeste le développement sur la Caravelle ?  
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INTRODUCTION : 

 

Actuellement, la Caravelle est un espace très fortement convoité par le développement urbain 

et touristique. On ne peut comprendre l’importance de ce développement si l’on ne resitue pas 

la place qu’occupe la presqu’île à l’échelle de la commune de Trinité. Effectivement, cet 

espace présente une réserve foncière importante qui va permettre à la commune d’accroître 

son parc de logements. La croissance démographique de la commune ces dernières années est 

due en partie à une volonté régionale qui souhaite rééquilibrer le déséquilibre démographique 

de la Martinique. Quelle est la place de Trinité dans cette politique ; et quelles en seront les 

conséquences sur la Caravelle ? 
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A- Le site initial de Trinité est-il favorable à son extension urbaine ? 

 

 

1) Quelle place occupe Trinité à l’échelle de la Martinique ? 

 

a) En quoi la localisation de Trinité a pu être favorable à son essor urbain ? 

 

Trinité comme 28 des 34 communes de Martinique se localise en bordure du littoral. Elle est 

située sur la côte orientale, encore appelée « côte  au vent », du fait de son exposition aux 

alizés venant de l’océan Atlantique. La proximité littorale a joué très tôt un rôle décisif dans le 

choix de l’implantation des différentes communes. Rappelons que la Martinique est une 

ancienne colonie française. Par conséquent, le littoral a très vite servi de comptoir avec la 

métropole pour l’exportation des denrées tropicales et pour l’introduction des premières 

populations esclaves venant d’Afrique qui serviront de main-d’oeuvre pendant plus de deux 

siècles. Cette localisation a servi également à des fins stratégiques, puisqu’elle permettait une 

surveillance accrue de la mer. 

Trinité occupe une position centrale, et est relativement proche des communes du nord et du 

sud. 

Grâce à la route nationale n°2, Trinité est également très proche de l’agglomération foyalaise 

qui est constituée de la capitale, Fort-de-France et des villes du Lamentin, de Schoelcher et de 

Saint-Joseph. Ce pôle urbain est le cœur économique et démographique de l’île. On recensait 

166 139 habitants en 1999, soit 43,5 % de la population totale de l’île 1 

 

La carte p 13 montre le tracé des routes nationales sur le territoire de la Martinique. Les populations habitant 

dans les communes de Grand - Rivière à Trinité empruntent la Nationale 2 pour se rendre à Fort - de - France. 

Trinité n’est située qu’à une demi-heure de l’agglomération foyalaise et à une demi-heure également de Basse- 

Pointe située au Nord de l’île. 

 

 

 

 

 

 

 
1 « Le logement en Martinique », Publication INSEE Antilles Guyanes, 1999. 
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b) Quelle place joue Trinité en terme de population, par rapport au reste de la 

Martinique ? 

 

La Martinique compte plus de 381 200 habitants1, dont la majeure partie se localise dans 

l’agglomération foyalaise. 

En effet, l’île souffre d’un problème de macrocéphalie urbaine, puisque Fort-de-France et son 

agglomération concentrent l’essentiel des habitants, des emplois, et des services. 

On peut constater que le réseau urbain est déséquilibré, puisque hormis Fort-de-France et ses 

villes agglomérées, il n’existe pas de villes importantes sur l’île. Par conséquent Trinité et ses 

13 067  habitants constituent malgré tout à l’échelle de la Martinique une commune de taille 

moyenne bien dotée en infrastructures. 

 

A la fin des années 60, Trinité fut choisie par les pouvoirs publics pour rééquilibrer le 

développement de la Martinique. Cette stratégie a été influencée par la politique des villes 

nouvelles établie en France, pour désengorger les métropoles. 

Pour quelles raisons ce choix s’est - il porté sur Trinité ? 

 

Il est vrai que la commune occupe une position diamétralement opposée à Fort-de-France. 

L’objectif du rééquilibrage de l’armature urbaine de l’île était par conséquent de développer 

Trinité afin qu’elle puisse accueillir 30 000 habitants en 1985 et participer au développement 

du littoral Atlantique. En effet, à cette époque, la Martinique connaissait un accroissement 

démographique considérable en raison principalement d’un taux de natalité très important. De 

1961 à 1967, on enregistrait plus de 10 000 naissances par an. 

La crise qui a affecté le secteur de la canne à sucre a vidé les campagnes et a participé au 

gonflement démographique de Fort-de-France. Or, Trinité constitue un point de passage 

obligé entre l’agglomération foyalaise et le réservoir de main-d’œuvre agricole que 

constituent les communes du Nord. C’est pour cette raison qu’en 1967, la commune fut 

choisie comme sous-préfecture de la Martinique. Ce choix a motivé la création de nombreux 

logements et infrastructures publiques comme l’hôpital, le lycée, le collège. Ces 

infrastructures et le nouveau statut de Trinité ont eu pour effet immédiat de capter une partie 

de cette population migrante et par conséquent, d’accroître l’effectif de la commune de façon 

très importante. 

 
1 Recensement INSEE 1999. 
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Tableau n°1 : Comparaison de la croissance démographique de Trinité à                           

l’ensemble du département. 

 

 1961 1974 Croissance 

de population 

Trinité 8 118 11 214 + 38 % 

Martinique 292 000 325 000 + 11 % 

 

Sources : recensements INSEE. 

 

Effectivement, entre 1961 et 1974, on a enregistré une croissance démographique de 38 %. 

Trinité est passé de 8 118 habitants à 11 214 habitants, en 13 ans, tandis que l’ensemble du 

département a connu une augmentation de 11 % en passant de 292 000 à 325 000 habitants. 

La croissance de Trinité a été importante certes, mais moins importante que ce que l’on 

espérait. La commune compte actuellement un peu plus de 13 000 habitants, soit moitié moins 

que ce que l’on envisageait pour l’année 1985. Ceci s’explique par une baisse du taux de 

natalité puisqu’on comptait 61 935 naissances en Martinique entre 1961 et 1967 contre 44 559 

naissances entre 1974 et 1982. Etant donné que cette politique urbaine n’a pas eu les 

conséquences désirées, l’île souffre toujours de ce déséquilibre. 

 

Aujourd’hui encore, lorsqu’on consulte le Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique 

publié en 1998, l’un des objectifs prioritaires de ce document d’urbanisme, est d’accroître le 

développement économique et urbain sur le littoral atlantique. Trinité doit toujours jouer un 

rôle important dans cette politique urbaine régionale, notamment en choisissant de développer 

sur la Caravelle un des quatre E.A.T. (Etablissement d’Aménagement Touristique), véritables 

pôles de développement touristique futur pour la Martinique. Ces E.A.T doivent accueillir des 

infrastructures touristiques importantes qui permettront de redynamiser ce secteur. 

 

Trinité doit donc jouer une place importante, vis-à-vis du développement de la Martinique que 

ce soit par sa croissance urbaine ou par le développement de sa structure touristique. 

Mais la commune dispose-t-elle de suffisamment d’espace pour répondre à toutes ces 

prérogatives ? 
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2) En quoi le site initial de Trinité est - il impropre à son extension urbaine ? 

 

 

 
La photo prise depuis la Caravelle nous montre l’impressionnant relief des 

 mornes qui ceinture le bourg de Trinité. (Photo : Sylvain JOACHIM). 

 

 

Trinité se situe en contrebas du versant oriental des Pitons du Carbet. Les Pitons du Carbet 

constituent le deuxième sommet de l’île après la montagne Pelée qui culmine à 1397 m 

d’altitude. Ce versant est découpé en larges échines digitées qui débutent vers 1 000 m et 

descendent jusqu’à la mer. Le prolongement laniéré de ces échines pénètre à l’ouest et 

traverse la commune, encadrant la vallée du Galion. Le bourg, cœur historique de la 

commune, a été fondé à l’abri de la houle de l’océan Atlantique, grâce à la Caravelle qui offre 

une baie peu profonde. Trinité occupe également un site de fond de vallée, le long de la 

rivière de l’Epinette. Mais ce site, favorable à la naissance d’une ville ne permet pas une 

extension raisonnable. De plus, la commune est entourée d’un relief de mornes contraignant 

avec le Morne Figue au Nord qui culmine à 129 m, Morne Poirier à l’Ouest qui a des altitudes 

qui dépassent les 180 m et un relief peut - être plus accessible au Sud qui commence aux 

alentours de 20 mètres près du littoral et atteint très rapidement 105 m au niveau du point 

Croisée Palmiste situé un peu plus à l’Ouest. 

Tous ces éléments du relief et la proximité du littoral rendent l’extension urbaine difficile et 

coûteuse. 
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                                            Schéma : Sylvain JOACHIM 

 

 

La presqu’île se présente de la façon suivante : il s’agit d’une avancée sur la mer de 10 km de 

long et de 4 km dans sa partie la plus large, qui se resserre au niveau des quartiers de Tartane 

et de Spoutourne. Cependant, cette avancée de terre a permis, par la suite, une extension de la 

commune que le site initial interdisait. 

 

 

3) Comment se caractérise l’évolution urbaine de Trinité ? 

 

 

Tableau n° 2 : Evolution de la population de Trinité entre 1974 et 1999 

 

 1974 1999 Croissance de 

population 

Population 9 000 13 067 + 45 % 

 

Sources : recensement INSEE 1999. 

Nous avons vu qu’entre 1961 et 1974 la commune a connu une croissance de population de 

l’ordre de 38 %. Entre 1974 et 1999, la population de Trinité est passée d’environ 9 000 à 
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13 067 habitants, ce qui représente un accroissement de 45 %. Cette augmentation du nombre 

d’habitants va se traduire par une croissance urbaine élevée. 

Celle-ci s’explique avant tout par le rôle polarisateur que la commune a exercé sur les 

communes rurales environnantes, du fait de son statut de sous - préfecture et de son offre 

d’emplois. Il est vrai que Trinité n’a pas joué son rôle de métropole d’équilibre à l’échelle de 

la Martinique, comme cela était souhaité puisque Fort -de- France a continué de s’accroître, 

tandis que Trinité a connu un développement limité. Mais on ne peut  tout de même négliger 

cet attrait de population. 

 

En conséquence, cela a entraîné une forte demande de terrains à bâtir. Or le site initial étant 

relativement difficile et coûteux à étendre dans sa proche périphérie, la municipalité va 

s’orienter vers la presqu’île de la Caravelle qui a constitué pendant longtemps une réserve 

foncière très peu exploitée avec une continuité de littoral bien abrité. La presqu’île couvre    

32 % des 4 380 ha de la superficie communale totale soit à peu près 1 400 ha. 

 

 

 

B- Le choix de la presqu’île pour le développement urbain et économique. 

 

1) L’évolution urbaine de la presqu’île de la Caravelle. 

 

a) Quels sont les facteurs de la croissance démographique de la Caravelle ? 

 

Si Trinité a gagné 4 000 habitants entre 1974 et 1999, l’essentiel de cet accroissement s’est 

orienté sur la Caravelle. Effectivement, la population recensée sur la Caravelle en 1974 était 

de 2 413 habitants. On dénombrait 3 888 habitants en 19901, et aujourd’hui l’ensemble des 

quartiers de la Caravelle représente un effectif total de 5 268 habitants soit 40 % de la 

population totale de Trinité.2 

 

 

 

 
1 Les chiffres pour les années 1974 et 1999 proviennent du rapport de présentation de la Caravelle, lors de la 
révision du P.O.S. de Trinité en 1995. Ce dernier a été réalisé par la D.D.E. et l’A.D.U.A.M. 
2 Recensement INSEE 1999. 
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Tableau n°3 : Evolution du nombre d’habitants de la Caravelle entre 1974 et 1999. 

 

Année 1974 1990 1999 Evolution 

1974-1999 

Population 2413 3884 5268 _ 

Evolution _ + 1471 + 1384 +2855 

Evolution 

relative entre 2 années 

_ + 61 % + 36 % + 118 % 

Nombre moyen d’habitants 

par an 

_ 87 138 _ 

 

Sources : P.O.S. de la Caravelle en 1999, recensement INSEE 1999 

 

 

Ces chiffres nous montrent, dans un premier temps, que ce secteur géographique a connu un 

dynamisme démographique très important par rapport au reste de la commune. Rappelons que 

Trinité a eu une augmentation de l’ordre de 45 % tandis que la presqu’île a connu une 

croissance de 118 %. Les chiffres du tableau nous indiquent également que la croissance 

relative est plus importante de 1974 à 1990 que de 1990 à 1999. Mais il faut faire attention, 

car les deux périodes analysées n’ont pas la même amplitude en terme d’années. Le nombre 

moyen d’habitants à chaque période, nous révèle au contraire que la croissance 

démographique tend à être plus importante. 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, cette péninsule est restée pendant de nombreuses 

années très peu habitée, puisqu’elle abritait uniquement un village de pêcheurs à Tartane et 

quelques habitations isolées sur Morne Pavillon. 

Cette faible occupation de l’espace, s’explique par le fait que la Caravelle est restée pendant 

plusieurs siècles, jusqu’à encore très récemment, un espace presque exclusivement agricole, et 

les seules constructions d’habitations, étaient les logements des ouvriers agricoles et les 

quelques  habitations  d’origine coloniale (l’habitation désignait la maison du maître au temps 

de l’esclavage). 

Il faut également préciser que l’essentiel de ces terres appartenait à de gros propriétaires 

terriens. En effet, la grande propriété privée représentait encore au début des années 70 une 

part importante, avec 78 % de la superficie totale de la Caravelle (c'est-à-dire 41 % 
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appartenant à la grande propriété, et 37 % à des sociétés privées), 12 % de micro et petites 

propriétés, et 10 % appartenant à l’Etat et aux collectivités locales.1 

 

 

 

Tableau n° 4 : Importance de la grande propriété sur la Caravelle dans les années 70. 

 

 Etat et 

collectivités locales 

Petite 

propriété 

Grande propriété 

Grands 

propriétaires 

Sociétés 

privées 

Pourcentage 10 % 12 % 41 % 37 % 
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La crise de la canne à sucre a favorisé le démantèlement de ces grandes parcelles. Cela a donc 

libéré une importante superficie de terres pour l’urbanisation. 

La Caravelle a constitué un réservoir de terres, nécessaire à l’accroissement de la commune. 

Ceci explique pourquoi aujourd’hui la municipalité de Trinité a décidé de s’orienter vers cette 

portion de territoire. 

 

L’autre facteur explicatif qui justifie l’engouement urbain vers la Caravelle, est la recherche 

d’un meilleur cadre de vie. Cette avancée de terre sur la mer offre des conditions de vie qui 

peuvent être plus agréables que dans certaines parties de l’île. 

Il est vrai qu’en Martinique, les précipitations sont plus importantes dans le Nord que dans le 

Sud du fait de la topographie ; de même l’ensoleillement y est plus important. 

 
1 « Etude rurale et urbaine de la commune de trinité », M.Hupin. Institut de Clermont Ferrand, 1972. Directeur 
de mémoire M.Derruau. 
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En raison de son relief et de son exposition aux alizés venant de l’Atlantique, Trinité a un 

climat très humide. La Caravelle a un climat beaucoup plus sec que le reste de la commune 

(carte p 22). Ses précipitations sont beaucoup plus faibles, avec une différence de plus d’un 

mètre en moyenne et un ensoleillement beaucoup plus fort qu’en amont de cette péninsule. 

L’explication réside dans la faible topographie relative de cet espace qui laisse passer les 

masses d’air humide venant de l’océan Atlantique. 

Il faut également ajouter, que si l’occupation du littoral a toujours été importante au cours de 

l’histoire de la Martinique (pour des raisons économiques) aujourd’hui, cette localisation est 

très convoitée pour sa proximité et son accessibilité à la mer. Or certains lieux en bordure du 

littoral ont su être préservés de toute urbanisation pour des raisons qui leur sont propres, ce 

qui justifie leur convoitise. En effet, la population recherche de plus en plus un cadre de vie 

agréable. C’est le cas de la Caravelle qui grâce à sa péninsule dispose de nombreuses plages 

bien abritées de la houle, tandis que sur le reste de la côte Atlantique, la mer est généralement 

dangereuse. La caravelle est le seul endroit sur la côte, où l’on peut retrouver la proximité 

d’une nature verdoyante, des plages qui ne soient pas dangereuses, avec des conditions 

climatiques similaires au sud (carte p 22). 

 

Lors de ce travail de terrain, un sondage a pu être effectué auprès des habitants pour justifier 

de leur localisation. Il ressort de cette étude que sur les 33 personnes interrogées (propriétaires 

et locataires), 25 sont là pour la beauté du site ou/et la proximité de Tartane. Cette étude nous 

montre que les gens recherchent un espace de vie plus agréable et une Martinique plus 

traditionnelle. 

La libération du foncier et les charmes de ce bras de terre ont contribué à son accroissement 

démographique et au développement de la fonction résidentielle. 

 

La carte des précipitations p 22 montre bien que la Caravelle a un climat similaire au Sud de l’île avec des 

précipitations qui vont de 1500 à 2000 mm par an dans sa partie occidentale, à moins de 1 500 mm par an dans 

sa partie orientale. Tandis que le bourg a des précipitations qui sont de l’ordre de 2 000 à 3 000 mm par an. On 

peut également constater que la Caravelle à un climat similaire aux communes les plus touristiques tel que le 

Diamant, les Trois Ilets, les Anses d’Arlet... La Caravelle bénéficie de par sa position géographique, de 

conditions climatiques avantageuses.  
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Photo du port de pêche de Tartane. 

      (Photo : Sylvain JOACHIM) 

 

 

b) La fonction résidentielle de la Caravelle : analyse de l’évolution du parc de logements. 

 

 

Tableau n°5 : Part du logement sur la Caravelle en 1975 et 1999. 

 

Logements 1975 1999 Progression 

Trinité 2599 5202 100 % 

Caravelle 672 2208 229 % 

Part de logements 

sur la Caravelle 

 

26 % 

 

42 % 
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Sources : Recensement  du logement par quartier, INSEE 1999. 
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Cette formidable croissance démographique, s’est bien évidemment accompagnée d’une 

augmentation considérable du logement pendant les trente dernières années. En effet, en 1975 

la commune de Trinité comptait 2 599 logements et en 1999, ce chiffre était de 5 202. Cela  

représente une progression de 100 % en 25 ans. 

En 1975, le nombre de logements sur la Caravelle était de 672, soit 26 % du nombre total de 

logements de la commune. Aujourd’hui, on dénombre 2 208 logements, soit une progression 

de 229 % en 25 ans, autrement dit, le nombre de logements a été multiplié par 3,29. 

Aujourd’hui, la part de logements par rapport à la commune est de 42 %. Donc près d’un 

logement sur deux à Trinité est situé sur la Caravelle. 

 

 

Tableau n°6 : Nombre de nouveaux logements recensés par période. 

 

 Avant 1975 1975-1981 1982-1989 1990-1999 Total 

Nombre de 

logements 

 

672 

 

168 

 

444 

 

924 

 

2208 

Moyenne annuelle  

_ 

 

24 

 

55,2 

 

92,4 

 

_ 

 

Sources : Recensement du logement par quartier en 1999, INSEE. 

 

 

Entre 1975 et 1981, 168 logements ont été réalisés, soit une moyenne annuelle de 24 

logements par an. Entre 1982 et 1989, 444 logements ont été réalisés, ce qui représente une 

moyenne annuelle de 55,5 logements par an. Enfin entre 1990 et 1999, 924 logements ont été 

réalisés sur la presqu’île, ce qui représente une moyenne annuelle de 92,4 logements par an. 

On peut donc constater que le nombre de nouveaux logements sur la Caravelle n’a cessé 

d’augmenter au cours des trois dernières décennies. 

Quelle est la part des résidences principales et des résidences secondaires ? 
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L’importance des résidences principales. 

 

 

Tableau n°7 : Evolution du nombre de résidences principales sur trinité et sur la 

caravelle entre 1975 et 1999. 

 

Résidences principales 1975 1999 Progression 

Trinité 1984 4416 +123 % 

Caravelle 590 1843 +212 % 

Part des résidences 

Sur la Caravelle 

 

30 % 

 

42 % 

 

 

Sources : recensement du logement par quartier en 1999, INSEE. 

 

 

Par définition, la résidence principale d’un ménage est celle qu’il occupe la plus grande partie 

de l’année.1 

Entre 1975 et 1999 le nombre de résidences principales dans la commune de Trinité est passé 

de 1984 à 4 416 unités. Cela représente une progression de 123 %. 

Trinité est la 5ème commune de Martinique à avoir connu une des plus fortes croissances du 

nombre de résidences principales au cours de ces dernières années. Cette augmentation du 

nombre de logements d’habitation est liée à la forte croissance démographique qu’a connu la 

commune et plus particulièrement le secteur de la Caravelle. Effectivement, le nombre de 

résidences principales a été multiplié par 3,12 (212 %) en passant de 590 à 1 843. Si le 

pourcentage de résidences principales sur la Caravelle était il y a 25 ans de 30 %, il est 

aujourd’hui de 42 %. Mais le nombre de résidences principales n’est pas le seul à avoir 

augmenté, il faut également tenir compte de l’augmentation des résidences secondaires. 

 

 

 

 

 

 
1 Définition officielle de l’INSEE. 
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Quelle est la place  des  résidences secondaires ? 

 

 

Tableau n°8 : Nombre de résidences secondaires et de logements vacants sur la 

Caravelle en 1975 et 1999. 

 

 1975 1999 Progression 

Résidences 

secondaires 

 

25 

 

118 

 

372 % 

Logements 

vacants 

 

56 

 

246 

 

339 % 

 

Sources : recensement du logement par quartier en 1999, INSEE. 

 

 

Les résidences secondaires sont des logements utilisés pour le week-end, les loisirs ou les 

vacances.1 

Le cadre offert à la Caravelle peut également expliquer la création de ce type de logement. 

Effectivement, on recensait 25 résidences secondaires sur la Caravelle en 1975, et on en 

dénombre 118 en 1999. Le nombre de résidences secondaires a été multiplié par 4,72. 

 

Il faut également tenir compte peut-être du nombre de logements vacants qui etait de 246 en 

1999. Un logement est déclaré vacant s’il est inoccupé lors du recensement et en situation 

d’être proposé à la vente, ou à la location ; en attente d’occupation ou gardé «vacant» 

volontairement par son propriétaire.2 Selon ce même rapport, il semblerait que certains 

logements déclarés vacants soient inoccupés au moment du passage de l’agent recenseur car 

destinés à la location saisonnière. Par conséquent certains de ces logements pourraient être 

des résidences secondaires mais nous ne pouvons en estimer la part. 

On peut juste constater qu’avant 1975, on dénombrait 56 logements déclarés vacants sur la 

presqu’île. Sur la période de 1975 à 1981, 16 logements étaient déclarés vacants, 79 de 1982 à 

1989 et 95 de 1990 à 1999. Entre 1975 et 1999, le nombre de logements est passé sur la 

Caravelle de 56 à 246 et a par conséquent été multiplié par 4, 39 (339 %) 

 
1 Définition officielle de l’INSEE. 
2 Définition de l’INSEE 
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Tableau n°9 : Nombre de logements déclarés vacants de 1975 à 1999. 

 

 Avant 1975 1975-1981 1982-1989 1990-1999 Total 

Nombre de 

logements 

vacants 

 

56 

 

116 

 

79 

 

95 

 

246 

 

Sources : recensement du logement par quartier en 1999, INSEE. 

 

 

Pour constater la part des résidences secondaires, nous avons effectué un sondage dans le 

quartier d’Anse Bonneville. Effectivement, ce quartier ainsi que le quartier d’Anse l’Etang 

ont une fonction touristique. On y dénombre beaucoup de résidences secondaires. Sur les 31 

personnes interrogées, 15 logements sont loués à l’année ou en location saisonnière, soit un 

logement sur deux. Il faut également tenir compte du nombre de personnes susceptibles de ne 

pas déclarer la location. 

 

Nous venons de voir que la croissance démographique a entraîné un développement de la 

fonction résidentielle sur la Caravelle, avec une part plus importante du logement 

d’habitation. 

Quelle est la forme d’habitat qui prédomine ? 

 

 

Un habitat majoritairement pavillonnaire. 

 

L’habitat de type collectif se retrouve presque exclusivement à Beauséjour. C’est un quartier 

de grands ensembles érigés comme en métropole dans les années 60, lorsqu’on prévoyait pour 

Trinité des chiffres de population avoisinant les 30 000 habitants. 

L’ensemble de ces logements constitue une superficie de 52 hectares qui ont été organisés par 

l’initiative publique ou semi-publique. Ce sont des logements sociaux de type HLM (Habitat à 

Loyer Modéré). 

Hormis la fonction de logement, le développement de Beauséjour devait aboutir à la création 

d’une ville nouvelle. Par conséquent, toutes les infrastructures nécessaires y ont été 
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développées : L.E.P. (lycée d’enseignement professionnel), collège, lycée, centre de 

formation professionnelle… 

 

Les quartiers de Tartane, Anse l’Etang, Anse Bonneville, Morne Pavillon et Spoutourne sont 

presque exclusivement pavillonnaires. On recense uniquement un habitat de type collectif 

dans Tartane qui est à vocation sociale. 

 

Si les logements sociaux se situent presque exclusivement à Beauséjour, le P.A.D.D. prévoit 

de développer de nouveaux logements à caractère social dans la partie Ouest de Tartane.1 

 

L’analyse du nombre de logements et son évolution sur 25 ans montrent que la Caravelle a 

une fonction résidentielle importante qui s’explique par sa proximité de Fort-de-France, et par 

son processus de périurbanisation dans les communes proches ayant un cadre de vie agréable. 

 

La carte (p 29) de la répartition de l’habitat sur la Caravelle montre que l’habitat de type collectif se concentre 

dans la partie amont de la caravelle, au niveau de Beauséjour. Le reste de l’habitat est de type pavillonnaire, avec 

une concentration plus forte au niveau des quartiers de Tartane et Anse l’Etang, où l’on recense tous les 

lotissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 « Projet de Développement et d’Aménagement Durable de la commune de Trinité à l’horizon 2007 », 
ADUAM, 10 p. 
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c) Quelle est la part du nombre de permis de construire distribués sur la Caravelle au 

cours de ces dernières années ? 

 

Tableau n°10 : Nombre de permis de construire délivrés sur la Caravelle et sur 

l’ensemble de la commune de 1982 à 2001.1 

 

 

Année Nombre de permis 

sur la Caravelle 

Nombre de permis 

dans la commune 

Part des permis 

distribués sur la Caravelle 

1982 15 72 21 % 

1983 15 55 27 % 

1984 14 66 21 % 

1985 25 59 42 % 

1986 21 54 39 % 

1987 35 83 51 % 

1988 35 79 56 % 

1989 35 103 33 % 

1994 95 199 48 % 

1995 73 153 48 % 

1996 113 216 52 % 

1997 94 192 49 % 

1998 58 96 60 % 

1999 144 240 60 % 

2000 65 134 49 % 

2001 26 69 38 % 

2002 58 107 54 % 

Total 921 1977 47 % 

 

 

 

 
1 Sources : ADUAM. Nombre de permis de construire (logements neufs) distribués par quartier, selon deux 
études : de 1982 à 1989 et de 1994 à 2002. Il nous manque donc la période de 1990 à 1993 incluse. Nous 
devrons en tenir compte dans notre analyse. 
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Grâce aux données de l’A.D.U.A.M. (agence d’urbanisme et d’aménagement de la 

Martinique), nous pouvons procéder à une analyse comparative des permis de construire 

(logements neufs) accordés dans la Caravelle et dans le reste de la commune sur une période 

allant de 1982 à 2002. 

 

Les chiffres relatifs aux permis de construire délivrés par la mairie de Trinité montrent que sur 

la période de 1982 à 2002, 921 permis de construire ont été délivrés au cours de cette période 

sur la presqu’île de la Caravelle, sur un total de 1 977 permis délivrés dans l’ensemble de la 

commune, soit 47 %. Autrement dit, au cours des 20 dernières années, près d’un permis sur 

deux délivrés à Trinité l’a été à la Caravelle. 

On peut donner deux facteurs explicatifs justifiant cette augmentation des permis délivrés. 

D’une part la volonté municipale de bénéficier des espaces libres dans cette partie de la 

commune (lié à la crise de la canne à sucre), d’autre part, on peut y voir également le désir des 

habitants de bénéficier d’un cadre de vie plus agréable. 

N’y a-t-il pas d’autres facteurs explicatifs ? 

 

 

d) Quel peut être le rôle de la défiscalisation dans cette augmentation du nombre de 

permis de construire ? 

 

 

Tableau n°11 : Moyenne annuelle des permis de construire distribués sur la Caravelle et 

sur l’ensemble de la commune sur deux périodes. 

 

Moyenne annuelle 

des permis 

distribués 

 

1982-1986 

 

1987-2002 

 

Progression 

Caravelle 18 69,25 285 % 

Trinité 61 139,25 128 % 

 

Sources : ADUAM 
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Lorsque l’on regarde la moyenne annuelle du nombre de permis de construire entre 1982 et 

1986 dans la Caravelle, on peut constater que la commune a accordé 18 permis. Or la 

moyenne des permis accordés de 1987 à 2002 est de 69,25. Le nombre de permis de 

construire délivrés a été multiplié par 3,85 (soit une progression de 285 %). Pour l’ensemble 

de la commune, la moyenne passe de 61,2 à 139,25 soit une progression de 128 % seulement. 

Cette étude comparative montre que la moyenne des permis délivrés par la commune dans la 

Caravelle a été multipliée par 3,85 depuis 1986, tandis que sur l’ensemble de la commune, 

elle n’a été multipliée que par 2,28. 

Le choix de l’année 1986 n’est pas arbitraire, puisqu’il correspond à l’année où a été votée la 

grande loi de défiscalisation connue sous le nom de loi PONS. Cela ne veut pas dire que cette 

loi PONS soit responsable de cette augmentation entre les deux périodes. On peut cependant 

affirmer que pendant la période qui a suivi le vote de la loi en 1986, le nombre de permis a 

augmenté de façon considérable, et ce d’avantage dans la presqu’île. 

 

Effectivement, les premières mesures de défiscalisation, en Martinique, datent de 1952. Mais 

de toutes ces mesures, la plus importante est la loi PONS qui a été suivie par la loi PAUL en 

2001 puis la loi GIRARDIN qui a été mise en place le 21 juillet 2003. 

Selon Maurice BURAC1, ces mesures de défiscalisation seraient sans aucun doute à l’origine 

du développement urbain des communes de Martinique au cours des dernières années. Il nous 

explique qu’« Il y avait déjà un accompagnement de la politique de l’habitat avec des aides 

fiscales, mais c’est surtout avec la loi Pons que les choses se sont accélérées, du fait que les 

gens payaient moins d’impôts tout en investissant dans l’habitat, dans la construction d’un 

logement. Effectivement, cela a contribué un peu partout dans toutes les communes, à 

multiplier les projets de construction. »2 

Par conséquent, l’argument avancé par Maurice BURAC est que les mesures de 

défiscalisation permettent à la population, grâce à la réduction d’impôts, de libérer des 

capitaux, et de pouvoir investir rapidement dans la construction de nouveaux logements. Bien 

sûr, étant donné que la mise en place de ces mesures n’était pas définitive et devait durer 

quelques années, cela a certainement joué un effet encourageant et a permis aux habitants 

d’investir dans un logement tout de suite, avant que l’échéance n’arrive à terme. Mais cette 

 
1 Maurice Burac est professeur de géographie, maître de conférence à l’université Antilles- Guyane de 
Schoelcher en Martinique. Il est spécialiste de l’aménagement du territoire et du développement économique. Il a 
participé à la réalisation du Schéma d’Aménagement Régional.  
 
2 Entretien du 17 février 2004. 
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échéance a été prolongée à chaque fois, notamment par le biais de nouvelles lois (loi PAUL et 

loi GIRARDIN). Ces mesures sont donc incitatives, puisque la personne qui construit un 

nouveau logement a le droit à une quasi exonération d’impôts pendant une période de 5 ans. 

 

Pour souligner l’importance de la défiscalisation sur la Caravelle, il a été nécessaire 

d’effectuer un sondage dans le quartier d’Anse Bonneville. En effet, le quartier étudié est 

relativement récent, puisque le permis de lotir a été donné en 1987 (certaines constructions 

sont plus anciennes). Il est représentatif des différents lotissements qui ont été construits dans 

la presqu’île au cours de ces dernières années. 

 

Sur un total de 56 parcelles, 4 ne sont pas constructibles car elles constituent des coupures de 

végétation. 33 personnes ont pu être interrogées, 23 personnes étaient absentes ou ont refusé 

de répondre. Sur ces 33 réponses, il s’avère que 20 constructions ont bénéficié de la 

défiscalisation, 4 n’en ont pas bénéficié, et 9 personnes interrogées ne savaient pas si le 

propriétaire avait bénéficié d’aides fiscales (ces personnes sont des locataires). Donc sur les 

24 personnes interrogées dont la réponse donnée est fiable, 20 ont bénéficié de mesures de 

défiscalisation, soit 83 %. Sur les quatre réponses négatives, deux n’ont pas bénéficié de cette 

aide fiscale car la construction était bien antérieure à 1986. Bien entendu il convient avant 

tout de souligner que ce sondage effectué sur deux jours n’a pas permis d’interroger tous les 

habitants de ce lotissement, et comme certaines maisons sont louées, il a été difficile de 

recueillir un maximum d’informations. On ne peut évidemment pas extrapoler ce sondage à 

l’ensemble de la Caravelle, mais ces résultats tendent à montrer l’importance de ce 

phénomène sur la presqu’île. 

Lorsque ces personnes ont été interrogées, une question leur a été posée : « Pour quelles 

raisons êtes-vous venus habiter ici ? ». La réponse qui revenait le plus souvent était : « le 

cadre de vie ». En effet, la défiscalisation n’est pas un facteur direct de l’augmentation de la 

délivrance des permis de construire sur la Caravelle, puisque ces mesures s’appliquent à toute 

la Martinique. Mais sans cette aide fiscale, la croissance urbaine de ces dernières années 

n’aurait sans doute pas eu une telle ampleur. 

Si la défiscalisation joue un rôle incontesté dans le développement urbain de la Caravelle, on 

peut s’interroger sur les effets négatifs de cette loi. En effet, les lois de défiscalisation ont été 

très critiquées comme étant des lois inégalitaires, et néfastes pour l’environnement. En effet, 

cette loi a eu des effets « relativement pervers puisque le phénomène sociologique qui tient en 

ce qu’une majorité de martiniquais aspire à posséder un lopin de terre ainsi qu’une maison 
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individuelle n’avait pas été suffisamment pris en compte. De ce fait, l’application de cette loi 

s’est traduite par une exacerbation du phénomène de mitage des espaces ruraux et, par la 

même occasion, par une consommation accrue des terres agricoles au profit de l’habitat. »1 

 

 

e) le rôle des promoteurs immobiliers. 

 

Nous avons vu précédemment que la Caravelle appartenait à l’origine et en grande partie, aux 

grands propriétaires (soit plus de 41 % au début des années 70). Nous savons également que 

la répartition foncière est encore très inégalitaire en Martinique puisque la terre en grande 

majorité appartient à la minorité béké. 

Or, les constructions sur la Caravelle se sont faites pour beaucoup grâce à la division de ces 

grandes parcelles de terre qui a permis la construction de nouveaux quartiers comme l’Anse 

l’Etang (Z.A.C. créée en 1974), l’Anse Bonneville (permis de lotir en 1987), et l’extension de 

quartiers anciens tels que Tartane et Morne Pavillon. De toute évidence, les promoteurs sont 

les premiers à avoir tiré avantage de la croissance du parc de logements sur la presqu’île de la 

Caravelle. Selon le P.O.S. de 1981, « la charge des nouvelles zones d’urbanisation (zones 

NA) ne reposera pas sur la commune, mais sur les promoteurs, sauf dans la zone 

1NA ».(annexe n°11) 

Or les promoteurs immobiliers sont des acteurs importants à prendre en compte lorsqu’on 

parle du développement urbain et touristique de la Caravelle. C’est effectivement un lobby 

très puissant et très influent en Martinique. C’est ce que nous explique Louis Joseph 

MANSCOUR2 : « C’est vrai que ce n’est pas simple. Entre la protection et le développement, 

c’est très difficile. Vous savez on a une très forte pression sur nous. Mais vraiment … il y a 

des promoteurs qui nous disent, c’est la Jérusalem retrouvée ». (En parlant de la presqu’île). 

Il affirme également, devoir refuser des projets hôteliers et immobiliers très importants pour 

préserver le Caravelle.(annexe n°5) 

Maurice BURAC affirme, pour sa part, qu’auparavant les maires des communes de 

Martinique construisaient en fonction des demandes des propriétaires et des promoteurs 

immobiliers : « C’est vrai qu’avant les maires, c’était en fonction d’une demande de la 

population, d’une demande de propriétaires fonciers, de promoteurs immobiliers leur disant : 

 
1 « Le Foncier Agricole en Martinique : Evolution, enjeux et perspectives. Rapport n° 1 : Etude endogènes et 
exogènes au milieu agricole à l’échelle du Département. » Claude Scherer, décembre 2003. 
2 Extrait d’un entretien avec Louis Joseph MANSCOUR maire de Trinité depuis 1988. 
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« J’ai un projet de tant de logements. Que pouvez-vous faire pour moi ? J’ai déjà le terrain, 

mais je n’ai pas la route, je n’ai pas l’électricité. Si je construis, vous aurez la possibilité 

d’avoir 200 locataires ; habitants supplémentaires. Ça va vous faire des recettes 

supplémentaires, en matière d’impôts. » Pour peu que le maire ait plusieurs projets en cours 

qui représentent 600 à 700 logements sur sa commune, il a déjà gagné sa réélection. » 

Toujours est-il que les promoteurs sont des acteurs directs du développement de la Caravelle 

qui ont contribué à la mise en place de projets immobiliers et touristiques au cours de ces 

dernières années. Quel rôle va pouvoir jouer le tourisme dans ce développement ? 

 

 

2) Une économie en difficulté, l’espoir du tourisme ? 

 

a) Un secteur agricole en crise. 

 

Pendant plusieurs siècles, l’économie de l’île a été dominée par le secteur primaire tel que la 

pêche et l’agriculture qui aujourd’hui ne jouent plus un rôle moteur. En effet, lorsqu’on 

s’intéresse au secteur agricole, il a subi une forte crise qui a aujourd’hui des conséquences 

spatiales observables sur la presqu’île de la Caravelle tel que la baisse de la S.A.U.(Surface 

Agricole Utile) et de ce fait l’augmentation des parcelles susceptibles d’être urbanisées. 

 

En effet, depuis près de trois siècles, la commune de Trinité constitue l’un des plus grands 

espaces agricoles de la Martinique avec notamment la Caravelle qui a longtemps été dominée 

par la grande culture de plantation. Or, à partir de la fin des années 50, la culture coloniale de 

la canne à sucre a subi un fort déclin. 

Il ne faut pas oublier, que cette structure agraire était dominée par la grande propriété. Par 

conséquent, cette crise s’est traduite par une diminution des surfaces en canne qui a eu pour 

effet d’inciter ces grands propriétaires terriens à vendre une partie de leurs terres, lorsque 

l’exploitation n’était plus rentable. Une grande partie de ces terres agricoles, a été laissée en 

friche, ou alors a été morcelée en lotissements. Certains propriétaires ont arrêté 

définitivement, tandis que d’autres ont continué sur des superficies plus petites. 

L’exemple du lotissement Hardy peut servir d’illustration à ce phénomène. Les frères 

HARDY sont de gros propriétaires terriens de la Caravelle qui possédaient de grandes 

superficies de terres cultivées en canne à sucre qui servaient à la fabrication du rhum (portant 

le même nom). Aujourd’hui, l’ancienne distillerie artisanale sert de musée et l’activité 
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agricole a périclité. L’extension du village de Tartane s’est fait en grande partie sur ces 

anciennes parcelles cultivées. C’est le cas du lotissement Hardy dont le permis fut délivré en 

1992. Les photos nous montrent bien que le lotissement a été édifié sur la partie d’un champ 

de canne à sucre. 

 

 

 
Photos : Sylvain JOACHIM 

 

Selon, un rapport1 établi par l’A.D.U.A.M. sur les transactions foncières en Martinique, entre 

1991 et 1995, 30 % des terres agricoles mises en vente en Martinique, ont été rachetées par 

des agriculteurs. Cela montre bien, la pression foncière qui s’exerce sur les parcelles agricoles 

de façon générale dans l’île. On peut donc s’interroger sur le devenir des parcelles rachetées 

par des non agriculteurs. Dans ce même rapport, on constate que la commune qui a subi la 

plus forte pression foncière, est la commune de Trinité, tant en terme de superficie (490 ha) 

qu’en nombre de transactions. 

Il semble également que l’analyse des notifications (ventes déclarées par les notaires), mette 

en évidence une tendance au morcellement des parcelles agricoles, dans la région Centre-

Atlantique (Trinité et les communes de Sainte-Marie, de Gros Morne et du Robert), et 

touchant de préférence les parcelles de petite taille. On constate que 57 % de ces parcelles 

vendues sont inférieures à 1 ha. En effet, selon un autre rapport2 la pression foncière non 

maîtrisée a libéré sur le marché des parcelles de terre de faible superficie allant de 0,3 à 1 ha. 

Or, ces parcelles ont été acquises en grande partie par des non agriculteurs. On a constaté 

également une forte spéculation sur ces parcelles qui révèle l’anticipation au déclassement du 

P.O.S.. C'est-à-dire que ces terrains encore classés agricoles voient leur prix augmenter avant 

même qu’un déclassement ne soit envisagé : cela souligne de nouveau la pression foncière qui 

s’exerce sur les terres agricoles. 

 
1 « Fichiers TRANSAC », ADUAM sur la période de 1990 à 2000. 
2 « Presqu’île de la Caravelle, Projet de classement », Ministère de l’Equipement, du logement des transports et 
de la mer. 
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On a donc depuis les années 60 un processus d’émiettement des grandes propriétés. 

Lorsqu’on regarde l’évolution agricole de la presqu’île sur la page 43 on peut constater que la 

majeure partie des parcelles agricoles déclassées a été par la suite urbanisée. 

 

L’évolution du nombre d’exploitations agricoles en 30 ans sur Trinité, montre une importante 

diminution du nombre de ces exploitations et corrélativement l’augmentation du nombre de 

parcelles potentiellement offertes à l’urbanisation (cependant, certaines parcelles agricoles 

peuvent être reclassées en parcelles naturelles, ce qui a été le cas de certaines parcelles sur la 

Caravelle). Il n’existe pas de chiffres spécifiques à la Caravelle, mais au regard des cartes, la 

presqu’île semble avoir subi une diminution de la S.A.U. au moins aussi importante.(annexe 

11) 

En effet, on comptait 814 parcelles en 1973, 575 parcelles en 1981, 362 en 1989 et 280 

parcelles en 2000 ce qui représente une diminution de 66 % des parcelles agricoles sur la 

commune de Trinité. Cette diminution ne peut être due à un remembrement, car ce dernier a 

été effectué en Martinique dans les années 60. 

 

 

 

Tableau n°12 : Evolution du nombre de parcelles agricoles à Trinité entre 1973 et 2000. 

 

 

Année 1973 1981 1989 2000 1973-2000 

Nombre 

de parcelles 

814 575 362 280 -534 

 

Evolution 

73-81 81-89 89-00 1973-2000 

-29 % -37 % -23 % - 66 % 

 

Sources : D.A.F. (Direction Agriculture et Forês). 

 

 

Si l’on observe également les chiffres relatifs à la diminution du nombre d’exploitants 

agricoles au cours de la même période, on passe de 682 exploitants en 1973 à 280 en 2000, 

soit une baisse de près de 60% qui nous montre que beaucoup d’agriculteurs ont quitté la 

profession. Cela peut être causé par la mécanisation mais peut être également dû à un grand 
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nombre de départs en retraite. Dans tous les cas, cela montre bien que l’arrivée de nouveaux 

agriculteurs n’a pas été suffisante pour compenser le départ des anciens agriculteurs. 

 

 

Tableau n°13 : Evolution du nombre d’exploitants agricoles à Trinité, entre 1973 et 

2000.1 

 

 

Année 

 

1973 

 

2000 

Evolution 

Valeur 

absolue 

Pourcentage 

Nombre d’ 

Exploitants 

 

682 

 

280 

 

-402 

 

-60 % 

 

 

La seule culture que l’on retrouve dans la zone de la Caravelle, est la culture de la canne à 

sucre, or, entre 1973 et 2000, la surface en canne de Trinité est passée de 1 023 ha à 604 ha, 

ce qui représente une diminution de 59 % de la surface en canne. Il est à noter que la 

diminution est très forte de 1973 à 1981, et qu’elle ralenti ensuite, au cours des 10 dernières 

années. 

 

Tableau n°14 : Evolution de la superficie de culture en canne à trinité entre 1973 et2000. 

 

Année 1973 1981 1989 2000 1973-2000 

Surface cultivée 

en canne 

1023 ha 756 ha 639 ha 604 ha - 419 ha 

 

Evolution 

73-81 81-89 89-00 1973-2000 

-26 % -15 % -5 % - 59 % 

 

Sources : D.A.F. 

 

 

 
1 Sources : D.A.F 
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Cette évolution est très marquée sur la Caravelle si l’on regarde les cartes de la culture de la 

canne à sucre en 1970, en 1980 et 2000. (p 40à 43) 

On peut constater qu’en 1970, les cultures se répartissaient dans toute la partie amont de la 

presqu’île. La Caravelle est encore largement agricole. 

En 1980, l’étendue des surfaces en canne a très nettement diminué pour laisser la place à la 

savane. Cela montre que certaines parcelles ont été abandonnées à l’état de friche. 

Si l’on regarde maintenant la carte actuelle, certaines parcelles en canne ont disparu, mais 

d’autres apparaissent, notamment, autour de l’habitation Blin et à Spoutourne. 

L’étude de la Carte agricole représentant l’évolution sur la Caravelle entre 1970 et 2000 

montre que la baisse a été très importante. La superposition des données agricoles et urbaines 

montre que la diminution s’est effectuée au profit de l’urbanisation, essentiellement au niveau 

de Beauséjour, et de façon moindre au niveau de Tartane et d’Anse l’Etang.  
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CULTURE DE LA CANNE EN 1970 
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CULTURE DE LA CANNE EN 1980 
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CULTURE DE LA CANNE EN 2000 
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EVOLUTION DE LA CANNE SUR TRENTE ANS 
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Si l’on regarde maintenant l’évolution de la S.A.U. au cours de la même période, on passe de 

1955 ha à 1 559 ha, mais la diminution n’est pas constante puisque si la S.A.U. diminue de 

1973 à 1980, elle augmente de nouveau en 1989, avec une surface presque équivalente à 

1973, puis diminue de nouveau en 2000. Au total, la S.A.U. a subi une baisse de 20 %. Ce 

n’est pas une baisse très importante, par rapport à d’autres communes. Par exemple, la 

commune voisine du Gros- Morne est passée de 5 400 à 1 398 ha, ce qui représente une baisse 

de 74% de la S.A.U. (le Gros morne fait partie des communes qui ont subi la plus forte 

baisse). 

 

 

Tableau n°15 : Evolution de la S.A.U. à Trinité entre 1973 et 2000. 

 

Année 1973 1981 1989 2000 1973-2000 

Surface Agricole Utile 1955 ha 1700 ha 1933 ha 1559 ha - 336 ha 

 

Evolution 

73-81 81-89 89-00 1973-2000 

-13 % +14 % -19 % -20 % 

 

Sources : D.A.F. 

 

Toutes ces informations cumulées montrent bien que la crise agricole qui a frappé Trinité et sa 

péninsule, s’est traduite par une forte diminution de la S.A.U., et par l’augmentation des 

parcelles potentiellement constructibles. La S.A.U. ne nous renseigne pas véritablement sur la 

surface de terre cultivée, puisqu’elle inclut également les terres laissées en friche. Nous 

pouvons nous aider des cartes qui représentent l’évolution des parcelles agricoles pour voir la 

place prise par l’urbanisation ces dernières années. 

La crise subie par le secteur de la canne à sucre résulte de deux facteurs. La 

départementalisation en 1946 a modifié le statut de colonie et s’est traduit par une double 

pression foncière résultant d’une politique de logements et d’une augmentation du pouvoir 

d’achat. L’autre facteur étant la crise sucrière causée par la concurrence internationale et par 

la production concurrentielle du sucre à partir de la betterave en Europe.1 

 

 
1 «  La structure foncière agricole en Martinique : du système de plantation au système périurbain », rapport de 
Maurice Burac et Claude Scherer, 2004. 
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Les premières conséquences que l’on peut observer dans la Caravelle se manifestent par un 

certain désintérêt de la part des grands propriétaires qui ont préféré ne pas continuer la culture 

de la canne sur d’aussi grandes superficies. Si la crise agricole a entraîné une baisse de la 

S.A.U., parallèlement la forte demande de terrains à bâtir s’est traduite par une spéculation de 

ces parcelles. Une forte pression foncière qui a incité les Grands Propriétaires à déclasser une 

bonne partie de leurs terres. Les terrains les plus facilement déclassés sont ceux qui sont peu 

exploitables, c'est-à-dire les terrains difficilement mécanisables, les terres de mauvaise 

qualité, les terres les plus éloignées, difficilement accessibles et les plus proches des poches 

urbaines. 

 

 
 

Photo d’une parcelle agricole consacrée à l’élevage (à gauche). 

Photo d’une parcelle laissée en friche (à droite). Photos : Sylvain JOACHIM. 

 

 

Selon Claude SCHERER1, l’évolution des parcelles agricoles vers l’urbanisation se fait 

toujours de la même façon en Martinique. L’agriculture est abandonnée dans un premier 

temps pour laisser la place à l’élevage. Progressivement, les terres sont laissées en friche pour 

être déclassées par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Claude Scherer travaille dans un centre de recherche agronomique, la CEMAGREF. 
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b) Quelle est la place du tourisme dans l’économie de la Caravelle ? 

 

 

Tableau n°16 : Evolution du nombre d’établissements entre 1993 et 1999. 

 

 1993 1999 Evolution 

Nombre 

d’hôtels 

 

7 

 

55 

 

+48 

Nombre de 

restaurants 

 

6 

 

26 

 

+20 

 

Sources : ARDTM, 1992 et 1999. 

 

 

Malgré le potentiel qu’offre la presqu’île de la Caravelle, il semble que la place faite au 

tourisme n’ait pris une véritable importance que très récemment. 

En effet, selon les chiffres édités en 1993  par l’A.R.D.T.M. (Agence Régionale pour le 

Développement du Tourisme Martiniquais, devenue Comité du Tourisme Martiniquais), on 

dénombrait 7 hébergements touristiques dans la commune de Trinité. Or, en 1999, on 

recensait dans la commune 55 hébergements touristiques. C'est-à-dire 13 hôtels, 27 meublés, 

9 gîtes ruraux 3 résidences de tourisme, 2 villages vacances et un camping. 

Ces chiffres révèlent la place considérable prise par le tourisme au cours de ces dernières 

années puisque le nombre d’hébergements touristiques a été multiplié par 8 en seulement 6 

ans. Cela représente une offre de 1 517 lits (704 lits pour les hôtels, 377 pour les villages 

vacances, 332 pour les résidences de tourisme, 90 pour les meublés, et 14 pour les gîtes 

ruraux). On peut constater que l’offre d’établissements touristiques est relativement bien 

diversifiée. Il faut ajouter à cela l’essor dans la restauration qui est passé de 6 à 26 

établissements sur la même période. Le nombre d’établissements a par conséquent été 

multiplié par 4,33 en 6 ans. 

Les chiffres rapportés concernent l’ensemble de la commune. Cependant notre étude de 

terrain nous révèle que la grande majorité de ces structures hôtelières sont situées dans la 

Caravelle. Sur les 13 hôtels enregistrés à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Martinique, 9 d’entre eux sont situés dans la Caravelle (soit 69 %). Les deux villages 

vacances également qui se localisaient sur l’Anse l’Etang. Il est vrai que la grande majorité 
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des établissements hôteliers recherche la proximité de la mer. Or les plages les plus 

accueillantes sont situées sur la péninsule.(carte p 52) 

 

 

Tableau n°17 : Le tourisme à Trinité de 1996 à 1999. 

 

 1996 1997 1998 1999 

Touristes 

ayant 

résidé 

 

20 987 

 

16 636 

 

19 207 

 

24 265 

Nombre de 

visiteurs 

 

223 225 

 

246 342 

 

251 884 

 

247 729 

 

Sources : ARDTM 1999 
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En 1996, 20 987 touristes ont résidé à Trinité, ce chiffre était de 16 936 en 1997, 19 207 en 

1998 et 24 265 en 1999. Mais il faut également inclure le nombre de touristes ayant visité. Ce 

chiffre était de 223 225 en 1996, 246 342 en 1997, 251 884 en 1998 et enfin 247 729 en 1999. 

Cela représente une moyenne de 242 000 visiteurs par an. Mais nous devons prendre en 

compte le fait que les touristes qui viennent à Trinité ne se rendent pas tous dans les lieux où 

l’on comptabilise le nombre de visites par an (par exemple la plage est sans aucun doute le 

lieu qui attire le plus de visiteurs). 
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Bien que les courbes tracées semblent indiquer une croissance globale de la fréquentation 

touristique, les chiffres du tourisme sont sur une période trop courte (quatre ans) pour pouvoir 

affirmer cette tendance. De plus, la crise  qui a frappé ce secteur depuis ces 5 dernières années 

n’apparaît pas. 

 

La défiscalisation qui a facilité l’investissement des entrepreneurs est l’un des facteurs 

explicatifs de cette importante offre hôtelière. 

Lors de ce travail de terrain, il a été nécessaire de rencontrer des directeurs d’établissements 

touristiques. Il semblerait que sans cette aide fiscale, ces derniers n’auraient certainement pas 

pu s’installer. C’est ce que nous confirme la directrice de la résidence Océane. Elle est située 

dans le quartier d’Anse Bonneville depuis 1998. Cet établissement compte 25 studios. (carte p 

52). 

 

Nous avons vu, dans une première partie, que depuis quelques années, il existe une volonté 

régionale de renforcer le développement de la côte Atlantique afin d’atténuer le déséquilibre 

que constitue l’extension croissante de l’agglomération foyalaise. 

Or le S.A.R. de la Martinique, publié en 1998 fixe, notamment, la localisation préférentielle 

des activités touristiques et par ce biais, prévoit la création de quatre E.A.T. (Etablissements 

d’Aménagement Touristique) dans les années à venir qui se répartissent de la façon suivante. 

Trois sont prévus dans le sud de l’île, deux au Vauclin, un aux Anses d’Arlet, et le dernier à 

Trinité, sur la presqu’île de la Caravelle. Trois des quatre E.A.T. sont situés sur la façade 

orientale. 

Ces derniers fonctionneront comme des pôles touristiques développés autour et à partir d’un 

équipement hôtelier structurant et correspondant au concept de station touristique. Le chiffre 

de 300 chambres par E.A.T. est considéré comme un seuil. Ces quatre pôles sont considérés 

selon le Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique, comme des 

« locomotives du développement touristique futur ». Ils doivent être le résultat d’un 

partenariat public - privé. Le Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique, 

reprend les grandes orientations du S.A.R. en terme de tourisme. Il doit être compatible avec 

ce document d’aménagement du territoire. 

Concernant notre périmètre d’étude, la localisation de cet E.A.T. doit se faire à proximité de 

la cité de Beauséjour et de la Pointe de la Batterie, sur une parcelle cultivée en canne 

appartenant à la Société Agricole du Galion. 
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Pourquoi ce choix s’est-il porté sur la Caravelle ? Il faut savoir, que ce site est sans doute l’un 

des plus beaux sites de l’île, et le tourisme qui tend à se développer de façon très récente, 

risque de prendre une ampleur plus importante au cours de ces prochaines années. Selon le 

S.A.R., c’est un tourisme très composite. Il est vrai que la presqu’île présente un fort potentiel 

touristique, grâce à ses nombreuses plages, à la beauté de son paysage, et à son importante 

superficie d’espaces écologiques protégés. Il est vrai qu’effectivement l’attrait de ce site est 

dû en partie à l’aspect encore quasi intact et sauvage du paysage, par endroits. Les atouts sont 

doubles car le site peut revendiquer à la fois une clientèle balnéaire et une clientèle 

écotouristique. 

 

Le tourisme vert existe bien entendu à la Caravelle, mais reste largement minoritaire comme 

dans le reste de la Martinique, M. NOSEL1, affirme que selon une étude qu’il a effectué 

quelques années auparavant, cette clientèle touristique représenterait 3% de la clientèle totale 

de l’île. 

La notion d’écotourisme est une notion relativement récente. Il y a dix ans, on disait en 

Martinique que ce type de tourisme allait considérablement se développer dans les années à 

venir. Aujourd’hui, peu de changement, et les mesures mises en place, ne sont que des 

mesures ponctuelles. 

Doit - on vraiment attendre que la clientèle augmente pour commencer véritablement à 

instaurer une politique de développement écotouristique dans l’île, ou au contraire, ne vaut-il 

pas mieux anticiper, et se dire que c’est par le biais d’une politique efficace que l’on va 

véritablement accroître ce type de tourisme ? 

Selon l’ouvrage de Marie LEQUIN2, la pratique de l’écotourisme dans une région procure 

non seulement des emplois aux habitants et  « permet de développer leur intérêt pour les 

ressources naturelles et contribue, ce faisant, à la préservation de ces dernières grâce à une 

implication et à une responsabilisation accrues de la population. ». Donc le développement 

de ce type de tourisme pourrait avoir des conséquences économiques et écologiques 

bénéfiques pour la région intéressée. Elle affirme, que l’écotourisme comme stratégie de 

développement régional est en partie fondée sur la participation de la communauté à la 

gestion et que les acteurs locaux jouent aussi un rôle décisif en matière de développement. 

 
1 M. Nosel est directeur du Parc Naturel Régional depuis sa création en 1976. Nous l’avons rencontré à 
l’occasion d’un entretien. 
2 « Ecotourisme et gouvernance participative », Marie Lequin, Presse Universitaire du Québec, 2000. 
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Ainsi, « le partage de pouvoir entre les différents acteurs d’un projet en écotourisme s’inscrit 

dans une nouvelle vision du développement régional ». 

 

En Martinique, la politique de développement touristique menée dans la Région, est fortement 

critiquée par la grande majorité des maires. Elle est considérée comme insuffisante voire 

inexistante. C’est l’une des raisons pour lesquelles le S.A.R. est très contesté aujourd’hui par 

le pouvoir municipal. Le maire de Trinité au cours d’un entretien se dit subir la politique 

régionale concernant le tourisme : 

« Nous n’avons pas la maîtrise en terme de tourisme. Nous subirons tant qu’il n’y aura pas de 

véritable politique du tourisme en Martinique… Ce n’est pas moi qui vais choisir la clientèle 

touristique, on nous l’impose. » 

Aujourd’hui, le tourisme en Martinique et sur la Caravelle est avant tout dû à des initiatives 

privées, même si le développement du tourisme sur l’île est une volonté régionale depuis 

quelques années. Dans les faits, l’action menée par la région reste très minoritaire. On peut en 

revanche mettre en avant un projet de la municipalité qui n’a pas su se développer et qui est 

actuellement en train de péricliter. Il s’agit d’une base de loisirs située à Spoutourne 

comportant différentes activités aquatiques. La commune souhaite développer de nouveau ce 

projet et attirer une clientèle plus variée sur la commune. C’est en effet, la seule base de 

loisirs régionale en Martinique. Le P.L.U. en cours d’élaboration prévoit son extension et le 

développement de petites infrastructures. Le maire nous dit lors d’un entretien vouloir y 

construire une auberge de jeunesse. 

 

On peut s’interroger et se demander si le fait de miser presque exclusivement sur  le tourisme 

comme activité de développement économique est la solution  en Martinique ? Il faut en effet 

rappeler que ce secteur d’activité est lui aussi en crise depuis quelques années, puisqu’il a subi 

une forte baisse de fréquentation liée à la concurrence des îles voisines qui pratiquent des 

tarifs plus bas. Or les hôtels sur la Caravelle comme dans le reste de l’île ne se remplissent 

pas. Adeline X. qui travaille à l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. (Association de Protection du 

Patrimoine Martiniquais) depuis 17 ans nous dit lors d’un entretien : « Actuellement, les hôtels 

qu’il y a à Trinité n’arrivent pas à se remplir même en haute saison …Même à Sainte - Anne, 

5ème commune de France en terme de tourisme balnéaire, les hôtels ferment. Même quand le 

tourisme marchait, les hôtels n’étaient pas pleins » 

Par conséquent est-ce que la construction de nouveaux hôtels va attirer d’avantage de touristes 

sur la commune  et participer ainsi au développement économique. Ne vaut-il pas mieux 
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diversifier le produit touristique qui souffre d’une trop grande uniformité ? Cela pourrait 

attirer une clientèle plus importante et plus diversifiée, notamment grâce au tourisme de 

nature  et au tourisme sportif (base de loisirs de Spoutourne)? 

Selon l’office du tourisme de Trinité et la directrice de la résidence Océane, les personnes qui 

viennent sur la Caravelle recherchent un tourisme de proximité, plus authentique et plus 

proche de la population locale. Il est complètement différent du tourisme de masse que l’on 

retrouve dans les grands établissements touristiques balnéaires du Sud. 

 

A l’heure actuelle, le tourisme en Martinique est dû en grande partie à des initiatives privées. 

La part du secteur public est encore minoritaire, mais la volonté régionale de développer ce 

secteur économique de l’île est bien réelle. Les grandes orientations régionales sont présentes 

dans le S.A.R. et reprises dans le Schéma d’Aménagement Touristique. Le Président du 

Conseil Régional a fait fusionner récemment l’A.R.D.T.M. avec l’Office Martiniquais du 

Tourisme. Il ne demeure actuellement qu’une seule structure, le Comité Martiniquais du 

Tourisme. Cet outil a été mis en place par la région en juillet 2003 et doit contribuer à 

redynamiser ce secteur. Mais cette structure est encore trop récente pour dresser un état bilan 

de ses actions. 

 

La croissance du nombre d’infrastructures touristiques tout comme l’augmentation du nombre 

de logements sur la Caravelle nécessite une maîtrise totale du territoire de la part des pouvoirs 

publics. Mais il existe des particularités en Martinique qui rendent cet aménagement difficile. 

 

Nous avons vu que l’essentiel de l’infrastructure touristique se situe sur la caravelle. Lorsque l’on regarde la 

carte du tourisme sur la Caravelle p 52, on peut constater que l’essentiel de l’offre en matière d’hébergement se 

situe à Tartane et dans les quartiers d’Anse l’Etang et d’Anse Bonneville. 

Les hôtels se concentrent sur le littoral Nord qui possède les plages les plus agréables de la presqu’île. Celles 

situées au Sud sont trop étroites pour accueillir une clientèle balnéaire importante. De plus, la présence de 

mangrove rend la zone incompatible au tourisme de masse. 

La base de loisirs de Spoutourne est la seule infrastructure touristique qui se situe dans ce secteur Sud. On peut 

constater un véritable déséquilibre de la répartition des infrastructures touristiques. Par conséquent, est-ce que la 

localisation de la base de loisirs est responsable de sa fréquentation insuffisante. Effectivement, elle ne se situe 

pas à proximité de l’axe majeur, à savoir la route départementale D1. La voie d’accès pour accéder à Spoutourne 

est une route non carrossable. A contrario, la Réserve de la Caravelle qui est traversée par la route 

départementale est un site très fréquenté. On peut supposer que le réaménagement de la route allant à Spoutourne 

pourrait permettre de redynamiser ce secteur. 
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C- Quelles sont les difficultés rencontrées en terme d’aménagement du territoire ? 

 

 

1- les signes révélant les difficultés à gérer le territoire. 

 

a) Une absence de planification urbaine pendant de nombreuses années. 

 

« Ils disent (les maires) qu’ils ont besoin de loger les gens au jour le jour. Il faut trouver 

l’argent, il faut trouver le terrain mais ce n’est pas le fait de planifier. Parce que quand on 

planifie avec eux, ça casse leurs mauvaises habitudes ; et le clientélisme politique est de 

répondre tout de suite à une demande des citoyens. » : Maurice BURAC1. 

 

Ce problème relatif à la planification urbaine, n’est pas spécifique à la commune de Trinité. 

C’est un problème général en Martinique. Le souci premier a été de répondre tout de suite à la 

demande en logements, sans forcément prendre le temps d’en envisager les conséquences à 

long terme. Effectivement, il suffit de voir la croissance de population qu’a connu Trinité ces 

dernières années, + 38 %, et sa place dans la politique régionale, pour comprendre les choix 

précipités de la municipalité. Quelques décennies plus tôt, Trinité avait été pressentie pour 

devenir un pôle urbain secondaire dans l’île afin de rééquilibrer la croissance démographique. 

Il fallait donc prévoir beaucoup de logements. 

Par conséquent, est-ce que l’extension urbaine de Trinité a été mûrement réfléchie ? Est- ce 

que les permis de construire n’ont pas été délivrés trop facilement par la municipalité ? Selon 

Maurice BURAC, les permis ont été délivrés en Martinique en fonction des demandes des 

habitants et des promoteurs immobiliers et non pas en fonction d’une politique urbaine 

établie. 

 

En effet, au lieu de densifier les pôles urbains existants, de nouvelles zones urbaines ont été 

créées, à partir de quelques constructions isolées, souvent très éloignées. Rappelons qu’au 

départ, il n’existait sur la Caravelle que des constructions éparses, au niveau de Tartane et de 

Morne Pavillon. 

Si bien qu’aujourd’hui Trinité n’est pas constitué d’un pôle urbain, le bourg, et d’une 

extension périurbaine suivant l’étalement urbain de façon logique. Au contraire, on remarque 

 
1 Entretien du 17/02/2004 
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un bourg et plusieurs poches urbaines disséminées sur le territoire de la commune et 

notamment sur la Caravelle. Lorsqu’on regarde la presqu’île sur une carte, on constate la 

présence de plusieurs zones urbaines : Beauséjour (qui fut choisie pour accueillir les grands 

ensembles à la fin des années 60), Anse Bélune et Anse Belgrade qui sont le résultat d’une 

squattérisation intense du littoral, Tartane ancien village de pêcheurs, puis la zone de l’Anse 

l’Etang (ancienne ZAC constituée en 1974) prolongée par le lotissement de l’Anse Bonneville 

(dont le permis de lotir a été accordé en 1987). En plus de ces zones urbaines, on a des 

constructions éparses sur l’ensemble de la presqu’île, dans le secteur Ferré et dans le secteur 

Blin, à Spoutourne ou sur la Pointe Marcussy… 

De façon schématique, on a un processus de construction de la ville qui est légèrement 

inversé. Théoriquement, les pouvoirs publics planifient l’aménagement d’une commune. 

L’extension urbaine se fait par conséquent de façon logique, et les permis sont délivrés en 

fonction de cette politique. 

Le cas de Trinité, nous révèle que malgré la volonté régionale de créer une ville nouvelle, les 

permis de construire ont été délivrés de façon peut être trop aléatoire. Si bien que les habitants 

se sont installés un peu où ils voulaient (avec ou sans permis). Cela a créé de nouvelles 

poches urbaines, qu’il a fallu ensuite doter d’infrastructures nécessaires : routes, réseaux 

d’eau potable… 

C’est le problème majeur auquel est confronté aujourd’hui la municipalité. Elle tente donc de 

densifier les poches urbaines existantes. C’est d’ailleurs une des orientations du P.A.D.D.1. en 

cours d’élaboration. Ce choix n’est pas nouveau, puisque c’était déjà une volonté municipale 

quelques années plustôt. 

Extrait du POS de Trinité de 1981 : « les permis de construire accordés sont peu nombreux du 

fait de la volonté administrative de limiter la construction  dans des zones non équipées. 

Cependant la consommation de terrains ou leur stérilisation est considérable. Ce gaspillage 

du sol est l’un des problèmes majeurs que le P.O.S. tente de résoudre en donnant un coup 

d’arrêt à la dispersion de l’habitat dans l’espace agricole ». 

 

La conséquence directe a été une augmentation des investissements pour la municipalité, car 

il a fallu étendre tous les réseaux. Il est vrai que si la Caravelle a fonctionné comme une 

réserve foncière pour Trinité, il ne faut pas oublier que sa forme allongée de 10 km 

occasionne obligatoirement une importante extension des différents réseaux de voirie. De 

 
1 « Pan d’Aménagement et de Développement Durable de Trinité à l’horizon 2007 », A.D.U.A.M., 10 p. 
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plus, l’extension anarchique de la ville cause des difficultés environnementales, liées à la 

déficience du réseau d’assainissement. 

 

Si la volonté municipale affichée est de lutter contre la dilapidation des terres, certaines 

incohérences apparaissent. En effet selon Patrick BIROTA1 la commune a eu tendance à 

déclasser des parcelles de terrain, non pas en fonction de la politique communale, mais en 

fonction des demandes des habitants. 

« Le maire lors de la révision des POS reçoit les demandes de déclassement, fait la synthèse 

de toutes les demandes et voit ce qui est possible ou pas. Mais en général, il a une grande 

liberté d’appréciation. En tout cas jusqu’à présent, il y avait une grande liberté laissée aux 

élus pour l’extension des zones urbaines ; ce qui fait que le POS était formaté par les 

demandes de déclassement. »2 

 

On peut se demander pour quelles raisons les municipalités ont eu tendance à déclasser si 

facilement des parcelles NC qui ont vocation à rester agricoles ou des parcelles ND qui ont 

vocation à rester naturelles ? Ne doivent - elles pas protéger ces espaces contre le « mitage ». 

N’y a-t-il pas de contradictions ? 

Il est vrai que les maires sont élus par leurs concitoyens. Est-ce que ces derniers peuvent avoir 

une certaine influence ? La décentralisation a donné davantage de pouvoirs aux maires, mais 

le problème est que ces derniers sont sous l’influence directe de leur électorat, et sont par 

conséquent sujets à sa pression. C’est ce que nous confirme le maire de Trinité lors d’un 

entretien. 

« Tous les jours des familles viennent me voir et me disent : « Monsieur le Maire déclassez ce 

terrain pour nous ! On a cinq enfants, ils voteront tous pour vous ! »  

 

On comprend que toutes ces difficultés rendent l’aménagement et la planification difficiles, 

malgré la présence d’outils comme le Plan d’Occupation des Sols censé organiser la gestion 

du territoire sur plusieurs années. 

 

 

 

 
1 Gilles Birota est l’ancien responsable du service d’urbanisme de Trinité de 1998 à 2004, il habite également sur 
la Caravelle. 
2 Extrait d’un entretien avec Patrick Birota. 
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La carte p 56 montre la répartition des constructions sur la Caravelle. On peut constater que 

l’habitat est éclaté dans quatre secteurs, Beauséjour, Tartane, Anse l’Etang et enfin Morne 

Pavillon. La répartition de ces poches urbaines nous montre que l’extension urbaine ne s’est 

pas faite dans le prolongement d’un noyau principal. Au contraire, les constructions se sont 

développées autour de Tartane (qui ne recensait que quelques constructions de pêcheurs), et 

dans le quartier d’Anse l’Etang, et accessoirement sur Morne Pavillon. On peut donc 

constater, que la répartition de l’habitat s’est effectuée ces dernières années en fonction de 

l’attrait du littoral Nord, qui offre les plus belles plages. 

On peut affirmer au vu de cette carte et de la carte du tourisme p 52, que les quartiers de 

Tartane et d’Anse l’Etang ont une fonction résidentielle et touristique. 

On peut voir également que les projets urbains de la commune tendent à re-densifier les 

poches urbaines existantes, excepté le quartier de Morne pavillon, sans doute à cause du 

problème de l’indivision. 

 

 

b) le problèmes liée aux terres indivisées. 

 

Le problème de l’indivision est l’un des gros problèmes de la Martinique. En effet, il résulte 

de successions qui n’ont jamais été régularisées. Pendant très longtemps, les cessions de 

parcelles de terre se sont faites oralement, sans acte notarié. Bien souvent, en effet, les parents 

ont cédé à leurs enfants une partie de leur parcelle, afin qu’ils puissent s’installer et construire 

leur maison à leur tour. Les générations se sont succédées, en divisant de cette façon leurs 

parcelles, sans que jamais personne ne fasse de démarches notariées. Par conséquent 

aujourd’hui, certaines personnes possèdent des parcelles et des maisons dont ils ont hérité 

sans avoir de titres de propriété. On a appelé ces maisons : « les maisons folles » ; expression 

du notaire PLISSONEAU- DUQUESNE. Le problème directement engendré est qu’il existe 

par conséquent plusieurs personnes, héritières légitimes de ces parcelles et de ces maisons qui 

ont été construites ; ce qui occasionne souvent de nombreux conflits familiaux, et sclérose le 

marché immobilier. En effet, pour qu’un terrain soit vendu, il faut l’accord de tous les 

indivisaires et certains se trouvent parfois en métropole ou à l’étranger. Il peut arriver que le 

nombre d’indivisaires atteigne la trentaine d’individus. Même si ces cas sont plutôt rares, on 

peut comprendre que plus le nombre d’héritiers est important, plus il est difficile d’arriver à 
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un accord sur l’avenir de ces terres. Selon une étude de la S.A.F.E.R. (Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), l’indivision ne concerne pas moins de   

12 % de la S.A.U. (Surface Agricole Utile) à Trinité en 1989. On peut donc comprendre que 

le phénomène de l’indivision soit un important frein à l’urbanisation, puisque les parcelles 

indivisées ne peuvent être vendues sans l’accord de tous les indivisaires. 

C’est le problème qui se pose à Morne Pavillon, quartier pavillonnaire de la Caravelle, qui 

dispose de plusieurs parcelles potentiellement urbanisables. Mais à cause des désaccords 

familiaux, elles resteront sans doute longtemps dans cet état. Cependant, ce site est idéal à 

l’installation de nouvelles résidences secondaires ou de villas d’habitation avec de splendides 

vues sur la mer et sur la réserve naturelle de la Caravelle. 

La spéculation sur ces terrains est d’ailleurs très forte. Selon Claude 

SCHERER1 : «l’indivision peut être un prétexte à la spéculation et inversement, la 

spéculation peut être une motivation  à l’indivision ». On comprend donc le lien étroit qui 

existe entre ces deux notions. 

 

Si le phénomène de l’indivision est aujourd’hui un frein à l’urbanisation, il explique en partie 

l’occupation de l’espace. Mais ce n’est pas le seul élément explicatif ? 

 

 

c) L’histoire peut elle expliquer l’occupation spatiale actuelle ? 

 

En 1848, à l’abolition de l’esclavage, le partage des terres n’a pas eu lieu, entre les minorités 

blanches, les békés, grands propriétaires terriens, et les populations noires qui venaient d’être 

affranchies. Par conséquent, les békés qui ont gardé le capital foncier ont aujourd’hui le 

pouvoir économique. 

A la fin de l’esclavage, les populations affranchies vont quitter les anciennes Habitations, 

symbole de leur servitude passée, pour trouver leur propre liberté et être à leur tour 

propriétaires d’un terrain et d’une maison : ce qui leur était auparavant interdit. Or les békés, 

possédaient la quasi-totalité de la terre, et comme aucun partage n’était concevable, les 

anciens esclaves se sont installés sur les seuls espaces laissés vacants par les grands 

propriétaires. C'est -à- dire, d’une part la zone littorale des 50 pas du Roy, appelée aujourd’hui 

zone des 50 Pas Géométriques (en effet, le Roi avait interdit de s’établir sur cette bande 

 
1 « Le Foncier Agricole en Martinique : Evolution, enjeux et perspectives. Rapport n° 1 : Etude endogènes et 
exogènes au milieu agricole à l’échelle du Département. » Claude Scherer, décembre 2003. 
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littorale à des fins stratégiques), et d’autre part le sommet des mornes difficilement 

cultivables, et de ce fait laissés en friche. 

On a donc à cette époque une distinction socio-spatiale, entre la grande propriété blanche, 

riche, en zone basse, et la petite propriété noire, modeste, au sommet des mornes. 

On peut encore retrouver les traces de cette occupation de l’espace sur la Caravelle, avec la 

zone de Morne Pavillon dont les premières occupations remontent à cette époque. Le village 

de Tartane situé en bordure du littoral a commencé à se construire à la même période. 

Selon certains sociologues1, cette habitude, qu’ont les Martiniquais à occuper un espace sans 

titre de propriété, serait dû à une pratique généralisée, devenue coutumière depuis l’abolition 

de l’esclavage. 

 

 

d) La notion de propriété en Martinique. 

 

« Si le Martiniquais comprend parfaitement que pour une auto, il faut obligatoirement une 

carte grise, il admet difficilement, qu’un terrain qui existe depuis des millénaires, doit aussi 

avoir sa carte grise, c'est-à-dire, son titre de propriété » PLISSONEAU - DUQUESNE, 

Antilla n°8. 

 

C’est une des composantes nécessaires à prendre en compte lorsqu’on étudie la Martinique et 

les questions qui touchent à l’aménagement du territoire. La notion de propriété est très forte 

sur l’île. Effectivement, les gens légitiment le droit de construire sur leur terrain, en dépit des 

mesures de protection pouvant leur interdire cette construction. D’où une habitude pendant de 

nombreuses années, de construire sans faire la demande de permis en mairie. 

On peut se demander pourquoi cette notion de propriété est si forte. 

L’une des raisons est peut être que contrairement à la France métropolitaine, la notion de 

propriété est très récente en Martinique. En effet, c’est seulement depuis 150 ans, que les 

Martiniquais dans leur ensemble peuvent légitimer un droit à la terre. « Devenir propriétaire 

était une préoccupation majeure des anciens esclaves. L’appropriation et l’occupation sans 

 
1 «La question de la terre dans les colonies et départements français d’Amériques 1848-1998 » (col) terres 
d’Amérique, BURAC M. (dir.), GEODE Caraibe.2001. 
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titre des terres en friche et du littoral sont des signes forts du besoin et de la nécessité de 

devenir propriétaire ».1 

 

Est-ce que ce phénomène trouve son explication dans l’histoire ? Toujours est-il que sur la 

presqu’île de la Caravelle, ce phénomène est à l’origine de beaucoup de constructions 

illégales. 

Cependant cette notion de propriété qui est très forte en Martinique, l’est tout autant pour les 

populations descendant de l’esclavage que pour les populations descendant des premiers 

colons. Et le problème relatif aux constructions illégales touche ces deux populations. 

 

 

2) L’envol du coût du foncier et l’importance des transactions foncières. 

 

a) L’envol du foncier. 

 

L’augmentation du prix du foncier n’est pas un phénomène propre à la Caravelle puisqu’il est 

général à toute la Martinique. Il est avant tout dû à une offre très limitée et à une demande très 

forte. On a donc un déséquilibre net qui accroît le prix du foncier. Il semblerait qu’il y ait 

encore 25 - 30 ans, les terres n’avaient pas de valeur marchande. Mais la Martinique a connu 

une très forte croissance démographique et une importante demande en logements2. Or, il 

s’agit d’une île, et même si la population augmente inexorablement, la surface foncière reste 

la même. Par conséquent, ce déséquilibre entre l’offre et la demande ne peut que s’accroître. 

 

Dans la presqu’île, ce phénomène est exacerbé par d’autres facteurs propres à cet espace. 

Effectivement, il suffit de regarder les cartes ou les photos aériennes (annexe 13) pour 

s’apercevoir que cet espace est encore peu densément peuplé et qu’il existe encore de grands 

espaces qui n’ont pas été urbanisés. Il faut comprendre que ces mesures de protection qui 

existent sur cet espace limitent la quantité de terres qui peut être potentiellement offerte à 

l’urbanisation. En effet, en plus des zones où les constructions sont interdites dans le P.O.S. 

(annexe 11) de la commune, il faut préciser que la Caravelle a été classée en 1998 et que cette 

mesure de protection est très contraignante pour l’urbanisation. Aucune construction n’est 

 
1 «La question de la terre dans les colonies et départements français d’Amériques 1848-1998 » (col) terres 
d’Amérique, BURAC M. (dir.), GEODE Caraibe.2001. 
2 Selon Claude BERNARD qui travaille à la S.A.F.E.R., extrait d’un entretien. 
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autorisée dans le Site Classé, sans l’avis du Ministre de l’Environnement. Par conséquent ces 

mesures de protection restreignent encore davantage la surface de terres disponibles à 

l’urbanisation. 

 

On peut également comprendre que ces mesures très contraignantes soient pour certains 

habitants de la presqu’île, l’assurance que leur environnement le plus immédiat restera vierge 

de toute construction et par conséquent le cadre de vie restera idéal. C’est ce qu’affirme Marie 

Michèle MOREAU du Conservatoire du Littoral, lorsqu’elle explique l’impressionnante 

flambée des prix des terrains sur la Caravelle. En effet, l’autre facteur explicatif qui justifie 

cette spéculation, c’est la qualité et le cadre de vie qu’offre cette péninsule et que les gens 

recherchent de plus en plus. C'est-à-dire la proximité ou la vue sur la mer mais également 

l’importance de la végétation. 

 

Selon les agences immobilières de Trinité, il y a 25 ans le mètre carré valait sur la Caravelle 

entre 5 et 15 F en zone constructible, alors qu’aujourd’hui le prix du mètre carré va de 500 F 

jusqu’à 1000 F dans certaines parties de la presqu’île. C’est le cas des terrains qui sont situés 

à proximité de la Réserve Naturelle de la Caravelle, au niveau de l’Anse Bonneville. 

 

 

b) Les transactions foncières. 

 

Selon les données de l’ADUAM sur les transactions foncières en Martinique au cours de la 

décennie 90, la commune de Trinité fait partie des cinq communes qui ont la plus forte 

proportion de transactions foncières (toutes ces communes se localisent dans le centre de la 

Martinique, il s’agit de Fort-de-France, du Lamentin, du François et du Robert). 

Selon le rapport de Claude SCHERER, le nombre de transactions foncières de Trinité au 

cours de cette décennie est de 651 transactions. 94 de ces transactions se sont effectuées sur 

des parcelles naturelles ou agricoles soit 14 % et 557 ventes ont concerné des terrains 

constructibles, soit 86 % (les données vont de 1991 à 1999). 
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Tableau n°18 : Transactions foncières à Trinité et sur la Caravelle entre 1991 et 2000. 

 

 Transactions Part des 

transactions sur 

la Caravelle 

 

Année 

 

Caravelle 

 

Trinité 

1991 32 76 42 % 

1992 21 62 34 % 

1993 16 55 29 % 

1994 34 89 38 % 

1995 45 83 54 % 

1996 56 86 65 % 

1997 44 77 57 % 

1998 68 103 66 % 

1999 39 69 57 % 

2000 22 47 47 % 

Total 377 747 50 % 

 

Sources : transactions foncières par quartier, à Trinité, ADUAM. 

 

 

Selon une étude faite par l’ADUAM sur les transactions foncières par quartier à Trinité, entre 

1991 et l’année 2000 ; il semblerait que 377 transactions sur les 747 enregistrées concernent 

des quartiers de la Caravelle. Cela représente 50 % des transactions foncières. La moyenne est 

de 37,7 transactions par an sur la Caravelle. Le quartier de la commune ayant le plus de 

transactions enregistrées est Beauséjour avec 236 transactions soit 32 % des transactions de 

Trinité et 63 % des transactions de la presqu’île. 

 

On peut donc constater que Trinité est l’une des communes les plus dynamiques en terme de 

nombre de transactions foncières effectuées. Cela est sans doute dû à sa position centrale en 

Martinique et à sa proximité de Fort-de-France. On constate également que la Caravelle 

enregistre une transaction sur deux. Cela montre le dynamisme du marché foncier de ce 
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secteur de la commune. Enfin le quartier le plus dynamique est Beauséjour qui enregistre près 

d’une transaction sur trois. 

Pour quelle raison Beauséjour compte-il le plus de transactions ? Nous avons un élément de 

réponse si l’on analyse le nombre de terrains vendus par quartier et par destination. On peut 

constater que 187 transactions concernent le logement, soit 79 %. 42 transactions ont une 

destination inconnue soit 18 %. Les trois pour cent étant destinés à l’équipement et aux 

activités artisanales, commerciales ou industrielles. Par conséquent, le grand nombre de 

transactions foncières effectuées sur Beauséjour est dans l’optique d’accueillir un logement. 

On peut expliquer cela par le fait que l’un des objectifs de la municipalité est de densifier les 

quartiers notamment Beauséjour.1 

 

 

D) Quasi monopole des terres du Galion (S.A.G.) dans le marché foncier de la Caravelle. 

 

Il faut distinguer l’usine du Galion de la Société Agricole du Galion (S.A.G.). 

L’usine du Galion, est la dernière sucrerie en activité dans l’île. Cette usine est une S.E.M., 

c'est-à-dire une Société d’Economie Mixte financée en partie par les collectivités locales 

(Région, Département et communes). L’autre partie du capital est d’origine privée. L’usine du 

Galion s’occupe uniquement de la transformation de la canne à sucre provenant en grande 

partie de la S.A.G. La canne à sucre transformée en sucre de canne approvisionne ensuite le 

marché martiniquais. 

 

La Société Agricole du Galion, dispose depuis longtemps de l’essentiel des terres de la 

commune. En 1988, le Galion a vendu au Conservatoire du Littoral 257 ha qui se situaient sur 

la réserve Naturelle de la Caravelle. Il est encore propriétaire de 276 ha. La somme de ces 

deux surfaces représente 40 % de la superficie totale (1 360 ha) de la presqu’île. Aujourd’hui, 

même si le Galion est toujours le plus gros propriétaire terrien de la presqu’île, sa superficie a 

très largement diminué et ne possède plus que 1/5 de la Caravelle. 

L’urbanisation est le second facteur responsable de la baisse de sa superficie. Si l’on compare 

une carte de l’urbanisation sur la presqu’île, à une carte relative à la propriété du Galion (p 

65), on remarque qu’une bonne partie des terres urbanisées au cours des quarante dernières 

années s’est effectuée sur ses terres.  

 
1 Entretien avec le maire de Trinité et consultation du projet de P.A.D.D. de la commune. 
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Aujourd’hui, même si la politique en Martinique et à Trinité consiste à protéger l’agriculture 

de la diminution de sa S.A.U., dans les faits, la situation est bien différente. 

Si la commune affiche une volonté de protéger la Caravelle et de lutter contre la dilapidation 

de ces terres agricoles, on peut constater que dans les faits, la municipalité est responsable 

d’une bonne partie de cette diminution. La commune a toujours besoin de construire des 

logements pour ses habitants dont le nombre ne cesse d’augmenter. Il existe donc dans le 

marché foncier de la Caravelle deux principaux intermédiaires. 

La commune fait office de demandeur car elle a besoin de surfaces disponibles, et la Société 

Agricole du Galion qui possède la majorité des terres représente l’essentiel de l’offre dans ce 

marché. Paradoxalement, cette situation de monopole ne se traduit pas, comme on pourrait le 

penser, par une spéculation sur les terrains vendus à la commune. Au contraire, ces ventes se 

font à des prix très bas. En revanche, les propriétaires fonciers du Galion demandent à la 

commune en échange du déclassement et de la revente de ces terrains, un déclassement 

d’autres parcelles plus petites mais bien situées (vue sur la mer…) pour leur permettre de 

construire des résidences secondaires. En effet, si l’on interroge les gestionnaires des terrains 

du Galion1, ils disent clairement qu’aujourd’hui la pression foncière subie sur les terrains du 

Galion vient à l’heure actuelle, et exclusivement, de la municipalité de Trinité. Le quartier de 

Beauséjour et son extension Desmarinières ont été bâtis sur d’anciennes parcelles agricoles 

qui appartenaient autrefois au Galion. 

 

La municipalité de Trinité est responsable de la protection du site mais également du 

déclassement de parcelles agricoles pour la construction de nouveaux logements. Par 

conséquent peut-elle être un acteur efficace de la protection de la Caravelle ? 

 

La carte p 65 montre que la propriété du Galion allait dans les années 70 de Desmarinière jusqu’à l’Est de 

Tartane cela comprenait également l’extrémité orientale de la presqu’île. La superposition de l’évolution de la 

canne à sucre et de l’urbanisation montre l’ampleur des déclassements effectués au profit de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 
1 Entretien avec Eric Eugénie, gérant des terres du Galion. 
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CARTE DES DECLASSEMSNTS DU GALION 
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Modèle de la Martinique : Sylvain JOACHIM 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Le modèle de la page 66 tend à montrer la place des différentes régions de la Martinique. La 

région Nord qui bénéficie de conditions climatiques favorables à l’activité agricole connaît 

une forte diminution du nombre d’emplois et du nombre d’habitants en raison de la crise qui a 

frappé ce secteur. 

Parallèlement, l’agglomération foyalaise a connu une croissance de population continue 

alimentée par ces mouvements de population. Ce pôle est toujours très attractif en terme 

d’emplois d’où l’importance des mouvements pendulaires. 

Les régions Est et Sud constituent des pôles secondaires, puisqu’il s’y développe l’essentiel 

des résidences secondaires de l’île. Les conditions climatiques et la beauté du littoral en sont 

les principaux facteurs. 

Trinité occupe une position particulière puisque c’est la dernière commune balnéaire du 

littoral atlantique. On comprend donc davantage le dynamisme urbain et touristique de la 

Caravelle au cours de ces dernières années. 
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Deuxième partie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on protéger la Caravelle soumise à un 

développement urbain et touristique important ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION : 

 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons tenté de montrer quels étaient les facteurs 

exogènes (politique urbaine et touristique régionale) et endogènes (croissance de population, 

demande de logements, volonté municipale…) qui ont participé au développement de 

l’urbanisation et à l’essor du tourisme sur la presqu’île. 

Dans cette partie, nous allons tenter de mettre en avant la richesse de la Caravelle qu’il 

convient par conséquent de protéger. Nous allons énumérer les différentes mesures de 

protection qui se sont mises en place progressivement à l’instar de la Réserve Naturelle de la 

Caravelle qui constitue le fer de lance de la politique de préservation du site. En effet, dès 

1976, le statut de réserve naturelle fut décrété dans la partie orientale de la presqu’île. Cet 

espace, de par sa localisation et son paysage est très convoité par l’urbanisation. Nous 

étudierons les pressions urbaines qui sont exercées en limite de réserve. 
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A- Quelle nécessité y- a-t-il à protéger la presqu’île de la Caravelle ? 

 

1) La beauté du paysage. 

 

La Caravelle est l’un des plus beaux sites de la Martinique, avec des paysages très variés, que 

ce soit le long du littoral ou dans les terres. 

En effet, le littoral dispose d’une succession de pointes et de baies bien abritées offrant de 

nombreuses plages. Si le littoral du nord de la Caravelle est exposé à la houle de l’océan 

Atlantique, le littoral sud est très calme. La partie orientale de cette péninsule, contrairement 

au reste du littoral, est constituée de falaises qui tombent brusquement dans la mer. (Photo ci-

dessous : Sylvain JOACHIM) 

 

 

 

Ces terres comptent une succession de mornes bien découpés qui malgré l’altitude 

relativement faible (Morne Pavillon 189 m), offrent une très belle vue sur la baie du Galion, 

sur la Baie de Trinité et sur de splendides versants sombres et bien boisés. Ces derniers 

contrastent avec les plaines cultivées en canne à sucre. En fait, la partie le plus à l’Est de la 

presqu’île est relativement monotone du point de vue du relief. Il s’agit d’une grande plaine 

avec des altitudes peu élevées. On y retrouve la zone urbaine de Beauséjour et le plus grand 

espace réservé à la canne. Plus on avance à l’est, plus la topographie augmente. 
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La vaste plaine en amont de la Caravelle a été favorable à l’essor 

des quartiers de Beauséjour, Anse Belgrade, Desmarinières. 

                         (Photo : Sylvain JOACHIM) 

 

 

Du fait de son avancée sur l’océan Atlantique et de sa topographie qui constitue un point de 

vue remarquable, on a une vision panoramique sur le littoral Atlantique. Du même lieu 

d’observation, on peut aisément contempler la façade atlantique, de Basse-Pointe tout au Nord 

de la Martinique, au Vauclin situé dans le Sud de l’île. On a la possibilité de voir les trois 

quarts du littoral Atlantique en restant au même endroit. Par temps clair, on peut même 

apercevoir l’île de la Dominique tout au nord, distante de 40 km. 

Dans la partie centrale, on aperçoit les plus hauts sommets de l’île à savoir les Pitons du 

Carbet et la Montagne Pelée. Le contraste est saisissant lorsqu’on se met face à l’Atlantique, 

et que l’on se retrouve face à l’immensité de bleu qu’est l’océan. Lorsqu’on se retourne, on 

fait face à une étendue de verdure, qu’est l’île de Madinina1.(photos ci-dessous Sylvain 

JOACHIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’île aux fleurs. 
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2) Une richesse écologique. 

 

a) Une richesse floristique. 

 

Le défrichage des sols pour l’agriculture, dès le XVIII ème siècle, ainsi que le prélèvement 

des essences forestières pendant trois siècles, et enfin le pâturage, ont abouti à l’élimination 

totale de la forêt d’origine. On peut penser que cette forêt se situait à son stade 

d’épanouissement maximum. Ce stade est appelé stade climacique de type xéro–mésophyle. 

En effet, si la presqu’île a été dominée par plusieurs siècles de culture coloniale, l’abandon 

progressif de cette activité a permis à la végétation de reconquérir ce territoire. Toutefois, le 

processus de reboisement naturel se fait à un rythme assez lent du fait de la faible pluviosité, 

des cyclones et de la persistance des dégradations causées par l’homme et l’élevage. Les 

conditions climatiques actuelles, c'est-à-dire un ensoleillement très important et des 

précipitations très faibles, ont favorisé le développement d’une végétation xérophile. Les 

grandes étapes de la reconquête végétale sont aujourd’hui observables dans la Réserve 

Naturelle. 

 

On retrouve tout le long de la presqu’île, différentes formations végétales : 

Les savanes herbacées sont les secteurs les plus dégradés de la presqu’île. On les retrouve 

principalement sur les hauts versants exposés au vent de la réserve de la Caravelle. 

On remarque des fourrés qui sont des formations arbustives denses, dominées par des arbres 

épars. Ces formations témoignent de la recolonisation des milieux dégradés ou alors sont des 

stades forestiers en régression. 

La forêt d’origine qui recouvrait la presqu’île a totalement disparu. Les forêts que l’on 

retrouve sont très éloignées du stade climacique ; on parle de forêts secondaires. 

Le long du littoral Sud principalement, au fond des anses abritées, on aperçoit les mangroves, 

notamment dans la Baie du Trésor. La situation topographique, ainsi que la faible amplitude 

des marées, ont favorisé un milieu sédentaire vaseux favorable à leur développement. La 

mangrove constitue un milieu naturel très riche, en interface des milieux marins et terrestres. 

C’est notamment une zone de reproduction privilégiée pour les poissons et les crabes. (carte p 

73) 
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CARTE VEGETATION ET RELIEF 
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b) Une richesse faunistique. 

 

La faune de la Caravelle est riche, non pas par le nombre d’espèces animales, mais davantage 

par l’endémisme de certaines d’entre elles. 

Cette richesse repose essentiellement sur une faune aviaire dont l’espèce la plus connue est Le 

Gorge Blanche. C’est un oiseau très rare et endémique de la Martinique. Les seuls 

représentants connus actuellement ont été observés sur la presqu’île au niveau de la Réserve 

de la Caravelle. La population de cet oiseau a considérablement diminué au début du XX ème 

siècle au point qu’on la croyait éteinte. Il semble qu’aujourd’hui elle se soit stabilisée à 

environ 40 couples. Elle demeure donc extrêmement vulnérable. 

La seconde espèce, l’Oriole de la Martinique, appelée localement Carouge est également un 

oiseau endémique de l’île. On le retrouve dans les sous-bois et en bordure de mangrove. 

On peut observer de nombreuses espèces d’oiseaux notamment dans sa partie orientale. C’est 

ce qui a justifié notamment la mise en place de la Réserve Naturelle. 

Les mangoustes sont nombreuses ; ce petit mammifère carnivore a été introduit aux Antilles 

vers le milieu du XIX ème siècle pour éliminer les rats, et les serpents. 

 

 
De gauche à droites, photo d’un Carouge, d’un Gorge blanche, et d’une mangouste.1 

 

 

3) Une richesse géologique. 

 

La Martinique est une île volcanique qui a pris forme grâce à l’accumulation d’éléments 

solides rejetés lors d’éruptions volcaniques successives. L’édification de l’île a débuté il y a 

plus de 25 millions d’années, à l’ère tertiaire. Ce processus s’est déroulé en trois grandes 

étapes. La pointe Sud de la Martinique et la presqu’île de la Caravelle sont les témoins les 

plus anciens du volcanisme de l’île. Cet ensemble ainsi que des éléments qui sont 

 
1 « Réserve naturelle de la Presqu’île de la Caravelle », PNRM 
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actuellement encore sous - marins se sont mis en place, au plus tard à l’Oligocène inférieur, 

au début de l’ère tertiaire. Cette période de volcanisme a été suivie par un épisode de 

sédimentation qui a duré environ 7 millions d’années. L’activité volcanique a repris par la 

suite, pendant une période d’environ 5 millions d’années.(voir carte ci-dessous) 

Les formations géologiques les plus anciennes de la presqu’île, comme d’ailleurs de la 

Martinique entière, sont représentées par des roches de nature volcanique et volcano-

sédimentaire formant le complexe de base. Celui-ci doit son nom à sa position stratigraphique, 

située à la base de toutes les autres formations de la Martinique. 

Il s’est mis en place au moins à l’Oligocène inférieur et est constitué de restes, parfois 

remaniés, d’un volcanisme ancien, partiellement sous - marin. Il comprend deux parties qui 

sont, de bas en haut : le conglomérat et au-dessus, un ensemble de coulées de laves massives. 
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B- La Caravelle, l’espace le plus protégé de la Martinique 

 

 

Nous venons de voir la richesse que recèle la presqu’île, que ce soit sur le plan écologique, ou 

sur le plan géologique. Nous avons étudié auparavant la forte pression qui s’exerce sur cet 

espace en terme d’urbanisation, et l’essor encore très récent du tourisme. 

Comment protéger ce site, afin que les générations futures puissent profiter de ces richesses ? 

 

Cette préoccupation de protéger la Caravelle a été très vite prise en compte puisque les 

premières mesures de protection datent de 1976, avec la création de la Réserve Naturelle. Il 

faut revenir à cette année charnière qui représente une prise de conscience environnementale 

des Martiniquais sur leur patrimoine écologique, puisque cette année, est également l’année 

de création du Parc Naturel Régional de la Martinique. 

Aujourd’hui, les mesures de protection et les acteurs se superposent sur cet espace. Nous 

allons donc étudier plus en détail les moyens mis en œuvre pour préserver la Caravelle, et les 

différents périmètres de protection. 

 

1) Acteurs et outils participant à la préservation du site. 

 

On peut distinguer trois groupes d’acteurs qui jouent tous un rôle dans la protection de la 

Caravelle. Ils disposent d’outils pour y parvenir (documents d’urbanisme, législation...). 

L’Etat et les collectivités locales constituent le premier groupe. La protection de 

l’environnement est une de leurs prérogatives. Ils disposent ainsi des documents d’urbanisme 

qui peuvent être des protections fortes. Ils interviennent dans un espace géographique délimité 

par leur statut (la commune ainsi que le Département et la Région qui interfèrent dans le 

même espace). 

Le second groupe d’acteurs est constitué de services spécialisés dans la préservation de 

l’environnement. Ils interviennent généralement dans des espaces géographiques plus 

restreints et bien délimités (zone agricole, zone urbaine, littoral…). Ils disposent également 

d’outils (communication, préemption, expropriation…) et de réglementations qui s’appliquent 

à ces espaces. 

Le dernier groupe représenté par les associations de protection de l’environnement est tout 

aussi indispensable à cette protection. Nous verrons qu’il dispose de moyens tout aussi 

efficaces pour y parvenir. 
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a) Quel est le rôle joué par l’Etat et les collectivités territoriales ? 

 

On peut distinguer au sein des collectivités territoriales, trois échelons correspondant d’une 

part à la Région, au Département, et à la Commune de Trinité. L’Etat est représenté par le 

préfet et le sous-Préfet de Trinité. 

 

Le Conseil Régional. 

 

Le Conseil Régional est responsable de l’élaboration du S.A.R. (Schéma d’Aménagement 

Régional). C’est un document d’urbanisme à échelle régionale qui s’impose aux autres 

documents d’urbanisme notamment le P.O.S. et le P.L.U. en cours d’élaboration. Le S.A.R. a 

été réalisé sous la présidence du Conseil Régional, par une commission composée d’élus 

régionaux, de conseillers généraux, de maires, d’un représentant du préfet, d’un représentant 

des Chambres de l’Industrie, de l’Agriculture et des Métiers et par quelques spécialistes de 

l’aménagement. Il a été adopté en 1995 et publié en 1998. 

Le SAR constitué a aussi valeur de S.M.V.M. (Schéma de Mise en Valeur de la Mer). En 

effet, étant donnée l’importance de l’occupation du littoral en Martinique, il faut prévoir un 

aménagement particulier de cet espace pour le développement urbain et le respect des espaces 

naturels. 

Selon Patrick HOCRETIERE, conseiller technique auprès du Directeur général de 

l’urbanisme, ministère de l’Equipement, professeur à l’université Paris XII : 

« La situation insulaire de la Martinique a rendu particulièrement évidente la nécessité d’un 

schéma d’aménagement d’ensemble. D’autant qu’avec une double administration régionale 

et départementale, pour un territoire d’un millier de kilomètres carrés seulement, les conflits 

de compétence sont multipliés ».1 

Il ne faut pas oublier en effet que la Martinique est une Région mono - départementale, c'est-

à-dire que deux entités administratives interviennent sur le même espace. 

Le S.A.R. concerne l’ensemble du territoire régional aussi bien terrestre que littoral et 

maritime. 

Seules les régions d’outre-mer, la Corse et la Région Ile - de - France peuvent élaborer un 

schéma d’aménagement qui se superpose aux autres documents d’urbanisme. Il faut bien 

 
1 www.foncier.org 
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comprendre que la Martinique, bien que rattachée à la France par son histoire coloniale, et par 

son statut de département et de région, a une histoire qui lui est propre. Or, si l’aménagement 

et l’urbanisme doivent être appliqués dans toutes les régions françaises selon une 

réglementation nationale, il semble évident qu’ils doivent tenir compte des spécificités 

locales. Que ce soit en matière d’histoire, de géographie, mais également par rapport aux 

aspects socio - culturels qui sont propres à la Martinique. C’est pour cette raison que selon 

l’article 73 de la Constitution ; « le régime législatif et l’organisation administrative des 

Départements d’Outre-mer peuvent faire l’objet d’adaptations spéciales nécessitées par leur 

situation particulière ». 

Bien que la Région Martinique ait la compétence pour élaborer son Schéma d’Aménagement 

Régional qui fixe les prérogatives à prendre en matière de développement, d’aménagement et 

de protection de l’environnement, ce dernier doit être approuvé par l’Etat. C’est par 

conséquent le S.A.R. et la région qui choisissent la localisation des différentes infrastructures 

de développement économique sur l’île (industriel, agricole et touristique). C’est pour cette 

raison, et du fait que ce dernier s’impose aux documents locaux d’urbanisme, que la 

réalisation de ce schéma créé des tensions entre les différents échelons territoriaux. 

 

Outre ses prérogatives en matière de protection de l’environnement, le Conseil Régional doit 

participer au comité de gestion de la Réserve  Naturelle de la Caravelle, mais également 

participer au comité de gestion du Site de la Caravelle qui concerne tout le territoire de la 

presqu’île. Le Président du P.N.R.M. est un élu régional. 

 

 Le Conseil Général. 

 

Le Conseil Général n’a que très peu de prérogatives en terme d’environnement, puisqu’elles 

sont de la compétence de la Région. Il est cependant responsable des Espaces Naturels 

Sensibles. Sur la Caravelle, ces espaces n’ont pas encore été déterminés, ils correspondront à 

une zone de préemption du département qui pourrait se superposer, par la suite, aux zones de 

préemption du Conservatoire et de la S.A.F.E.R.. Le Département est représenté dans l’organe 

de décision du Parc. Jusqu’en 2000, le Président du parc était un élu du Conseil Général. 
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La commune de Trinité. 

 

La commune de Trinité parmi ses prérogatives, doit veiller au respect de l’environnement sur 

son territoire. En effet, la protection des espaces protégés est une des compétences de la 

commune et du maire, notamment par le biais du P.O.S. Le premier P.O.S. date de 1981, il a 

été révisé en 1989, et en 1995 (annexe 11). Il fixe les zones qui doivent être protégées pour 

leur vocation agricole ou naturelle (respectivement zone NC et zone ND), des zones ouvertes 

à l’urbanisation. En effet, les constructions à but non agricole sont interdites en zone NC, et 

aucun permis de construire ne peut être autorisé en zone ND, sauf exception. Aujourd’hui 

selon la loi S.R.U. votée en 2000 (loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain), les 

communes doivent élaborer un P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable) qui fixe les orientations en terme de développement économique, en terme 

d’aménagement, sans que cela se fasse au détriment de l’environnement ; et afin que les 

générations futures puissent jouir de ce patrimoine. Les objectifs du P.A.D.D.1. sont 

d’améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire trinitéen, de développer des activités 

économiques liées à l’agriculture et au tourisme, notamment grâce au projet d’E.A.T., et de 

restructurer certains quartiers, notamment Anse Bélune, Anse Belgrade et Pointe Marcussy, 

situés sur les 50 Pas géométriques. La Caravelle doit constituer un pôle de développement 

pour la commune. 

Actuellement, le P.L.U. est en cours d’élaboration, et doit être soumis à enquête publique. 

Outre ces prérogatives, la commune fait partie du comité de gestion de la Réserve Naturelle 

de la Caravelle. C'est-à-dire qu’elle est consultée pour donner son avis quant à la gestion de 

cet espace. Le comité de gestion est chargé de donner son avis sur le travail du gestionnaire de 

la réserve, en l’occurrence le P.N.R.M. (Parc Naturel Régional de Martinique). Ce dernier a 

l’obligation de se conformer aux décisions du comité de gestion. 

La commune, fait aussi partie du Comité de Pilotage du Site de la Caravelle (Site Classé et 

Site Inscrit) qui fixe des prérogatives à tenir et qui veille à la bonne gestion du site. 

L’une des compétences de la commune de Trinité est de veiller à la surveillance de la 

Caravelle. Pour ce faire, elle dispose d’un agent du service d’urbanisme qui est assermenté 

pour dresser des procès-verbaux, lorsqu’une construction ne respecte pas le code de 

l’urbanisme. En effet, le maire a le pouvoir de police municipale, et doit veiller au respect de 

 
1 « Projet de Développement et d’Aménagement Durable de la Commune de Trinité à l’horizon 2007 », 
ADUAM, 10 pages. 
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cette réglementation. Lorsqu’un procès-verbal est dressé, il peut prendre un A.I.T., c'est-à-

dire, un Arrêté Interruptif des Travaux. 

 

Hormis ces compétences générales, la municipalité de Trinité affiche depuis près de 15 ans 

une volonté forte de protéger la Caravelle. D’ailleurs, le maire de Trinité veut faire de la 

Caravelle un Grand Site National. (annexe 5) 
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L’Etat. 

 

L’Etat est représenté, en Martinique par le Préfet, et le Sous-Préfet. L’une des compétences de 

l’Etat est de veiller au respect de l’environnement. Il est représenté dans les différents comités 

de gestion, que ce soit pour la Réserve ou pour le site de la Caravelle. Le préfet donne son 

avis quant à l’élaboration des différents documents d’urbanisme, que ce soit les documents 

locaux d’urbanisme, ou encore le S.A.R. qui doit être approuvé par décret. Ce dernier est 

également représenté au sein de l’organe de décision du Parc Naturel Régional de la 

Martinique. 

Outre ces compétences, la Préfecture est chargée de la gestion du Domaine Public Maritime 

qui est propriété de l’Etat. C’est la Sous - Préfecture de Trinité qui est chargée de faire des 

cessions de parcelles situées sur les 50 Pas Géométriques. C'est-à-dire que lorsque l’habitation 

est antérieure à 1996 et que le propriétaire peut le justifier, la Sous - Préfecture leur donne un 

titre de propriété, à condition que la parcelle en question ne soit pas classée à risque dans le 

P.P.R. (Plan de Prévention des Risques). 

Le Sous - Préfet de Trinité préside le comité de gestion de la Réserve et fait partie du Comité 

de Pilotage de la Caravelle. 

 

a) Les services de protection de la nature. 

 

La SAFER. 

 

*Fonctionnement. 

Nous l’avons vu auparavant, la Caravelle est encore très largement représentée par le secteur 

agricole, du moins en terme de superficie ; même si la surface vouée à l’agriculture ne cesse 

de diminuer notamment au profit de l’urbanisation. C’est pourquoi la protection de ces 

parcelles agricoles bien que très difficile à cause de la pression qu’elles subissent, reste une 

composante essentielle de la protection de la Caravelle. En fait, si toutes ces parcelles 

venaient à s’urbaniser, l’équilibre écologique fragile de cette péninsule serait en grand danger. 

C’est pourquoi, il existe d’une part une protection réglementaire au niveau du P.O.S. et du 

S.A.R. et d’autre part, il existe des services chargés de la protection des espaces agricoles dont 

le plus important sans doute est la S.A.F.E.R.. La S.A.F.E.R. peut intervenir de trois façons 

pour acquérir des parcelles agricoles : 
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- Elle peut intervenir « à l’amiable », en proposant un prix au propriétaire qui souhaite vendre 

sa parcelle agricole. Cette démarche n’est utilisée que depuis deux ans. Il faut voir son 

efficacité sur le long terme. 

- La deuxième façon d’acquérir une parcelle est la « notification de vente », c'est-à-dire que 

l’obligation est faite au notaire d’informer la S.A.F.E.R. dès qu’une vente se fait sur une 

parcelle agricole. Il faut préciser qui vend ? Pour qui ? Et à quel prix ? Afin que la S.A.F.E.R. 

puisse éventuellement proposer le rachat de la parcelle. Elle dispose alors de 2 mois pour se 

prononcer. 

Si l’on regarde un comparatif des notifications de la S.A.F.E.R. par commune, Trinité est la 

deuxième commune de la Martinique à avoir reçu le plus de notifications, entre 1991 et 1995 

avec 197, soit 9 % des notifications totales effectuées dans l’île. C’est la commune qui a la 

plus importante surface notifiée, c'est-à-dire 506 hectares. Ces chiffres nous renseignent sur 

l’importance des ventes de parcelles agricoles à Trinité.1 

Quand le prix de la terre notifié est trop élevé, la S.A.F.E.R. fait jouer son droit de 

préemption, c'est-à-dire que, lors d’une vente, elle est prioritaire pour racheter la parcelle mise 

en vente. Si le prix de rachat proposé par la S.A.F.E.R. ne convient pas au vendeur, la vente 

ne se fera pas. 

 

- La troisième intervention possible, est le droit de « préemption sur les adjudications quand il 

y a saisie d’un bien agricole ». Cela fonctionne comme aux enchères, et la S.A.F.E.R. fait 

jouer la préemption sur le dernier prix adjugé. Le problème est que certaines personnes tentent 

de spéculer. Il n’y a en effet aucun moyen juridique de faire baisser le prix. Or la S.A.F.E.R. 

ne peut racheter les terres dont le prix de vente est trop élevé puisque celles-ci devront être 

ensuite revendues à un agriculteur. 

 

 

*Quelles sont les difficultés rencontrées par la S.A.F.E.R. ? 

Le premier problème pour la S.A.F.E.R. de Martinique vient du fait qu’il s’agit d’une société 

privée, du moins pour le moment. Elle ne peut par conséquent générer de déficit. C’est ce qui 

justifie ses difficultés quant au rachat des parcelles agricoles. 

De façon générale, les gens ne veulent pas vendre à la S.A.F.E.R. car le prix proposé au rachat 

est toujours inférieur à ce que demande le propriétaire qui souhaite vendre sa parcelle. Cette 

 
1  Claude SCHERER 
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proposition faite par la S.A.F.E.R. est en moyenne de l’ordre de 50 % inférieure au prix 

demandé par le propriétaire.1 

De plus, lorsque les gens achètent les terres à titre individuel, la succession leur permet la 

division au profit des particuliers. En outre, si le prix de rachat proposé par la S.A.F.E.R. ne 

convient pas au vendeur, il peut retirer son terrain de la vente (souvent, la terre est laissée en 

friche en prétextant une mauvaise qualité agronomique afin de pouvoir la déclasser par la 

suite). Or la S.A.F.E.R. ne peut exproprier les terres laissées en friche. 

 

Il existe une autre stratégie pour les personnes qui refusent de voir leurs terrains rachetés à bas 

prix, et pour éviter la préemption ; elle consiste à faire une donation. C’est une pratique qui 

prend de l’importance, et qui est très difficile à contrôler. En réalité, il semble que la vente se 

fasse mais de façon officieuse. 

 

Selon Claude BERNARD, en Martinique, au tout début des années 70, les gens ne cherchaient 

pas à être propriétaires. En effet, la terre avait peu de valeur, et elle rappelait la rigueur du 

travail agricole. Or dans les années 75 - 80, les prix de la terre ont commencé à flamber, du 

fait de la forte demande, et elles ont pris une valeur monétaire importante. A l’heure actuelle, 

le fait d’être propriétaire est valorisant. 

 

Concernant la commune de Trinité, certaines terres ont pris davantage de valeur, du fait des 

projets urbains de la municipalité. 

D’après Claude BERNARD « Les gens qui ont acheté dans le cadre de l’évolution des 

documents d’urbanisme se sont retrouvés propriétaires pour des prix raisonnables, de 

terrains bien situés par rapport à la proximité de la mer, par rapport à l’urbanisation de la 

zone, et ont revendu en spéculant ». 

Par conséquent, des parcelles qui peuvent avoir une valeur agricole, se voient déclassées en 

fonction des projets de la commune. Il est donc très difficile pour la S.A.F.E.R. d’assurer une 

protection de ces parcelles. 

L’autre problème auquel elle est confrontée, vient du mitage des parcelles agricoles, c'est-à-

dire que certaines personnes construisent leur maison illégalement sur des parcelles 

théoriquement classées NC, au niveau du P.O.S. Les constructions en entraînant d’autres, ces 

 
1  Entretien avec Claude BERNARD de la S.A.F.E.R. 
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fractions de terre perdent très vite leur valeur agricole. Il est alors plus facile de les déclasser 

en zone urbaine. 

« Les gens commencent à nous mettre devant le fait accompli, compte - tenu de la présence de 

la maison, on nous dit que ça n’a plus de valeur agricole. C’est une technique, les gens 

prennent le risque de construire en accord avec le propriétaire, pour détourner la SAFER et 

pour dire au maire : « On a ça à déclasser ! »…on commence à être confronté à ça, et quand 

ça arrive, on préempte avec le bien mais après pour faire sortir les gens, ce n’est pas 

populaire. Aucun élu ne prend le risque de se mettre à dos la population, car c’est l’électorat. 

On essaie de contrecarrer, mais ce n’est pas la S.A.F.E.R. à elle toute seule qui peut 

renverser la tendance » C’est ce que nous explique Claude BERNARD au cours du même 

entretien. 

 

Nous pouvons constater que la S.A.F.E.R. est le principal acteur de protection des surfaces 

agricoles en Martinique. Nous venons de voir les moyens dont elle dispose, et les difficultés 

qu’elle rencontre pour assurer pleinement son rôle. 

Est-elle un acteur de poids, suffisamment fort pour entrer en confrontation avec les projets 

urbains des municipalités ? Quel rôle peut-elle jouer face aux populations qui construisent sur 

les parcelles agricoles ? Ne manque-t-elle pas véritablement de moyens ? 

Toujours est-il qu’à ce rythme là, la Martinique ne disposera plus d’assez de terres agricoles 

dans 15 ans. Le S.A.R. publié en 1998, faisait état de 40 000 ha de surfaces agricoles à 

protéger, il semblerait qu’une grande partie ait été entamée et qu’il n’en reste plus que   

28 000 ha aujourd’hui. 
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La DIREN 

 

La D.I.R.E.N. (Direction Régionale de l’Environnement) est un service de protection de 

l’environnement créé par le décret du 4 janvier 1994. C’est un service déconcentré de l’Etat, 

qui représente l’action du Ministère de l’Environnement en Martinique. Elle intervient sur la 

presqu’île pour deux raisons : 

La D.I.R.E.N. fait partie du comité de gestion de la Réserve. Par conséquent, elle peut donner 

son avis et alerter le gestionnaire, si elle considère que la gestion est mal assurée et que cela a 

des répercussions sur l’équilibre fragile de la Réserve Naturelle. 
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Elle intervient également suite à l’inscription et au classement de la Caravelle. Par 

conséquent, elle est chargée de surveiller et de verbaliser toute entrave à l’équilibre 

écologique de la presqu’île. Le plus gros problème auquel elle est confrontée, est celui des 

constructions illégales. Les agents de la D. I. R. E. N. peuvent ainsi verbaliser selon le code de 

l’environnement. 

 

En effet, en1995 le Ministre de l’Environnement en visite à la Martinique a proposé le 

classement de la Caravelle en Grand Site National. Cette procédure est très longue, et le 

classement et l’inscription ne sont que des étapes. 

Depuis le 16 janvier 1998, les parties naturelles de la presqu’île ont été classées. Elles sont par 

conséquent soumises à la loi du 2 mai 1930 Le classement s’est effectué avec pour repère, les 

zones ND et NC du P.O.S. qui par leur position mais surtout leur fragilité, forment la zone de 

classement principal. 

Cette mesure est très contraignante, puisque pour tous les travaux modifiant l’état des lieux, le 

maire doit disposer d’un avis conforme du Préfet et du Ministre de l’Environnement et de 

l’aménagement du territoire. Cette procédure doit garantir la qualité et l’intérêt public des 

aménagements. De plus, pour tout permis de construire, l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de 

France), la D.I.R.E.N. et le Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement 

doivent être obligatoirement consultés. 

En outre, les différents acteurs concernés par le classement de la presqu’île font partie du 

Comité de Pilotage du Site de la Caravelle qui se réunit une à deux fois par an, afin d’évoquer 

les problèmes et les objectifs à atteindre. 

 

La seconde mesure de protection, relative à l’Inscription de la Caravelle, porte sur les 

différentes zones urbaines de la presqu’île. En effet, depuis le 26 août 1998, les quartiers 

d’Anse l’Etang, Tartane, Morne Pavillon et Beauséjour font partie du Site Inscrit de la 

Caravelle. C'est-à-dire que toute nouvelle construction doit recevoir l’avis favorable de 

l’Architecte des Bâtiments de France, afin qu’elle s’intègre bien dans le paysage. 

On peut se demander pourquoi on a proposé l’inscription des zones urbaines de la Caravelle, 

« il n’existe pas le moindre aspect de caractère pittoresque dans ces zones urbaines comme il 

l’était indiqué dans les dossiers ayant servi à l’inscription initiale »1. Il suffit de regarder la 

 
1 « Bilan des Sites Inscrits de Martinique. Rapport d’étude, tome 1 », DIREN Martinique. Décembre 2000 (107 
pages) 
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zone urbaine de Beauséjour, et le grand nombre de logements collectifs, pour s’étonner de 

cette mesure d’inscription. 

En fait, le premier élément de réponse, est qu’on ne pouvait pas classer toute la Caravelle, 

puisqu’il existait déjà des zones urbaines. Etant donné que le classement intéresse uniquement 

des parties naturelles, cela n’aurait pas eu de sens. 

Il faut savoir également que la protection de ces zones naturelles n’aurait pas été efficace, si 

l’on ne surveillait pas également les zones urbaines limitrophes. Aujourd’hui cette protection 

évite que de nouvelles constructions ne s’intègrent dans le paysage, et limite également 

l’extension déraisonnée des différents quartiers qui pourrait contribuer à un « mitage » 

progressif des espaces classés. La protection du Site Inscrit est très importante puisque toute 

construction peut avoir des conséquences irrémédiables sur celui - ci. 

Or, même si l’acquisition d’un permis de construire est bien moins contraignante que la 

mesure de Site Classé, tout permis de construire requiert l’avis de l’A.B.F., de la D.D.E., de la 

D.I.R.E.N.  et un contrôle de légalité de la Sous-préfecture. De plus, la municipalité a pris la 

décision de joindre au règlement de son P.O.S. un cahier de recommandations architecturales. 
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L’A.B.F. 

 

L’Architecte des Bâtiments de France intervient sur cet espace, du fait de l’inscription des 

zones urbaines. Toute demande de permis de construire doit transiter par ce dernier. En effet, 

un cahier de recommandations architecturales a été mis en place dans le P.O.S. pour que toute 

nouvelle construction s’intègre dans le paysage et pour éviter que ces poches urbaines n’aient 

de répercussions sur les espaces protégés alentours. Lorsqu’une demande de permis se fait en 

Site Classé, l’ABF doit donner son avis, et transmettre le dossier à la D.I.R.E.N. et au 

Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 
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La propriété foncière du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CLRL) : 

 

Le Conservatoire du Littoral a été créé pour racheter des terres en bordure du littoral et des 

espaces lacustres qui ont une particularité écologique forte, afin de les soustraire à une 

éventuelle urbanisation. Ces terres rachetées sont inaliénables. Elles sont la propriété de l’Etat 

et l’accès au public doit rester libre. De façon générale, elles sont confiées à un gestionnaire 

tel qu’une municipalité ou un établissement public. Les ressources du Conservatoire 

proviennent pour l’essentiel du budget de l’Etat, mais également de fonds provenant de la 

Région et du Département. 

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de plusieurs terrains en Martinique, avec des 

superficies très variables. C’est le cas également sur la presqu’île de la Caravelle, où il 

possède une surface relativement importante. 

Le premier terrain racheté en 1988 à l’Exploitation Agricole du Galion. est une partie de la 

Réserve Naturelle de la Caravelle, d’une surface de 257 ha. Ce rachat a permis une gestion 

plus facile de la Réserve Naturelle. 

Le Conservatoire a racheté également d’autres terrains sur la Caravelle, présentant des 

particularités écologiques qui nécessitent une protection foncière, c’est le cas de la Pointe 

Rouge, d’une superficie de 55 ha qui se localise au nord de la presqu’île entre la Pointe de la 

Batterie et la Baie de Tartane. (carte p 90) 

Le Conservatoire possède également une zone de préemption dans toute la partie naturelle du 

sud de la presqu’île, allant de l’est de Spoutourne au sud de Tartane, et sur toute la partie 

limitrophe de la Réserve Naturelle. D’ailleurs le but de cette zone de préemption, est de créer 

une zone tampon et de pouvoir par la suite étendre la Réserve de la Caravelle. Dans cette 

zone, le Conservatoire a déjà racheté deux parcelles en faisant jouer la préemption. Il faut 

expliquer, quel est le principe de la préemption. 

Le Conservatoire dispose de plusieurs outils lui permettant d’acquérir des terres. Soit par des 

legs, soit par préemption, si les terrains bénéficient d’autres mesures de protection comme 

zone N.D. du P.O.S., Site Classé, ou encore zone d’application de la loi littoral. Le principe 

de préemption lui permet, lors de la vente d’un terrain situé dans une zone de préemption bien 

définie, de racheter le terrain en priorité. Si le vendeur refuse de vendre son terrain au 

Conservatoire, la vente sera gelée. Cela semble être un moyen efficace de racheter des terres à 

des prix qui ne soient pas trop élevés. Nous verrons par la suite que cet outil n’est pas 

infaillible, et peut être contourné. L’expropriation, permet au Conservatoire d’acquérir un 

terrain sans l’accord du propriétaire en faisant jouer l’utilité publique. Le problème est que le 
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Conservatoire en Martinique, ne veut pas acquérir de parcelle en allant à l’encontre du 

propriétaire, de façon à ce que l’acquisition se fasse sans conflit. 
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L’Office National des Forêts. 

 

L’ONF intervient sur la Caravelle en tant que gestionnaire de la Forêt Domaniale du Littoral 

située sur les 50 Pas Géométriques. Il fait par conséquent partie du comité de gestion de la 

Réserve Naturelle de la Caravelle et du Comité de Pilotage du Site de la Caravelle. 

Toute construction est formellement interdite dans la FDL, excepté les aménagements mis à 

disposition du public ; notamment sur les plages de la presqu’île. La Forêt Domaniale du 

Littoral fait partie de la propriété privée de l’Etat, et de ce fait est inaliénable. Cependant 

lorsque certaines zones ont été construites et que la remise en état n’est pas possible, un 

transfert se fait, c'est-à-dire que les parcelles passent du Domaine Privé de l’Etat au domaine 

Public de l’Etat. La gestion est alors assurée par la D.D.E. (Direction Départementale de 

l’Equipement).(carte p 92) 
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L’occupation de la zone littorale des 50 pas Géométriques est très problématique en 

Martinique. En effet, le littoral est un espace très occupé, malgré les mesures de protection qui 

ont cours depuis de nombreux siècles. Effectivement, la quasi-totalité des communes de 

Martinique sont situées en bordure du littoral. 

A l’exception de ces bourgs (cœur historique d’une commune), le littoral devait rester vierge 

de toute construction pour des raisons stratégiques en cas d’attaque militaire sur une largeur 

de 81,20 m. C’est ce qu’on appelait les « 50 Pas du Roy » appelés aujourd’hui « 50 Pas 

Géométriques ». 

Or le littoral a toujours été le refuge des populations les plus modestes. Effectivement, étant 

donné qu’il est propriété de l’Etat, il est considérée comme appartenant à tous. 

De plus, avec le développement du tourisme ces dernières années, les 50 Pas ont été 

totalement mités, et certains espaces écologiques ravagés et bétonnés. 
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En dépit de son histoire spécifique, la Martinique ne fait pas exception aux problèmes que 

connaît la métropole, si bien qu’en 1986 une première loi relative au littoral fut votée, devant 

protéger le littoral sur une bande d’une largeur de 100 m. La plupart des lois françaises ont 

des décrets d’application dans les D.O.M., T.O.M., tenant compte des spécificités locales. 

Effectivement, une zone de protection d’une largeur moindre (les 50 Pas géométriques) 

existait auparavant d’où la difficulté d’application. Le décret attendu apparut, en fait dix ans 

après en 1996, sous la forme d’une nouvelle loi. 

Les 50 Pas Géométriques n’ont cessé de passer du domaine public au domaine privé de l’Etat. 

Aujourd’hui une partie du littoral de la Caravelle est dans le domaine privé de l’Etat, géré par 

l’O.N.F., et l’autre partie appartient au domaine public géré par la D.D.E. et la Sous-

préfecture de Trinité. Pour les gens qui ont construit sur le Domaine Public Maritime, et ne 

disposant pas de titres de propriété, la loi de 1996 leur permet le rachat des parcelles 

anciennement occupées. Ce rachat peut se faire seulement si cette occupation est antérieure à 

1996, et à condition que la parcelle ne soit pas située dans la zone à risque délimitée par le 

Plan de Prévention des Risques (P.P.R.). Cela leur permet donc de pouvoir régulariser leur 

situation. 

Dans le cas où l’occupation est postérieure à 1996, ou si l’habitation est dans une zone à 

risque, la loi a prévu des Autorisations d’Occuper le Territoire. Ce sont des autorisations 

temporaires. 

Lorsque une zone littorale a été squattérisée de façon intensive, et que sa remise en état est 

impossible, la loi prévoit la mise aux normes (voiries, eau, électricité) par l’Agence des 50 

Pas Géométriques et la parcellisation de la zone squattérisée de façon à régulariser les 

situations. C’est le cas d’Anse Bélune, et d’Anse Belgrade. (carte p 94) 
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CARTE DES 50 PAS GEOMETRIQUES 
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La DDE. 

 

La Direction Départementale de l’Equipement est chargée de l’instruction et de la délivrance 

des Permis de Construire. Etant donné, les mesures de protection en Site Classé et Inscrit, la 

procédure est plus stricte puisque les demandes de permis doivent être envoyées à la DIREN 

et à l’ABF. La DDE peut dresser des procès - verbaux, lorsqu’elle constate que les permis de 

construire n’ont pas été respectés, ou bien que la construction a été faite sans permis. 
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Le Parc Naturel Régional de la Martinique. 

 

 

 

 

« Il s’agit de promouvoir à la Martinique un cadre privilégié et un outil performant pour la 

gestion des ressources naturelles et des richesses du patrimoine du pays pour un 

développement durable ». Extrait de la Charte du Parc. 

 

Le PNRM a été créé le 10 Septembre 1976, dans la mouvance des parcs Naturels Régionaux 

français. Sa Charte constitutive a été agréée par un Arrêté Ministériel. 

Le Parc est avant tout un territoire. En effet, le patrimoine de la Martinique est inventorié 

selon des critères naturels, culturels et paysagers. Si ce patrimoine inventorié représente une 
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entité remarquable pour la région ou comporte un intérêt reconnu au niveau national, alors le 

patrimoine est classé territoire du Parc. Selon la charte,  « cet inventaire permet de délimiter 

de façon cohérente et pertinente le territoire ». Toutes les parties urbaines ou qui ont vocation 

à le devenir sont exclues du territoire du Parc. Il couvre ainsi 62 725 ha en diminution de        

7 375 ha (soit 10,52 %) par rapport au précédent. Ces 62 000 ha sont répartis en quatre 

secteurs : le secteur Nord, le secteur Est centré principalement sur la presqu’île de la 

Caravelle, la partie Sud de la Martinique et enfin, le secteur Sud-Ouest. 

Le Parc n’est pas uniquement un territoire. Selon l’article 2 de la charte, les objectifs et les 

priorités d’actions du Parc sont multiples, puisqu’il doit contribuer à la maîtrise de l’évolution 

du territoire de la Martinique, protéger le patrimoine naturel et les paysages du territoire. Il 

doit également sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel, valoriser le patrimoine 

naturel et culturel au service d’un développement durable, et enfin de développer l’accueil. 

L’information, l’éducation à l’environnement, par une communication permanente auprès des 

habitants et des visiteurs, font également partie de ses missions. Ce sont des prérogatives très 

difficiles, mais le Parc est doté de moyens pour y parvenir. Effectivement, il est composé d’un 

syndicat mixte, c'est-à-dire que son organe de décision est composé des différentes 

municipalités (elles sont représentées par la Communauté des Communes du Nord), de 

représentants du Département, de la Région et de l’Etat. 

Selon la charte : «  Les collectivités disposent précisément avec le Parc Naturel Régional d’un 

cadre privilégié pour organiser le Partenariat indispensable avec l’Etat et les autres 

intervenants dans la gestion des ressources naturelles et des richesses du patrimoine de la 

Région »  De plus, tous les documents d’urbanisme que ce soit la S.A.R., les P.O.S. et les 

P.L.U. en cours d’élaboration doivent être compatibles avec les grandes orientations de la 

Charte, d’après la loi Paysage de 1993. 

Le Parc est le gestionnaire de la Réserve Naturelle de la Caravelle crée en 1976, et le 

cogestionnaire de la Réserve Ornithologique des Ilets de Sainte-Anne depuis 1995 et gère 

d’autres espaces naturels en Martinique. Ces espaces accueillent chaque année beaucoup de 

touristes. Selon la dernière charte agréée en 1996, le tourisme vert et l’écotourisme doivent 

être des axes forts d’intervention du Parc. Il contribue ainsi à l’information des visiteurs dans 

les différents sites qu’il gère. Cette information ne s’oriente pas uniquement vers les visiteurs 

extérieurs, le Parc doit également sensibiliser les Martiniquais. Cela se fait notamment auprès 

du jeune public scolarisé. Selon la Charte, «ces actions d’information et de sensibilisation 

constituent un des principaux acquis du Parc, et ont participé très largement à la prise de 

conscience des Martiniquais aux  problèmes d’environnement ». 
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La Réserve Naturelle de la Caravelle. 

 

Après le rapport de Jacques PORTECOPE1 sur la biodiversité de la Caravelle, il a paru 

nécessaire de pouvoir conserver cette richesse. C’est pour cette raison qu’en 1976 fut créé la 

Réserve Naturelle de la Caravelle, par décret. C’est la première réserve naturelle de l’île dans 

le cadre de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Elle a pour but de 

préserver ce patrimoine géologique et écologique unique en Martinique et dans la Caraïbe, 

comme l’oiseau gorge Blanche, espèce endémique menacée d’extinction. 

La réserve est située à l’extrémité Est de la presqu’île, et occupe une superficie de 422 ha. 

Malgré son avancée dans l’océan Atlantique houleux, la disposition des terres offre plusieurs 

baies bien abritées dont la baie du Trésor favorable au développement de milieux écologiques 

variés notamment la mangrove. 

 

On a choisi de mettre en place cette réserve, car c’est sans doute une des mesures de 

protection les plus fortes à l’heure actuelle. Toute construction y est interdite en dehors de 

celles relatives à l’accueil des visiteurs. Effectivement, cet espace doit servir à l’information 

et à la sensibilisation du public. 

 

Le PNRM est désigné comme gestionnaire de la réserve et doit veiller à l’entretien et à la 

protection de cet espace. Tous les ans le comité de gestion de la réserve se réunit afin de 

discuter des réalisations entreprises et des objectifs à atteindre. Il peut se réunir également si 

besoin est. 

« Le comité de gestion donne son avis sur la gestion, sur les plans de gestion, sur 

l’application des plans de gestion, et sur la manière dont est gérée la réserve. ». D’après 

Alain PIBOT, employé à la D.I.R.E.N. et membre du Comité de Gestion. 

Le comité de gestion se réunit sous la présidence du Sous-préfet de Trinité. Il est composé 

principalement du maire, de la DIREN, de l’ONF et du Conservatoire du Littoral. 

 

 

 

 

 

 
1 « Projet de création d’une réserve naturelle sur la caravelle », Jacques PORTECOPE, 1975. 
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c) Les associations de protection de l’environnement. 

 

Il existe plusieurs associations de protection de l’environnement en Martinique, l’une d’elle, 

beaucoup plus virulente que les autres fait parler d’elle par ses actions. Il s’agit de 

l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. (association de sauvegarde du patrimoine martiniquais) créée en 

1986. Hormis ces actions médiatisées qui dénoncent souvent des inégalités, l’association 

intervient dans différents domaines (annexe 3, 4 et 7). 

Elle travaille à l’éducation et à la sensibilisation de la population martiniquaise sur la question 

environnementale, en passant dans les écoles, au cours de manifestations où lorsqu’elle 

organise des conférences et des débats. Cette sensibilisation se fait en associant un espace 

écologique à un problème. 

L’association dispose également d’une commission juridique qui consulte les dossiers des 

différents projets (qu’ils soient publics ou privés) et essaie d’intervenir en amont. Si ces 

projets se font à l’encontre du patrimoine martiniquais, l’association demande à ce que le 

projet soit retiré ou que des mesures de compensation par rapport à l’environnement soient 

prises. Par exemple, l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. a procédé au contrôle de légalité du S.A.R., 

c’est à dire qu’elle a vérifié que toutes les orientations ne soient pas incompatibles avec la 

législation. L’association travaille aussi beaucoup au niveau des communes. Etant donné 

qu’elle attaque en justice les municipalités si les P.O.S. ne respectent pas la législation, 

certaines communes envoient les projets des documents d’urbanisme, quand ils en sont dans 

la phase de concertation. La commune de Sainte-Anne et de Fort-de-France demandent 

systématiquement à l’association de participer aux documents d’urbanisme. La commune de 

Schoelcher également, suite aux différentes actions menées par l’association. 

 

Bien que ce groupe ait un fonctionnement différent des deux précédents, il n’en est pas moins 

complémentaire. Il s’agit d’une troisième force qui a montré son efficacité en Martinique au 

cours des dernières années. 

 

Nous avons donc trois groupes d’acteurs, représentant trois forces qui oeuvrent tous pour la 

protection de l’environnement en Martinique et dans la Caravelle en particulier. 
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2) Quels sont les moyens dont disposent les acteurs de protection ? 

 

L’un des principaux problèmes actuels sur la péninsule est relatif aux constructions qui se font 

dans des sites protégés. Pour pallier à ce problème, les différents acteurs institutionnels ont 

décidé de mettre leurs forces en commun, afin d’être plus efficaces. 

 

a) La surveillance. 

 

Afin de lutter contre les constructions illégales, et dans le but de protéger la Caravelle qui 

venait d’être classée, la municipalité, la sous-préfecture, la D.I.R.E.N. se sont réunies afin 

d’envisager la création d’un observatoire des constructions illégales qui est actuellement géré 

par les services de la D.I.R.E.N. Il s’agissait de procéder à une surveillance grâce à un suivi 

par S.I.G. (voir exemple p 102, surveillance de la Pointe Marcussy), par des campagnes de 

photos aériennes, et grâce à des surveillances plus fréquentes. Il a également été décidé de 

mettre les informations de tous les services de surveillance en commun, pour une efficacité 

renforcée. 

Bien entendu, c’est uniquement par le biais de visites sur le terrain que la surveillance est 

efficace, puisque le S.I.G. et les photos aériennes permettent surtout une évaluation statistique 

des données. 

Malheureusement, la Caravelle est un site très difficile à surveiller, car les gens construisent 

dans des endroits difficilement accessibles. Beaucoup de routes sur la Caravelle ne sont pas 

carrossables. De plus, ceux qui construisent savent qu’ils doivent faire très vite et 

généralement ils édifient une terrasse de béton en un week-end puis, la maison en quelques 

semaines. 

« Effectivement, avec les maisons en préfabriqué, cela va très vite » nous explique Gisèle 

MONTDESIR qui s’occupe de la surveillance des Sites Classés au sein de la D.I.R.E.N. 
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b) les sanctions. 

 

« Les gens préfèrent payer 10 000 euros et continuer la construction ».1 

 

Aujourd’hui, aucune maison n’a encore été détruite sur la Caravelle. Plusieurs explications 

peuvent être envisagées Effectivement, les procédures en justice sont souvent très longues. 

Elles le sont d’avantage lorsque le procès-verbal est dressé une fois la construction achevée. 

Lorsque le PV est établi pendant la construction, la procédure peut aller très vite et le 

jugement être rendu, après quelques mois. C’est une procédure en référé. On estime qu’il y a 

urgence. 

Lorsque la sanction du tribunal est prononcée, l’application semble connaître des difficultés à 

se mettre en place. Généralement, lorsqu’ un Préfet arrive en Martinique, il affirme sa volonté 

en commençant par démolir quelques maisons puis ensuite s’arrête, pour des raisons 

indéterminées. Au début de l’année 2004, un nouveau préfet est arrivé en Martinique, il a 

commencé à détruire trois maisons pour montrer sa volonté de lutter contre les constructions 

illégales. Quelle sera la suite ? Il est vrai que pour pouvoir détruire une construction illégale, 

il faut pouvoir disposer d’un logement pouvant accueillir la famille. Or la Martinique connaît 

déjà un grave problème de logements. 

La seconde raison est la suivante : détruire une maison en Martinique est très impopulaire, et 

les gens qui construisent ces maisons sont des électeurs. Malheureusement aujourd’hui 

encore, beaucoup de maires ferment les yeux. Ils peuvent pourtant prendre des Arrêtés 

Interruptifs des Travaux et saisir le matériel, mais cela se fait très rarement. D’ailleurs il y a 

quelques mois (au début de l’année 2004) le Préfet a rappelé aux maires qu’ils pouvaient 

utiliser les A.I.T., lorsqu’une construction illégale venait d’être repérée. 

Toutes ces difficultés à sanctionner les inégalités tendent à inciter les Martiniquais à continuer 

leurs constructions sans permis. Ils préfèrent prendre le risque d’être verbalisés et de payer 

une amende, en sachant qu’en fait, ils ont peu de chance de voir leur maison détruite. 

 

On a vu que la Caravelle dispose d’un nombre important de protections, mais est - ce que 

pour autant ce site est surprotégé ? 

 

 

 
1 Extrait d’un entretien avec le maire de Trinité. 
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C) Un espace difficile à protéger. 

 

1) Les failles dans les mesures de protection. 

 

a) Les ventes déguisées. 

 

«  Je sais qu’ils (une famille de grands propriétaires) ont cédé pas mal de parcelles et c’est 

vrai qu’on ne cède pas des parcelles comme ça à des gens qui ne sont pas de la famille ; donc 

on suppose que derrière il y a un problème avec le notaire et qu’il y a eu magouilles et 

compagnie » selon Gisèle MONTDESIR chargée de la surveillance des Sites au sein de la 

DIREN. 

 

Il est intéressant de voir qu’en dépit des mesures de protection fortes et nombreuses, il semble 

toujours exister une faille, si bien que l’on peut s’interroger  sur leur efficacité. Depuis 1988, 

le Conservatoire du Littoral dispose d’une zone de préemption avec l’accord de la 

municipalité. Cette zone se situe à l’ouest de la Réserve Naturelle de la Caravelle, sur des 

terrains classés ND au P.O.S. Le Conservatoire du littoral a pour objectif, à terme, de racheter 

ces terrains pour que la Réserve puisse bénéficier d’une zone tampon, voire même d’étendre 

la réserve (bien que ce projet semble avoir été abandonné compte - tenu des difficultés 

rencontrées, et l’opposition de certains propriétaires quant aux mesures de protection 

existantes). En effet ces terrains disposent eux aussi d’un potentiel écologique fort et d’une 

grande fragilité qu’il semble nécessaire, à l’heure actuelle, de protéger. 

Ce principe de préemption permet au Conservatoire de racheter les terrains, à des prix qui ne 

sont pas trop élevés. En effet, si un des propriétaires souhaite vendre son terrain à un tiers, la 

vente ne pourra se faire et ce dernier sera obligé de vendre au Conservatoire. Cela permet 

donc, par le biais de la propriété foncière, de protéger de façon efficace ce site ; enfin du 

moins en théorie. 

Une bonne partie des terres situées en limite de Réserve, dans la partie sud, appartient à une 

grande famille de propriétaires qui ne souhaite pas vendre à bas prix au Conservatoire. Ce 

dernier ne peut préempter. Effectivement, la préemption ne peut se faire quand la cession 

concerne deux membres de la même famille. Or il suffit qu’il y ait ce lien de parenté même 

très éloigné de plusieurs générations pour que le terrain puisse changer de propriétaire en 

toute légalité. 
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Nous devons ouvrir une brève parenthèse. Nous avons vu que les békés disposent depuis 

longtemps de l’essentiel des richesses de l’île. Ils détiennent et ont toujours détenu le pouvoir 

économique. Aujourd’hui, ce pouvoir se manifeste par des investissements importants dans la 

quasi - totalité des secteurs économiques (tourisme, immobilier, travaux publics, bâtiment…) 

qu’ils détiennent largement. Auparavant cette richesse et ce monopole dans le pouvoir 

économique résidaient dans la terre. Effectivement, comme nous l’avons précédemment 

indiqué, l’abolition de l’esclavage n’a pas été accompagnée d’un partage des terres, par 

conséquent les colons et leurs descendants ont hérité de ces grandes superficies de terres. Et la 

seule façon de conserver cette richesse, a été pendant des siècles d’arranger des mariages 

entre familles de blancs créoles. (annexe n°9) 

Si bien qu’aujourd’hui la quasi - totalité de ces familles ont un lien de parenté. Ce lien même 

très lointain, est suffisant pour justifier la cession de ce bien. Par conséquent, même si le 

Conservatoire dispose d’un moyen relativement efficace pour acquérir des parcelles de terres, 

ce dernier a ses limites. Est-ce que cette cession de terre s’accompagne d’une transaction 

foncière ? Nous ne pouvons apporter de réponse à cette question. Toujours est- il 

qu’aujourd’hui le foncier dans la Caravelle coûte cher. Bien que les parcelles en zone 

protégée aient un prix bien inférieur aux parcelles en zone urbanisable, l’éventuelle possibilité 

de déclassement laisse planer un doute quant à leur véritable valeur. 

Marie Michèle MOREAU qui travaille au Conservatoire du Littoral se trouve confrontée à ce 

problème et parle de vente déguisée. 

Pour tenter de montrer l’ampleur de ce phénomène, il a été utile de faire la comparaison d’un 

plan cadastral à quelques années d’intervalle. Effectivement, si l’on regarde le cadastre dans 

la partie qui nous intéresse en 1988 (date à laquelle est créée la zone de préemption du 

Conservatoire) et si on le compare au cadastre de l’année en cours (année 2004), on peut 

constater les divisions qui ont été effectuées sur les terrains d’une même famille. Cela nous 

donne une idée de l’ampleur de ce phénomène certes localisé, mais qui n’est pas à négliger. 

On passe de 9 parcelles à près de 60 parcelles en seulement 16 ans. Bien sûr certaines de ces 

divisions sont d’ordre purement familial. En revanche, les parcelles les plus au sud ont été 

vendues à des tiers. On peut d’ailleurs y recenser plusieurs constructions illégales. 
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CARTE VENTE DEGUISEE 1988 
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CARTE VENTE DEGUISEE 2004 
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b) les constructions illégales. 

 

L’un des problèmes majeur en Martinique et que l’on retrouve dans notre périmètre d’étude 

est celui posé par l’importance des constructions illégales. En théorie, la presqu’île dispose de 

zones protégées qui sont inconstructibles (zone NC, zone ND du P.O.S., site classé, zone des 

50 Pas Géométriques…). Néanmoins, dans les faits, on peut constater que ces protections 

n’empêchent pas les habitants de la Caravelle de construire. 

Il suffit d’observer la squattérisation de la bande littorale des 50 Pas Géométriques notamment 

dans le quartier d’Anse Bélune où toutes les constructions se sont faites sans titre de propriété 

sur le domaine de l’Etat. Elles ont été ensuite régularisées par la municipalité. Mais le littoral 

n’est pas la seule zone où l’on rencontre ce phénomène, puisque la Caravelle souffre 

également du mitage des espaces naturels et agricoles. Selon Gisèle MONTDESIR, chargée 

de la surveillance des Sites au sein de la D.I.R.E.N., les secteurs qui posent le plus de 

problèmes actuellement sur la presqu’île, sont la Pointe Marcussy, et la périphérie de la zone 

urbaine de Morne Pavillon. (Voir carte page suivante, sources : D.I.R.E.N.). 
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Anse Belgrade, un quartier construit sur les 50 Pas 

Géométriques. (Photographie : Sylvain JOACHIM) 

 

Comment expliquer ce phénomène ? Nous l’avons vu précédemment, la zone des 50 Pas a 

toujours été le refuge des populations les plus modestes. On comprend alors mieux l’ampleur 

de ce problème. Mais le littoral n’est pas la seule zone à poser des difficultés. Pour tenter 

d’appréhender ce problème, il faut aussi évoquer la notion de propriété qui est très forte dans 

l’île. Est-ce la seule raison ? Est-ce que les habitants de la Caravelle construisent dans des 

zones protégées uniquement pour être propriétaires ? 

Quel est le rôle joué par les pouvoirs publics ? N’y a t’il pas eu un certain laxisme? Pendant 

longtemps la municipalité a déploré ce phénomène des constructions illégales. Quelles actions 

a-t-elle alors entrepris, en sachant que le maire a le pouvoir de police municipale sur le 

territoire de sa commune ? La DDE faisait déjà également ce travail de surveillance et de 

sanction, mais avec trop peu de moyens pour que cela soit véritablement efficace, car seuls 

quelques fonctionnaires sont chargés de la surveillance de toute l’île. 

 

Depuis le classement de la Caravelle en 1998, la municipalité affirme sa volonté de lutter 

contre les constructions illégales sur son territoire. Effectivement, plusieurs acteurs sont 

concernés notamment les services de l’Etat tel que la DIREN, la DDE, et L’ABF. Ils 

apportent plus de poids à la volonté municipale. 

Mais aujourd’hui certains habitants ne comprennent pas pourquoi ils sont sanctionnés, alors 

que d’autres, dans la même situation ont vu leur situation se régulariser. N’a-t-on pas laissé 

une situation de fait s’installer ? 

Si l’on observe les chiffres donnés par la DIREN, on recense 26 constructions illégales 

verbalisées depuis l’année 2000 sur la Caravelle. Mais la DIREN n’est pas le seul service à 
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dresser des procès-verbaux. La DDE également, ainsi qu’un agent des services techniques de 

la commune de Trinité qui a été assermenté. Les services de la DDE dénombrent 35 procès - 

verbaux dressés, mais cela sur toute la commune. On en dénombre 11 sur la Caravelle, 10 en 

dehors de la Caravelle et pour les 14 autres, la localisation n’est pas mentionnée. On a donc 

des chiffres différents, mais cela s’explique par le fait que ces deux services ne verbalisent pas 

pour la même raison. La DIREN verbalise pour construction illégale, par rapport au 

classement et selon le code de l’environnement. Tandis que la DDE verbalise selon le code de 

l’urbanisme les constructions illégales sur le Domaine Public Maritime et les constructions 

sans permis ou ne respectant pas le permis. De plus, la DDE peut dresser deux procès-verbaux 

à un même contrevenant, l’un pour occupation illégale, et le deuxième pour construction 

illégale. Par conséquent, les chiffres de la DDE ne nous apportent pas d’informations assez 

précises et sont sujets à caution. Selon Monsieur LOUIS, actuel responsable du service de 

l’urbanisme de la commune de Trinité, ils auraient dressé une dizaine de PV en quelques 

mois, sur la presqu’île de la Caravelle. Ces chiffres nous montrent l’ampleur du phénomène. 

Enfin, si l’on peut constater une surveillance accrue des différents acteurs depuis quelques 

années, on peut en revanche s’étonner du faible nombre de jugements rendus par le tribunal, 

étant donné que d’après enquête auprès des différents services, il semblerait qu’un seul 

jugement n’ait été prononcé; condamnant le contrevenant à détruire sa maison et à remettre le 

lieu en état. (annexe 4) 

Les constructions illégales montrent la pression qui s’exerce sur certaines parties de la 

Caravelle.(carte p 112) 

 

 

 

 

Sur la photo de gauche, un branchement d’eau sauvage, un peu plus loin les tuyaux apparaissent 

au bord de la route . (Photos : Sylvain JOACHIM) 
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CARTE DES CONSTRUCTIONS ILLEGALES 
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Nous venons de voir l’importance de ces mesures de protection. La plus ancienne de ces 

mesures, et sans doute la plus forte, date de 1976. Il s’agit du statut de Réserve Naturelle. Elle 

se localise à l’extrémité de la pointe de la Caravelle, elle occupe par conséquent une position 

convoitée par l’urbanisation et les terres situées à proximité sont sujettes à de fortes pressions. 

Par conséquent, quelles vont être les difficultés à gérer un tel espace ? 

 

 

 

D) L’exemple de la gestion d’un espace convoité : la Réserve Naturelle de la Caravelle. 

 

Il faut mentionner que cette réserve fut créée sur des terrains privés, ce qui pose des difficultés 

quotidiennes pour sa gestion. On ne peut y entreprendre des travaux sans l’accord des 

propriétaires. En effet certains aménagements sont nécessaires, pour accueillir les flux de 

visiteurs. 

Effectivement, la R.N.C. est sans aucun doute le site le plus visité de Martinique, avec plus de 

250 000 visiteurs par an1, ce qui pose notamment le problème d’usage de la réserve par les 

différentes populations. 

Y a-t-il inadéquation entre la très forte fréquentation touristique de la réserve et ces mesures 

de protection, censées préserver une écologie menacée et un équilibre fragile ? 

Cette question a été posée à Alain PIBOT agent de la D.I.R.E.N. qui travaille au sein de la 

réserve de la Caravelle. Il fait partie du comité de gestion. A cette question, il nous répond 

que la force d’une réserve naturelle dépend de deux choses : 

« -  Elle dépend de son texte de constitution et de son statut de réserve naturelle qui est un 

statut fort, juridiquement. 

-  Elle dépend aussi de la force de son gestionnaire. 

En l’occurrence, si vous avez un statut fort et un gestionnaire qui manque de volonté,  afin de 

mettre en œuvre toute la réglementation de protection de la réserve, effectivement, il peut y 

avoir un manque de respect de la réserve. 

Les cabanes de pêcheurs, les prélèvements de bois, ce sont des infractions qui nécessitent 

normalement des poursuites par les agents assermentés du Parc… ». 

Y - a - t - il eu une négligence de la part du P.N.R.M., ou le Parc manque-t-il de moyens 

humains. En effet, un seul agent est censé surveiller ces 400 ha de réserve. Par conséquent, 

 
1 Chiffres du Parc établi à l’aide d’un comptage routier à l’entrée de la réserve. Moyenne par véhicule de 2,5 
personnes. 
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est-ce que l’accroissement du flux de visiteurs souhaité par la municipalité et le Parc est 

compatible à l’heure actuelle, avec les problèmes rencontrés dans la réserve. Aucune étude 

n’a encore été faite pour mesurer l’impact de l’homme sur la réserve. On peut juste constater 

des signes visibles : forte densité de voitures au sein même de la réserve, débris abandonnés, 

trace de feu de camp, cabanes de pêcheurs… 

 

 

 
 

Débris de bouteilles reposant sur un ancien feu de camp, à 10 mètres de la plage,  

juste à coté des cabanes de pêcheurs. (photos de Sylvain JOACHIM) 

 

Ces problèmes rencontrés sont liés entre autres à la fréquentation de la Réserve. Pour pouvoir 

les résoudre, il faut analyser, la population qui fréquente le site. En effet, il n’y a pas une 

population type, mais au contraire plusieurs populations. Nous allons donc tenter d’établir une 

typologie des visiteurs de la R.N.C. 

 

 

1) Différents usages de la R.N.C. et les problèmes occasionnés. 

 

a) Les populations touristiques. 

 

Comme on vient de le voir, la réserve est le site le plus visité de la Martinique, avec plus de 

250 000 visiteurs chaque année. Néanmoins, on peut distinguer deux types de touristes : 
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Les écotouristes : 

 

Le sondage effectué pour ce travail de terrain nous révèle que cette population est 

relativement importante. On la retrouve disséminée partout dans la réserve, pour observer la 

flore et la faune à son état naturel. Les Ecotouristes savent qu’ils sont dans une réserve 

naturelle. Effectivement, ils utilisent des guides touristiques, ou alors ils sont informés, 

lorsqu’ils laissent leur voiture à l’entrée et qu’ils empruntent les sentiers. 

C’est une population soucieuse de l’environnement, des interdictions et des sanctions qu’ils 

encourent. 

 

 

Les touristes. 

 

On ne retrouve pas cette population dans toute la réserve, mais seulement dans des lieux 

précis, notamment au niveau du point de vue aménagé pour observer la Baie du Trésor. Il sont 

assez nombreux, et visitent généralement le Nord de la Martinique en une journée, et viennent 

très rapidement en voiture faire quelques photos.1 

Une autre partie assez importante se concentre au niveau du Château DUBUC, vestige de 

l’ancienne habitation appartenant à la famille DUBUC, anciens grands propriétaires terriens 

de la période coloniale. 

La plupart des touristes qui visitent le site ne savent même pas qu’ils sont dans une réserve 

naturelle, car ils y entrent en voiture et donc ne peuvent voir les panneaux d’interdiction à 

l’entrée. 

On les retrouve également beaucoup au niveau de la plage de la baie du trésor, pour pique-

niquer et prendre un bain de mer ou un bain de boue comme le montre les photos.2 

 
1 D’après un entretien avec Nadine Vénumière, qui travaille au P.N.R.M. et qui est chargée de la gestion de la 
Caravelle. 
2 Photos : Sylvain JOACHIM 
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b) Les populations locales. 

 

Au sein même de ce groupe de population, il faut distinguer des sous-groupes dont l’usage de 

la Réserve est encore bien différent. 

 

- Les riverains de la réserve  (lotissement d’Anse Bonneville). 

Généralement ces populations sont conscientes d’être dans une réserve car ils la côtoient tous 

les jours, mais l’usage en est avant tout pour les loisirs (footing, promenade, vélo…). En effet, 

cet espace a plus une fonction de forêt périurbaine comme en métropole, plutôt qu’un espace 

protégé que l’on visite. 

 

- Les populations martiniquaises. 

Les populations martiniquaises de Trinité et des communes avoisinantes viennent souvent le 

week-end pour se détendre et pique-niquer sur la plage de la Baie du Trésor. Là encore, 

l’usage est avant tout un usage de loisir et de détente. La très grande majorité entre dans la 

réserve en voiture. 

 

- Les pêcheurs et les chasseurs. 

Il faut savoir que pendant très longtemps cette extrémité de la presqu’île a été utilisée par les 

populations les plus modestes. Les pêcheurs venaient prélever du bois pour fabriquer leurs 

nasses, bien après la création de la réserve. Les gens ont continué à venir pêcher dans la Baie 

du Trésor, au filet ou à la ligne. Ces interdictions ont eu du mal à être respectées par ces 

populations, mais aujourd’hui ces problèmes ont presque disparu, et sont largement 

minoritaires. 
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Par contre pendant la période de Pâques et de la Pentecôte, les Martiniquais viennent attraper 

des crabes, malgré l’interdiction et les sanctions qu’ils encourent. En effet, tout prélèvement 

animal, végétal ou minéral est strictement interdit dans l’enceinte de la réserve naturelle. 

 

- Les grands propriétaires terriens. 

Ils ont, pendant longtemps, laissé leurs troupeaux de caprins et d’ovins pâturer dans la réserve 

constituée en partie sur leurs terres. Après plusieurs plaintes des agents du parc, les animaux 

ont été placés dans des enclos. 

 

 

En dépit du fait que cette réserve existe depuis près de trente ans, on peut constater que la 

majorité de la fréquentation de la réserve se fait dans une optique toute autre que de visiter un 

espace protégé remarquable. Bien entendu ces divers usages de la réserve ont des 

conséquences sur la faune et sur la flore. On retrouve beaucoup de déchets, de bouteilles, de 

sacs en plastique… qui montrent la mauvaise intention, voir la négligence de certains 

visiteurs. 

 

L’un des gros problèmes de la réserve de la Caravelle, sur le plan écologique, est qu’elle est 

traversée, dès son origine, par une route départementale non carrossable qui apporte un flux 

important de véhicules, provenant de la route nationale. Or il semble contradictoire qu’encore 

à l’heure actuelle, la réserve puisse être traversée dans sa partie amont par des véhicules 

motorisés. Théoriquement, l’usage est strictement interdit dans une réserve naturelle ; ce qui 

peut sembler logique quand on connaît la fragilité de l’écosystème protégé. Or le comité de 

gestion réfléchit actuellement à la création d’un parking à l’entrée de la réserve pour y 

interdire la circulation motorisée. 
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carte de la fréquentation de la réserve 
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2) Une réserve créée sur des propriétés privées. 

 

La particularité de la réserve naturelle, est qu’elle a été créée, à l’origine, en partie sur des 

terrains privés. Trois de ces terrains appartenaient à des particuliers (avec les superficies 

respectives : 1ha, 12 ha, et 34 ha) et à la Société Agricole du Galion (257 ha). 

Les propriétaires privés ont longtemps posé des difficultés pour la gestion de la réserve, 

puisqu’ils sont membres du comité de gestion. Par exemple, ils se sont opposés à l’installation 

d’une clôture censée protégée le site. 

La gestion est aujourd’hui plus facile, puisque le Conservatoire a racheté la parcelle 

appartenant à la S.A.G. De plus, en 1998, une erreur a été constatée dans le décret de 

classement des parcelles. La parcelle la plus au Sud (de 34 ha) ne figure pas dans ce fameux 

décret. L’essentiel de la réserve appartient dorénavant à l’Etat.(carte p 120) 

Il faut savoir, que le statut de réserve peut s’imposer outre l’avis des propriétaires, par 

conséquent, cette parcelle aurait pu être réintégrée, mais cela n’a jamais été fait. 

Cet ancien co-gestionnaire affirme lors d’un entretien, qu’il était favorable à cette mesure de 

protection sur ses terres puisqu’elle lui permettait une protection et empêchait les habitants de 

la caravelle de venir construire sur sa propriété. Il était favorable à ce statut, à condition, (ce 

qu’on lui avait promis) que la réserve reste totalement naturelle, c'est-à-dire fermée au public, 

et sans la moindre intervention du gestionnaire sur cet espace. 

 

Quoi qu’il en soit, les menaces anthropiques ne proviennent pas uniquement d’un flux 

important de visiteurs. 
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3) En limite de réserve, 3 types de pressions urbaines exercées par trois populations 

différentes. 

 

Il est intéressant de constater que malgré la protection et la gestion qui sont relativement 

strictes, la réserve subit des pressions de toute part, que ce soit des pressions internes, au 

niveau des flux de visiteurs comme nous venons de le voir, et des pressions externes, en 

périphérie par des poches urbaines. 

En général, on choisit souvent de créer une zone tampon en limite de réserve pour justement 

éviter ces pressions urbaines. Or pour la réserve de la Caravelle, ce choix n’a jamais été fait. 

Si bien qu’aujourd’hui, la confrontation entre un espace protégé et les trois poches urbaines 

limitrophes, rend la cohabitation difficile. 

 

 

a) Le lotissement d’Anse Bonneville : 

 

Ce lotissement est manifestement un exemple concret de la pression urbaine qui s’est exercée 

sur la Caravelle. Il nous montre à quel point la protection peut être difficile. On a vu  que la 

réserve existe depuis 1976. Or elle occupe une place très convoitée, si bien qu’en 1987, soit 

11 ans après sa création un permis de lotir fut accordé par la municipalité de Trinité. La 

conséquence est qu’aujourd’hui un lotissement de plus de 50 logements jouxte cet espace. 

Ce lotissement est à vocation résidentielle et touristique. En effet, les maisons sont de grandes 

villas, souvent avec piscine et avec vue sur la mer. Beaucoup de ces maisons sont en location 

à l’année (résidences secondaires, ou en location pour les vacances), la grande majorité de ces 

constructions a bénéficié de mesures de défiscalisation. La population est relativement aisée 

(il faut savoir qu’en Martinique, un fonctionnaire gagne 40 % de plus qu’en métropole), c’est 

une population majoritairement d’origine métropolitaine. 

Ce lotissement s’est fait en toute légalité, motivé notamment par la défiscalisation. Il semble 

montrer la difficulté et l’impuissance que peuvent rencontrer les acteurs de protection et fait 

figure de pied de nez à la politique de préservation de la Caravelle menée depuis des années. 

 

Cette poche urbaine bien qu’occupée par de belles résidences, présente visuellement un 

patchwork de constructions et de coloris en bordure d’un espace très protégé (p 122 : CLRL). 

Outre le bâti, nous avons vu que la réserve était utilisée avant tout comme un espace de loisir. 
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b) Morne Pavillon. 

 

 

 

 

Au sommet de Morne pavillon, il demeure encore quelques constructions précaires. 

 (Photos : Sylvain JOACHIM) 

 

Pour Morne Pavillon, la situation est totalement différente, c’est certainement une des plus 

anciennes zones urbaines de la Caravelle, avec le village de Tartane. En effet, sans revenir sur 

l’histoire, Morne Pavillon a été créé par d’anciens esclaves, affranchis après l’abolition de 

l‘esclavage. Il y a dans cette zone d’importantes constructions qui se sont faites sans titre de 

propriété. C’est initialement, un habitat assez modeste, composé de cases (petite habitation 

traditionnelle antillaise relativement vétuste), avec une majorité de populations de catégorie 

socio - professionnelle modeste, de pêcheurs et d’ouvriers agricoles. Mais très rapidement, au 

cours de ces dernières années, cette zone s’est embourgeoisée, à cause de l’inflation du 

foncier qui s’explique notamment par la situation au sommet d’un morne, à 189m de hauteur, 

avec une incroyable vue sur la mer et sur la réserve. 

 

 

 
Aujourd’hui, la vue sur la Baie du Galion a provoqué un embourgeoisement de la population. 

(Photos : Sylvain JOACHIM) 
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A Morne Pavillon, les gens ont tendance à construire en périphérie de la zone urbanisable, 

dans la zone ND. Pendant de nombreuses années, la municipalité autorisait un déclassement si 

bien qu’on a assisté à un « grignotage » progressif des parcelles protégées alentour. 

Contrairement au lotissement d’Anse Bonneville, Morne Pavillon est beaucoup plus ancien, et 

constitue pour beaucoup une succession d’occupations de l’espace sans titre de propriété. Les 

habitants de Morne Pavillon, ont longtemps utilisés la Réserve pour prélever le bois et le 

poisson nécessaire à leur activité économique ou à leur propre subsistance. 

 

 

 

c) Le secteur Ferré. 

 

 

 
                                                 Une construction dans le secteur Ferré. 

(Photo : Sylvain JOACHIM) 

 

Cette troisième poche urbaine, est la moins densément peuplée des trois. Elle est constituée de 

constructions isolées, dont la grande majorité, à l’exception de l’habitation FERRE qui est un 

héritage de la période coloniale, sont des constructions qui ont été faites récemment dans une 

zone classée ND au P.O.S.. On peut dénombrer une dizaine de constructions dont 7 

appartenant à la même famille, descendant des premiers colons. 

C’est sans doute la pression urbaine la moins importante, en terme de population et de bâti, 

mais c’est également celle qui peut avoir le plus de conséquences sur l’avenir de la Réserve 

Naturelle de la Caravelle. En effet, s’il est trop tard à l’heure actuelle pour faire une zone 
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tampon, au niveau d’Anse Bonneville (dont le permis de lotir a été obtenu en 1987) et au 

niveau de Morne Pavillon (dont les premières constructions ont été faites il y a plus d’un 

siècle) ; c’est l’objectif du Conservatoire de racheter les terres dans la partie sud, pour 

justement protéger la réserve et par la suite l’étendre. Or comme on l’a vu précédemment, le 

Conservatoire se heurte à de grosses difficultés pour préempter, et ces terres qui se vendent 

malgré tout, accueillent de nouvelles constructions en dépit de nombreux procès-verbaux. 
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CARTE DES PRESSIONS EXERCEE SUR LA RESERVE 
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On peut donc voir, que l’on a trois poches urbaines de densité différente constituées de 

constructions plus ou moins légales. Elles exercent toutes trois des pressions différentes à la 

limite de la réserve et sont constituées de populations socialement différentes. Nous avons vu 

que ces trois populations ont un usage de la Réserve qui diffère d’un groupe à un autre. 

Schématiquement, bien que le contenu social de Morne Pavillon ait changé récemment, on 

retrouve une répartition socio - spatiale non pas horizontale, mais verticale. Les couches les 

plus aisées sont localisées dans les zones basses et réciproquement on retrouve les populations 

les plus modestes au sommet des mornes (c’est la schéma que l’on retrouve à l’abolition de 

l’esclavage), bien que la flambée des prix du foncier ces dernières années sur la Caravelle ait 

eu tendance à chasser les populations les plus modestes, et à attirer des populations plus 

aisées. 

Il est intéressant de voir que dans ces trois cas, les acteurs de protection de la Caravelle qui 

font tous partie du comité de gestion de la réserve, n’ont pas eu les moyens de lutter contre 

ces pressions. 

 

On pourrait comparer cette répartition socio-spatiale à certaines villes d’Amérique Latine, 

notamment Rio de Janeiro au Brésil (bien sûr à une autre échelle), où les populations les plus 

pauvres habitent dans les favelas et côtoient les populations les plus riches qui habitent dans 

les zones basses. 

« La structure de la ville oppose donc très visiblement deux mondes, aux niveaux de revenus  

et d’urbanisme bien différents… »1 

 

 

Le schéma de la page suivante représente la répartition socio spatiale de la population en 

1848, à l’abolition de l’esclavage, et aujourd’hui, plus de 150 ans après. 

A la fin de l’esclavage, les populations affranchies vont gagner les sommets de Morne 

Pavillon et la zone des 50 pas géométriques. Ce sont les seules espaces laissés vacants par les 

grands propriétaires. On a donc à cette époque une division très forte entre les couches basses 

appartenant aux békés et le sommet du Morne pavillon occupé par les populations affranchies. 

 

A l’heure actuelle, on a plus deux mais trois populations différentes. La population 

métropolitaine s’est installée dans un premier temps en bordure du littoral dans le quartier 

 
1 « Le Brésil » de Hervé Théry, Armand Collin, Paris, 2000. 
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d’Anse Bonneville. Dans un second temps, (étant donné que la proximité du littoral n’est plus 

accessible) les métropolitains sont venus s’installer au sommet de Morne Pavillon, pour 

bénéficier de la vue sur la mer. L’embourgeoisement a chassé les populations les plus 

pauvres. 

 

Schéma : Sylvain JOACHIM 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

La Caravelle est un site d’une grande richesse qu’il convient de protéger. Nous avons vu que 

très tôt, les différentes institutions politiques et les services de protection de l’environnement 

ont manifesté leur intérêt pour cet espace, et cela s’est caractérisé par une multiplication des 

mesures de protection. Le classement de la partie orientale de la presqu’île en réserve 

naturelle fut la première pièce maîtresse de cette politique. Mais la Réserve de la Caravelle est 

menacé aujourd’hui par un développement urbain et touristique à proximité et par un nombre  

important de visiteurs chaque année. Cet exemple montre la difficulté de gérer un espace 

protégé à côté d’une zone à développer. Par conséquent peu t il y avoir des conflits d’intérêt ? 

 

 

 

 

 

 

 



 130

 Troisième partie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Comment peuvent cohabiter la dynamique de 

développement et la protection de la nature dans un espace 

restreint: étude des relations entre les différents acteurs ? 
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INTRODUCTION 

 

Les termes de développement et de protection sont antinomiques. Comment faire cohabiter 

des dynamiques opposées dans un espace géographique restreint ? On parle beaucoup 

aujourd’hui de développement durable. Est-ce que ce concept n’est pas une utopie dans la 

presqu’île de la Caravelle ? 

Toujours est-il que la volonté de protéger est bien présente, et que la nécessité de se 

développer est incontestée. Pour étudier la nature de cette relation, nous allons nous intéresser 

au jeu de ces acteurs. 

Nous avons vu dans la deuxième partie de ce mémoire qu’il existait beaucoup de mesures de 

protection sur la Caravelle, et qu’elles se superposaient les unes aux autres. Par conséquent, 

on peut remarquer une superposition d’acteurs sur un même espace. N’y a-t-il jamais de 

contradiction ? 

Certains de ces acteurs peuvent avoir un rôle ambigu. Prenons le cas de la municipalité de 

Trinité. Elle doit contribuer à un développement économique indispensable à la commune. 

Dans le même temps, elle affiche depuis des années, sa volonté de protéger la Caravelle, en 

multipliant les mesures de protection. N’y a-t-il jamais de contradiction ou de conflits ? 

Dans cette partie, nous allons tenter de nous intéresser à tous les acteurs qui peuvent 

intervenir dans ce même espace, en essayant de déterminer les rapports entre chacun ; y 

compris la population qui joue un rôle décisif. Effectivement, elle est la première concernée 

lorsque l’on évoque ces deux notions de développement et de préservation de 

l’environnement. 
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A) Une multitude de protections et d’acteurs sur la Caravelle : quelles en sont les 

conséquences ? 

 

Quelles vont être les conséquences de ce grand nombre d’acteurs ? Cela renforce-t-il 

réellement la protection de la presqu’île ; ou au contraire cela a-t-il des répercussions 

négatives sur la préservation de cet espace à l’équilibre fragile ? Nous allons tenter de 

répondre à cette question en étudiant le jeu des acteurs chargés de préserver le site. 

 

 

1) Une protection renforcée. 

 

De toute évidence la Caravelle est un site bien protégé, sans doute le site le mieux protégé de 

Martinique. En effet, depuis le développement récent du tourisme et de l’urbanisation, les 

pointes sur le littoral ont été très convoitées, et un bétonnage plus ou moins dense s’en est 

suivi. Bien entendu, les pointes dans le sud de l’île ont été les premières à en pâtir. L’exemple 

le plus triste est la Pointe du Bout dans la commune des Anses d’Arlet. Cet exemple montre 

bien l’impact écologique dû à une absence de protection, dans un espace proche littoral, 

convoité par le tourisme. Effectivement, dans un lieu géographique très restreint, les 

complexes hôteliers se sont développés les uns à coté des autres sans laisser la moindre 

parcelle naturelle. (Voir photo : « L’Outre - mer français en mouvement » n° 8 031) 
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Contrairement à cet exemple extrême, mais qui n’est pas unique en Martinique, la Caravelle a 

su être relativement bien protégée. Bien entendu la première explication tient à ces mesures de 

protection qui ont été mises en place très tôt. La création de la Réserve Naturelle de la 

Caravelle a été le fer de lance d’une politique efficace. Nous ne reviendrons pas sur ces 

mesures prises, puisque nous l’avons déjà largement traité dans le deuxième chapitre de ce 

mémoire. 

 

Il s’avère qu’un ensemble d’acteurs dont le but est de préserver la Caravelle, est plus efficace 

qu’un seul acteur motivé par les mêmes raisons. Selon Alain PIBOT, c’est ce qui fait la force 

de la Caravelle aujourd’hui : 

« Ce qu’il faut voir, c’est pas dans l’absolu, il y a des constructions donc c’est inefficace. Il 

faut essayer d’imaginer ce que ça serait devenu, s’il n’y avait pas eu ces protections. Parce 

que les habitations s’arrêtent avant la réserve, mais il faut être bien persuadé que s’il n’y 

avait pas eu la réserve, les constructions iraient jusqu’au bout. Et la Pointe de la Caravelle 

serait comme toutes les pointes, construites. Si la Caravelle est ce qu’elle est aujourd’hui, 

c’est grâce à toutes ces mesures de protection ». 

Il est clair qu’aujourd’hui, la protection face aux constructions illégales, est beaucoup plus 

forte que par le passé. Auparavant, seule la municipalité de Trinité avait en charge la 

surveillance quotidienne du site. Même si nous n’avons pas de données chiffrées (les données 

allant de l’année 2000 à l’année 2004), il semble évident que ce problème avait une plus 

grande ampleur par le passé. Le recensement très récent de ces constructions montre que le 

problème a été pris en compte de façon tardive. On peut se demander pourquoi, étant donné 

que les municipalités ont toujours été confrontées à ce phénomène. Est-ce uniquement dû à un 

manque de surveillance ? Le classement de la Caravelle a-t-il permis de renforcer la 

protection et la surveillance, en multipliant le nombre d’acteurs ? 

 

Il est certain que la multiplicité des acteurs ayant la même vocation, sur un espace commun, 

implique un effort de concertation. 

«C’est vrai que pour la Caravelle, il y a une juxtaposition de beaucoup d’acteurs du fait de 

toutes les mesures. Il y a un grand nombre de statuts qui cohabitent et ça oblige les 

intervenants à travailler ensemble »1. 

 
1 D’après Alain Pibot, au cours d’un entretien. 
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Certaines mesures de protection sur la presqu’île impliquent justement des décisions à prendre 

en commun. C’est notamment le cas du statut de réserve naturelle, et du classement de la 

Caravelle ; ces deux mesures impliquent plusieurs intervenants. Prenons le cas de la réserve 

Naturelle. Elle est gérée par un comité de gestion, composé des différents organismes qui 

interviennent en parallèle (l’O.N.F., le Conservatoire du Littoral, la Municipalité, la Sous- 

Préfecture, le P.N.R.M.…). Ce groupe de travail se réunit plusieurs fois par an, afin d’étudier 

ensemble les difficultés rencontrées, faire le bilan de l’année écoulée, et aborder les nouveaux 

objectifs à remplir. A cette occasion, un programme de gestion est établi sur plusieurs années, 

afin de déterminer les actions à entreprendre au sein de la réserve et les études scientifiques à 

effectuer.  

La réserve existe depuis 28 ans. Elle a connu par le passé des problèmes d’origine 

anthropique ou naturelle (la situation géographique de la presqu’île, avancée sur l’océan 

Atlantique, expose la réserve aux cyclones) qui vont à l’encontre de son bon fonctionnement. 

Pendant de nombreuses années, les interdictions n’ont pas empêché la population locale de 

faire pâturer les animaux, de venir prélever du bois servant à la fabrication des casiers et des 

nasses. Il a fallu plusieurs années pour que l’interdiction de pêche dans la Baie du Trésor soit 

respectée par les habitants Aujourd’hui encore l’équilibre fragile de la réserve reste précaire. 

C’est pour cette raison que tous les acteurs qui composent le comité de gestion se réunissent 

afin de trouver ensemble les solutions les plus adéquates. 

 

Prenons l’exemple d’un problème actuel que les intervenants tentent de résoudre. Après 

presque trois décennies d’existence, l’accès à la réserve n’interdit pas l’entrée de véhicules 

motorisés, du moins dans sa partie amont. Effectivement la route départementale qui traverse 

la presqu’île traverse aussi la réserve de la Caravelle et y achemine un grand nombre de 

visiteurs, notamment du mois de février au mois de mai. Selon les experts, cela n’est pas sans 

conséquences écologiques.1 

 

 

 
1 « Desserte et stationnement de la Réserve naturelle de la Caravelle : préfaisabilité des scénarios» PNRM, 
novembre 2002, 68 p. 
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A la mi- Carême, la route qui traverse lé réserve est saturée par le flux de véhicules. 

(Photos : Sylvain JOACHIM) 

 

Tous les membres du comité de gestion sont d’accord et projettent de construire, à l’entrée de 

la réserve, un parking payant et d’interdire l’entrée des véhicules. Mais actuellement, c’est la 

localisation de ce parking qui pose problème. Tous les membres du comité ne sont pas 

d’accord à ce sujet. Effectivement, ils ne peuvent détériorer une partie de la réserve, pour 

construire un parking censé la protéger. La solution serait d’utiliser la petite parcelle 

triangulaire qui sépare le lotissement d’Anse Bonneville, de la réserve ;  mais les habitants s’y 

opposent. 

Cet exemple montre bien l’effort de concertation qui est fait afin d’aboutir à une protection 

renforcée de la réserve. 

 

 

 

2) Le concept de développement durable est il envisageable sur la Caravelle ? Etude de deux 

acteurs aux rôles ambigus. 

 

Si le terme de développement durable est relativement récent, l’idée, elle, n’est pas nouvelle. 

Toutefois il est difficile, dans le cadre d’un mémoire de maîtrise, de déterminer si la Caravelle 

connaît un développement durable qui permettra aux générations futures de pouvoir bénéficier 

de ce patrimoine naturel. En revanche, on peut étudier deux acteurs, comme le Parc et la 

municipalité de Trinité qui du fait de leur statut doivent répondre à des enjeux et des 

exigences qui s’opposent par définition. 

 

a) Comment peuvent se manifester les incohérences du PNRM ? 

 

Un Parc Naturel Régional est à différencier d’un Parc National, où les restrictions sont 

beaucoup plus fortes. Le P.N.R.M., comme tous les Parcs Naturels Régionaux, doit savoir 
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concilier développement économique et préservation de l’environnement, sans que l’un n’ait 

de répercussions négatives sur le second. Les grandes mesures de protection de 

l’environnement en Martinique, comme dans la Caravelle, ont débuté à partir de 1976, date de 

création du Parc Naturel Régional. Son efficacité aujourd’hui n’est pas à démontrer. On peut 

cependant s’interroger sur d’éventuelles contradictions qui peuvent apparaître du fait de sa 

double vocation. 

 

 

Un territoire en diminution. 

 

Par définition, le territoire du Parc regroupe des espaces naturels fragiles présentant une 

richesse écologique, qu’il convient de préserver pour les générations futures. Mais comme 

nous l’avons dit, le Parc Naturel n’interdit pas le développement économique. Bien au 

contraire, les deux doivent être associés. 

Lors de sa création en 1976, le territoire du Parc a été délimité selon les critères cités 

précédemment. Son territoire était alors de 70 100 ha. Aujourd’hui, la superficie n’est plus 

que de 62 725 ha, soit une diminution de 10,52 %. Le directeur du Parc, M. NOSEL, justifie 

cette diminution, car selon lui, le Parc était à l’origine trop grand à l’échelle de la Martinique, 

et parce qu’il y avait«  nécessité de développer l’urbanisation ». Par conséquent, des secteurs 

(auparavant sélectionnés pour leur richesse écologique et leur fragilité) ont été retirés, dans un 

souci d’urbanisation. Ce déclassement n’est-il pas contraire à la politique même du Parc ? 

Autrement dit, la diminution de son territoire montre que l’on n’a pas réussi à associer 

développement et protection, et que cela s’est fait à l’encontre de la richesse écologique 

martiniquaise. 

 

 

Le.P.N.R.M. un outil de dialogue ? 

 

Si l’on interroge le directeur du comité scientifique et technique, M. LAUNE, ce dernier nous 

affirme que la force d’un Parc Naturel Régional, vient du fait que c’est un outil de dialogue et 

de proximité qui se veut à la fois proche de la population et en concertation avec les 

collectivités locales (municipalité, Département, Région) qui font partie de son organe de 

décision. (annexe 10) 
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Nous l’avons dit, le P.N.R.M. a maintenant 28 années d’existence et gère un espace 

relativement vaste. Certaines communes ont leur territoire qui appartient en totalité au Parc. 

D’autres seulement en partie, selon la richesse écologique à protéger. D’après une enquête 

effectuée lors du travail de terrain, la grande majorité des Martiniquais rencontrés ne 

connaissaient pas l’existence du Parc Naturel Régional de Martinique (l’essentiel des 

habitants interrogés, habitent une commune Basse - Pointe, dont le territoire appartient 

entièrement au Parc). 

Comment le PNRM peut il sensibiliser la population, si celle-ci ne connaît même pas son 

existence ? Cela manifeste-t-il un désintérêt total des Martiniquais sur la question 

environnementale ? Où n’y a-t-il pas un défaut d’information. Si l’on se déplace dans l’île, 

que ce soit sur les axes majeurs départementaux et régionaux, ou sur les petites routes 

communales, en entrant ou en sortant des communes appartenant au Parc; il n’existe aucun 

panneau indiquant son existence. Selon le directeur M. NOSEL, ces panneaux furent installés 

lors de la création du Parc. Ils ont été abîmés, détruits, retirés, et n’ont jamais été remplacés. 

Une nouvelle campagne d’affichage devrait avoir lieu. 

Pour comprendre la difficulté qu’ont les Martiniquais à appréhender ce territoire, il faut savoir 

qu’en Métropole, les P.N.R. ont un territoire unique qui est dès le départ identifiable et 

identifié par la population. Or celui de Martinique est éclaté en plusieurs parties. Il ne faut pas 

oublier non plus que la Martinique est une région mono–départementale, c'est-à-dire que c’est 

à la fois une région et un département ; soit deux entités administratives sur un même 

territoire. Cependant, c’est un nouveau territoire qui se dessine avec le Parc Naturel Régional. 

On peut comprendre la difficulté que peuvent avoir les Martiniquais à saisir l’importance de 

toutes ces entités sur un même espace. 

 

Le Parc Naturel Régional de Martinique est composé d’un syndicat mixte de Collectivités. 

C'est-à-dire que son organe de décision est composé de membres des différentes collectivités 

territoriales à savoir les communes, le Département et la Région. 

Toutes les collectivités territoriales et l’Etat ont approuvé la charte du P.N.R.M. pour une 

durée de dix ans. De plus cette charte a été réalisée en fonction des politiques définies par le 

département, et par la région. Par exemple la charte prend en compte les Espaces Naturels 

Sensibles du Département. A cela s’ajoute le fait que les documents mis au point par la région 

à savoir le S.A.R., le S.M.V.M., le S.D.A.T. (Schéma de Développement et d’Aménagement 

Touristique) et les P.O.S. des communes doivent être compatibles avec la charte du Parc 

depuis la loi Paysage de 1993. Le dernier lien entre les collectivités locales et le P.N.R.M., 
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vient du fait que le président du Parc est un élu régional, et que le Parc est financé par un 

budget venant en partie de ces collectivités. Il y a donc des liens très forts entre ces différentes 

entités qui doivent permettre un travail plus facile sur le territoire martiniquais. 

Cependant, lorsqu’on interroge les collectivités qui composent l’organe de décision, ces 

derniers affirment qu’ils n’interviennent pas dans sa politique. Selon Monsieur LAUNE, le 

Parc n’a pas suffisamment de poids face aux autres collectivités : 

« Ce n’est pas un outil assez fort, mais surtout, ce qui revient au même, pris en compte par les 

partenaires importants tel que la Région et le Département ». 

« Le Parc n’aura jamais que le poids que les collectivités acceptent de lui concéder, parce 

qu’après tout, le Parc c’est l’affaire des collectivités qui en adhérant à la charte et au 

syndicat mixte le font exister… »1 

Lorsqu’on rencontre les différents acteurs, que ce soit le Département, la Région, les 

municipalités, tout le monde affirme que le Parc est autonome malgré son financement. 

Pourtant lorsqu’on regarde l’organigramme du Parc, il est clairement explicité que l’Etat, la 

Région, le Départements et les maires dirigent le Parc. D’autant que le président est un élu 

régional. 

Lors d’un entretien avec M. LAURENT, président de la Communauté des Communes du 

Nord de la Martinique (dans les faits les maires n’interviennent pas dans l’organe de décision, 

ils sont représentés par les présidents des communautés de communes), ce dernier nous 

apporte l’information suivante : 

« C’est très particulier, je sais que le directeur du Parc est là depuis le début et qu’il a une 

emprise extrêmement forte…. Quand la région a changé de couleur politique, MARIE-

JEANNE (président du Conseil Régional) a dit : Je suis le plus gros financeur du Parc 

comment cela se fait - il que je n’ai aucun contrôle ? » 

On a donc d’un côté le PNRM qui tend à mener sa politique en toute autonomie, sans en 

référer aux collectivités qui composent son organe de décision. D’un autre coté, le Parc 

semble être un outil ayant peu de poids, face aux autres entités et par conséquent pas 

suffisamment pris en compte. 

Par exemple, lorsque nous évoquions lors d’un entretien le problème des constructions en 

périphérie de réserve, M. LAUNE évoquait le fait que le Parc Naturel Régional était habilité à 

préempter : 

« Il ne l’a jamais fait, parce que tout le monde va rigoler si le Parc prétend faire ça ». 

 
1 Extrait d’un entretien avec M. Nosel, directeur du P.N.R.M. 
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Comment un outil servant à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 

peut- il être réellement efficace, si aucun des acteurs ne lui donne le poids nécessaire ? 

 

 

b) Comment peuvent se manifester les contradictions de la municipalité de Trinité ? 

 

« Je crois que pour la presqu’île de la Caravelle qui est un lieu unique en Martinique et dans 

la Caraïbe, outre la difficulté, c’est de concilier ce qui peut paraître antinomique : 

développement économique et protection de l’environnement. C’est ce que nous nous 

efforçons de faire depuis que je suis arrivé » .1 

 

La municipalité affirme une volonté forte de protéger la Caravelle. Effectivement, depuis 

1976, les mesures de protection se sont multipliées à l’initiative des différents acteurs dont la 

municipalité. Cependant, comment va-t-elle pouvoir développer l’économie de sa commune, 

sans que cela n’ait de répercussion sur l’équilibre écologique fragile de la presqu’île. Nous 

avons vu que l’urbanisation de ces dernières années s’est orientée principalement sur la 

Caravelle et que l’absence de planification du territoire avait causé, du moins au début, un 

gaspillage des parcelles agricoles et des parcelles naturelles. Mais depuis 1981, la commune 

dispose d’un P.O.S. qui permet de planifier l’occupation du territoire, selon la volonté 

communale et dans le respect de l’environnement. 

Extrait du P.O.S. de 1989: « Les permis de construire accordés sont peu nombreux du fait de 

la volonté administrative de limiter la construction dans des zones non équipées. Cependant, 

la consommation de terrains ou leur stérilisation est considérable. Ce gaspillage du sol est 

l’un des problèmes majeurs que le P.O.S. tente de résoudre en donnant un coup d’arrêt à la 

dispersion de l’habitat dans l’espace agricole ». 

Mais le P.O.S. ne semblant pas être une mesure suffisante de préservation des parcelles 

agricoles, une protection encore plus forte fut mise en place. Le classement de la Caravelle, 

fait intervenir les services de l’Etat et restreint très fortement la possibilité de construire sur 

ces parcelles (grâce à la surveillance des constructions illégales par la D.I.R.E.N. et grâce à la 

procédure de demande de permis de construire en site classé qui doit recevoir l’aval des 

services de l’Etat et du Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement). 

 
1 Propos recueillis lors d’un entretien  auprès de Louis- Joseph MANSCOUR, maire de Trinité depuis 1988. 
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Malgré tout, quelques mois après ce classement en 1998, un permis de construire a été délivré 

par la municipalité au sud de la Caravelle, sur une parcelle classée NC au P.O.S. et protégée 

par la loi du 2 mai 1930, relative au classement de la presqu’île. Or toute construction sur une 

parcelle agricole doit justifier justement de cet usage (un hangar d’exploitation, un logement 

de fonction…) comme le précise le P.O.S. de 1989 : « la zone de forte potentialité agricole 

reste strictement protégée par le classement NC qui interdit toutes les constructions et 

installations qui ne seraient pas liées aux besoins des exploitations ». 

 

 

 
Une villa avec vue sur la Baie du Galion construite au beau milieu d’une parcelle agricole. 

(Photos : Sylvain JOACHIM) 

 

Or comme le montre les photographies prises sur les lieux, la construction qui fait face à la 

mer n’a pas l’aspect d’une construction à usage agricole. Comment se fait-il que la demande 

de permis de construire ne soit pas passée par la Commission des Sites et par le Ministère de 

l’Aménagement du territoire et de l’Environnement ? Ne faut - il y voir qu’un hasard, si 

l’acquéreur de ce permis de construire était à l’époque un haut fonctionnaire de la sous-

préfecture ? 

 

Nous avons vu dans la première partie de ce mémoire que l’augmentation du nombre d’hôtels 

a été très importante au cours de ces dernières années à Trinité. Nous avons vu aussi que la 

Caravelle, grâce à ces différents atouts (culturel, balnéaire, écologique…) attire une clientèle 

de plus en plus nombreuse. On peut comprendre l’intérêt des promoteurs immobiliers et des 

directeurs d’établissements hôteliers, de s’installer sur la presqu’île. Mais le développement 

économique et l’implantation de ces hôtels bien qu’encouragés par la municipalité ne peut se 

faire n’importe où. Selon le P.O.S. (annexe 11) certaines zones ont été ouvertes à 

l’urbanisation et à l’installation d’activités économiques. D’autres en revanche ont vocation à 

rester naturelles ou agricoles, dans le but de préserver l’équilibre fragile de la presqu’île. 



 141

Malgré tout, certains projets soutenus par la municipalité peuvent présenter quelques 

incohérences au vu de sa volonté affirmée de protéger la Caravelle. Rappelons qu’elle 

n’interdit pas le développement de la presqu’île, mais ce développement doit être le plus 

durable possible en cohabitant avec cette richesse écologique incontestée. 

En effet, le maire a soutenu plusieurs grands projets hôteliers sur la Caravelle qui devaient 

apporter des emplois à la commune. Les deux premiers projets sont situés dans le quartier de 

Tartane et ont bénéficié de la défiscalisation. 

Ce que nous confirme le maire de Trinité lors d’un entretien : « A la Caravelle, les deux 

principaux hôtels sont le Galion et la Goélette… je les ai portés, je peux vous dire qu’ils sont 

le fruit de la défiscalisation ». 

 

 

 

De la Pointe à Bibi, on aperçoit l’hôtel de la Goélette et l’hôtel du Galion (à gauche sur la photo 

de gauche et sur la photo de droite). Les trois bâtiments (à droite sur la photo de gauche) sont  

les seuls immeubles que l’on retrouve sur Tartane. (Ce sont des logements sociaux). 

 

Or ces deux établissements qui sont situés l’un au-dessus de l’autre ont été décriés car ce sont 

des bâtiments massifs qui ne s’intègrent pas du tout dans le paysage urbain fait de petites 

maisons selon l’A.B.F.1 

Le troisième projet était sans doute le plus important de ces trois projets hôteliers. Il devait 

être localisé au niveau de la Pointe de la Batterie, au Nord de la Caravelle, sur une parcelle 

actuellement cultivée en canne à sucre et appartenant au Galion. Mais cet hôtel s’est vu 

annulé, du fait de l’opposition de l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. Comment expliquer qu’un tel 

projet qui doit se traduire par le déclassement de parcelles agricoles se voit soutenu par la 

municipalité, qui tente elle même de mettre fin au mitage de ces parcelles ? Que seraient 

devenues ces parcelles sans l’opposition des associations de protection de l’environnement ? 

 
1  Entretien avec M. JACQUA Architecte des Bâtiments de France 
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Enfin, nous avons vu que la lutte contre les constructions sans demande de permis de 

construire, fait partie des priorités de la Municipalité. Cependant, comme nous pouvons le 

constater, les déclassements se font en fonction de la demande de la population, et non pas en 

fonction des projets de la commune.1 De cette façon, beaucoup de constructions sans permis 

ont été régularisées. C’est ce que nous confirme M. LOUIS, l’actuel responsable du service 

d’urbanisme : « Lors de la révision du P.0.S., il arrive que des constructions sans permis 

soient régularisées. ». En effet, lorsque des constructions illégales en périphérie des zones 

urbanisables sont régularisées, cela occasionne par la suite un grignotage progressif des zones 

naturelles par l’extension, certes limitée, des zones urbaines. C’est le cas de Morne Pavillon. 

 

 

3) Analyse des dysfonctionnements liés à la présence d’un trop grand nombre d’acteurs. 

 

On peut constater que sur la Caravelle, beaucoup de mesures se superposent, les unes aux 

autres et par conséquent les compétences des différents acteurs. On peut donc se demander si 

l’importance de ces mesures de protection et de ces acteurs consolide réellement la protection 

de la presqu’île, ou si elles ne sont que des répétitions. Si on regarde l’importance des outils et 

des mesures prises, on peut se dire qu’incontestablement, cet espace est très protégé. Mais 

dans les faits, on voit que des problèmes subsistent toujours. N’y a-t’il donc pas trop de 

mesures de protection et trop d’acteurs qui interviennent sur ce même espace, en se 

superposant et en laissant des interstices où la préservation est inefficace. 

 

 

a) Un problème de concertation. 

 

Dans la partie précédente, nous avons vu que le grand nombre d’acteurs implique un travail 

de concertation et de mise en commun des informations pour une plus grande efficacité. Par 

ailleurs la loi Paysage, votée en 1993 impose le fait que les documents d’urbanisme, que ce 

soit le S.A.R., le P.O.S., le P.L.U.…doivent être compatibles avec la charte du Parc. De plus, 

l’élaboration de ces documents doit être faite en collaboration avec les acteurs du Parc Naturel 

Régional de la Martinique. Rappelons que le Parc est un outil d’aménagement, de 

 
1 D’après M ; Birota, ancien responsable du service d’urbanisme de la municipalité de Trinité. 
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développement du territoire, et un outil de protection de l’environnement. Or la presqu’île de 

la Caravelle fait partie intégrante du territoire du Parc. Mais M. LAUNE, directeur du comité 

scientifique du Parc nous explique la chose suivante : 

« le Parc est un outil qui n’est pas utilisé comme il devrait l’être, parce que par rapport à la 

charte, par rapport à la loi paysage, il y a un travail qui se fait en théorie en partenariat. »  

Or actuellement, le PLU de la commune de Trinité est en cours d’élaboration, et malgré cette 

Loi Paysage qui impose à la commune de consulter le Parc, il n’y a pas eu de réunion 

spécifique de travail avec ce dernier. Selon Patrice LAUNE, la municipalité a fait confiance 

au travail de l’ADUAM. (Agence Départementale d’Urbanisme et d’Aménagement de la 

Martinique) : Selon lui : « Les communes ne veulent pas que le Parc mette son nez dans leurs 

affaires ». 

 

 

b) Une redondance des mesures de protection. 

 

Nous avons vu que les mesures de protection sur la Caravelle sont nombreuses. Malgré cela, 

certains problèmes persistent. Par conséquent, n’y a-t-il pas une redondance de ces 

réglementations qui vont se superposer en laissant des espaces non protégés (voir la carte des 

protections sur la Caravelle p 146). Selon le rapport intitulé « Bilan des Sites Inscrits de 

Martinique, rapport d’étude, tome 1 » : « En règle générale, le S.A.R. fait ressortir que les 

outils de protection du patrimoine martiniquais ont une efficacité limitée et cite deux raisons 

essentielles à cela : 

- des carences des autorités compétentes en matière de protection ; 

- des mesures de protection dans certains cas inexistantes, dans d’autres redondantes ; le site 

de la presqu’île de la Caravelle est cité en exemple ». 

Si parfois, les mesures de protection semblent se répéter, on peut se demander si ces acteurs 

n’entrent jamais en contradiction. 

 

 

c) Des contradictions dans les décisions. 

 

*Tous ces acteurs travaillent à la protection d’un espace précis. Pour cela ils disposent chacun 

d’outils et de moyens pour y parvenir. Il arrive que certaines mesures de protection impliquent 

plusieurs acteurs, ou que différentes mesures se superposent sur un même espace. 
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Si l’on prend l’exemple traité dans la partie précédente, de la maison construite en plein 

milieu d’une parcelle agricole, d’autres incohérences peuvent apparaître. En effet, on a d’un 

coté, la municipalité qui délivre le permis de construire avec l’accord de l’Architecte des 

Bâtiments de France qui a pour fonction de déterminer si la construction s’intègre bien dans le 

paysage et sensé également saisir la Commission Départementale des Sites, afin que la 

procédure suive son cours. De l’autre coté, la DIREN a verbalisé la construction du fait du 

classement de la presqu’île par décret du 16 janvier 1998 et selon le classement en zone NC 

du P.O.S.. Il faut rappeler que nous sommes également sur le territoire du Parc Naturel 

Régional. 

 

*On peut donc s’interroger ici d’une part sur la concertation entre ces différents acteurs 

censés protéger le même site. D’autre part, comment ces acteurs qui œuvrent tous pour la 

préservation de la Caravelle ont au final fait des choix totalement différents qui sont 

contradictoires. La dernière question qui est sans doute la plus grave, comment ces 

contradictions peuvent se faire au détriment de l’environnement ? 

 

Un autre exemple peut surprendre. Le village de Tartane est bordé à l’est par la plage de la 

Brèche. Nous savons que beaucoup de constructions se sont faites sur la zone des 50 Pas 

Géométriques pour les raisons que nous avons détaillé auparavant dans ce mémoire. Sur cette 

plage, un hangar a été construit sans permis. Il faut préciser que ce hangar sert à une 

association qui œuvre pour des handicapés, et sert à entreposer le matériel (planches, 

voiles…). Lorsque l’association a voulu rénover ce lieu, elle a fait une demande qui a reçu 

l’opposition de presque tous les services de protection (A.B.F., D.D.E., D.I.R.E.N., opposition 

de la municipalité). Malgré toutes ces oppositions, la situation illégale a pu être régularisée, 

puisque le Préfet a donné un avis favorable. L’association devait alors détruire le hangar et en 

reconstruire un de la même taille. Mais celle-ci a construit un nouveau local à coté et a 

prétendu conserver l’ancien afin de le restaurer. Comment expliquer le fait qu’une situation 

soit régularisée malgré l’opposition des services de l’Etat, d’un service départemental et de la 

municipalité ? 

 

Nous avons donc deux exemples. L’un sur une parcelle agricole protégée, l’autre sur le littoral 

protégé également. Ces deux exemples sont représentatifs des lieux de la Caravelle qui sont 

les plus exposés à de fortes pressions, qui aboutissent à un mitage progressif. Effectivement, 

le danger de ces constructions est qu’elles entraînent d’autres constructions. Les gens 
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prétextent qu’ils s’installent car d’autres en ont fait de même. C’est ce que nous a confirmé 

M. LOUIS, lors d’un entretien. Si bien qu’au final, la zone doit être déclassée, car elle a perdu 

tout son aspect originel. C’est le cas du quartier d’Anse Bélune, situé sur le littoral sud de la 

presqu’île, sur la zone des 50 pas Géométriques, et qui fut régularisé par la municipalité. 

Nous avons également deux exemples où des acteurs censés jouer le même rôle protecteur 

entrent en contradiction. Le problème est que ces contradictions se font au final, aux dépens 

du patrimoine écologique de la Caravelle. 

 

 

 
A gauche, une autre villa construite sur une parcelle agricole, appartenant à un ancien sous- préfet. 

A droite, le quartier de la Pointe à Bibi construit sur les 50 Pas Géométriques.  

                                                 (Photo : Sylvain JOACHIM) 

 

 

La carte de la page suivante montre les différents périmètres de protection de la Caravelle. On peut constater que 

tout le site est en théorie bien protégé, puisque dans la quasi totalité de la presqu’île, les compétences se 

superposent. Prenons l’exemple de secteur Ferré, on est a proximité d’une réserve naturelle, sur le territoire du 

Parc, en zone ND, en Site Classé, en Forêt Domaniale du Littoral, couvert par la zone de préemption du 

Conservatoire, et en dépit de toutes ces mesures de protection, et de toutes ces compétences on y recense des 

constructions illégales. Mais c’est le cas également sur la Pointe Marcussy ou en périphérie de Morne Pavillon. 
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B) Quelles vont être les relations entre les acteurs chargés du développement et ceux 

chargés de protéger la Caravelle? 

 

La Caravelle, est un espace relativement restreint (1 400 ha) qui voit s’affronter des enjeux 

qui s’opposent par définition. En effet, si le développement urbain et touristique est 

inéluctable, on a choisi en parallèle de protéger la richesse écologique de cette péninsule. Or 

si certains acteurs comme les promoteurs immobiliers sont en partie responsables du 

développement urbain et touristique, parallèlement d’autres acteurs interviennent, pour que le 

développement ne se fasse pas à l’encontre de ce patrimoine écologique. Ils disposent pour ce 

faire d’outils et de réglementation. 

Selon ce concept de développement durable, le développement doit se faire en harmonie, en 

respectant l’environnement et la fragilité de la Caravelle. D’ailleurs, le P.L.U. de Trinité en 

cours d’élaboration, s’inscrit dans un P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable). Le P.A.D.D. est un document prospectif qui fixe des orientations en matière 

d’aménagement, d’urbanisme et d’intégration des espaces naturels pour chaque commune. 

C’est une véritable réflexion qui doit se faire sur le long terme. Par conséquent, la commune 

devra opter pour les choix les plus judicieux quant au développement de son territoire, sans 

que cela n’entrave son patrimoine écologique. 

Ces deux enjeux peuvent- ils être en harmonie ? Où au contraire, n’entrent- ils pas en 

contradiction ? On peut se demander en effet, quelle est l’efficacité de ces mesures de 

protection, si on les confronte aux puissants lobbys martiniquais de l’argent et du pouvoir ? 

 

Théoriquement, une réserve naturelle doit être protégée par une zone tampon, pour éviter que 

des constructions viennent se faire en limite. Or, pour la R.N.C., ce choix ne fut jamais pris, 

que ce soit par les pouvoirs publics ou par le gestionnaire. Ainsi en 1987, un permis de lotir 

fut accordé à Anse Bonneville, sur une parcelle appartenant à un grand propriétaire terrien de 

la Caravelle. Cela s’est accompagné d’une vive opposition, mais qui selon le directeur du 

Parc, M. NOSEL, n’a pas été suffisante pour empêcher la construction de se faire. 

« Le Parc a tout fait pour essayer d’éviter ce lotissement et quand je dis tout fait, c’est tout 

fait. Alerter les pouvoirs publics, les Ministères, faire jouer l’influence des associations, 

intervenir auprès des municipalités, dans le POS…Tout fait ! ». 

Malgré cette opposition, le lotissement fut construit en bordure de la réserve, et compte à 

l’heure actuelle plus d’une cinquantaine de maisons, et un hôtel composé de 25 bungalows. 
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Selon Monsieur NOSEL, l’ensemble des acteurs n’aurait pas pu empêcher la délivrance de ce 

permis de lotir. 

« Ce n’est pas le travail en commun qui aurait empêché éventuellement la construction de se 

faire si la municipalité tenait à le faire. Il y’avait surtout un contexte historique qui faisait 

que y compris le Préfet de l’époque et le maire ont du céder. »1 

On peut s’interroger sur l’efficacité de tous ces acteurs de protection, si même le Préfet et le 

maire n’ont pu éviter la construction de se faire. On peut se demander si ce grand propriétaire 

a pu user d’une telle influence pour parvenir à ses fins. 

A cette question, le directeur du Parc répond qu’« à l’époque où il a pu obtenir ce permis, il a 

eu une influence décisive en liaison avec l’hôpital de Trinité ». 

On peut peut-être supposer qu’il y avait une volonté de créer un hôpital sur Trinité dans le 

bourg et que ce grand propriétaire y a cédé une parcelle à très bas prix, bien située. Sachant 

que le relief autour du bourg rendrait la construction difficile et plus coûteuse. Et peut-être 

qu’en échange, les terrains au bord de la réserve lui ont été déclassés. Rappelons qu’il n’est 

pas rare que la municipalité déclasse des terrains pour le Galion, en échange de parcelles bien 

placées et à bas prix. 

A cette occasion, M. LAUNE fut questionné. Si un problème similaire se produisait 

aujourd’hui, mettant en péril l’avenir de la réserve ; est ce que le Parc pourrait intervenir. 

« Je vous dit franchement, j’ai des doutes. Tout ce qu’on pourrait faire, c’est alerter. De toute 

façon, tout le monde est au courant. Mais il y a des lobbys qui sont tellement plus puissants et 

qui sont pris en compte de manière tellement plus puissante que le Parc. » 

 

Quoi qu’il en soit, l’exemple du lotissement d’Anse Bonneville montre bien que 

l’affrontement de ces deux enjeux opposés peut se faire au détriment de l’environnement. 

Mais cet exemple n’est malheureusement pas le seul. Effectivement, le projet de l’hôtel 

Nouvelles Frontières qui devait se faire sur les champs de canne du Galion va dans le même 

sens. On met toujours dans la balance des arguments économiques, sociaux, pour justifier une 

décision qui aurait un impact sur l’environnement. A cette occasion le maire vantait ce projet 

hôtelier qui aurait pu rapporter selon lui des emplois pour sa commune. 

 

 
1 Extrait d’un entretien avec M.NOSEL. 
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Lors d’un entretien avec le maire de Trinité, ce dernier raconte qu’il a très mal vécu la 

construction du lotissement d’Anse Bonneville et affirme que dorénavant, les quartiers à 

proximité de la réserve ne seront plus densifiés. 

« Il n’y aura plus de densification. Quand je parle de densifier, je pense à l’entrée de Tartane, 

à Fond Basile, à Beauséjour » 

Cependant, la municipalité a attribué un permis récemment, concernant un projet immobilier 

qui doit se faire à proximité d’Anse Bonneville (voir photo ci-dessous de Sylvain JOACHIM). 

Il s’agit d’un lotissement de 10 villas T5 sur une parcelle très restreinte qui devrait bétonner 

une zone jusqu’ici servant de coupure verte entre deux zones urbaines. La parcelle était 

composée, à l’origine, d’espèces végétales à protéger. Les arbres avaient été marqués par 

l’O.N.F. pour signaler leur présence. Malgré l’avis réservé du P.N.R.M., ce projet immobilier 

devrait de toute façon voir le jour. L’A.B.F. interrogé sur cette question ne semble pas être au 

courant de ce projet. 

 

 

 

Comme le montre le panneau publicitaire, ce projet voit le jour notamment grâce à la loi 

GIRARDIN qui permet au promoteur immobilier de bénéficier de mesures de défiscalisation. 

Cependant, selon la loi littoral, ne doit-on pas préserver des coupures d’urbanisation entre 

deux zones urbaines  proches du littoral ? En effet, ce lotissement va élargir la zone urbaine 

d’Anse Bonneville et l’étendre jusqu’au V.V.F. d’Anse l’Etang. 

Par conséquent, est-ce que la loi Littoral et la loi PONS qui ont toutes deux été votées la 

même année, en 1986, peuvent intervenir sur un même espace. En effet, la loi Littoral est 



 150

censée protéger comme son nom l’indique le littoral. Or ici, ce projet qui voit le jour grâce à 

la défiscalisation va totalement annihiler cette protection. 

On peut se poser la question suivante. Est-ce que deux lois aux enjeux opposés qui 

interviennent sur un même espace ne sont pas entrées en confrontation ? Cet exemple qu’on 

ne peut généraliser tend à le montrer. 

 

C) Les jeux de pouvoir.  

 

Si l’on analyse les choses clairement, on peut constater que l’ensemble de ces acteurs forme 

un système assez complexe, où chacun exerce une action ou une pression sur un autre. Les 

relations entre ces acteurs se font en fonction de deux enjeux principaux qui sont l’enjeu du 

développement (qu’il soit urbain ou économique) de la Caravelle et l’enjeu de la protection de 

l’environnement. On retrouve donc les collectivités territoriales, l’Etat, les acteurs de 

protection, les associations environnementales, la population et les promoteurs immobiliers. 

Par exemple, les populations exercent une certaine pression sur les maires lorsqu’ ils 

demandent le déclassement de leur parcelle. Mais ce système s’équilibre, puisque de l’autre 

coté les associations environnementales interviennent quand une décision est prise par les 

pouvoirs publics, ou lorsque un projet immobilier risque d’avoir des répercussions sur 

l’écologie de la Caravelle. Nous l’avons vu avec l’exemple de l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. qui 

constitue aujourd’hui un véritable contre - pouvoir. 

 

Ce jeu de pouvoir se fait également entre différentes entités administratives. En effet, 

aujourd’hui les P.O.S. et les P.L.U., en cours d’élaboration, doivent être compatibles avec les 

orientations du S.A.R. (Schéma d’Aménagement Régional) publié en 1998. Or, ce document 

est contesté par la majorité des maires de la Martinique. 

« Je partage l’avis de mes collègues maires, je pense qu’il a été fait avec un peu de légèreté 

sans réelle concertation. » Propos recueillis auprès de Monsieur MANSCOUR, maire de 

Trinité. 

Effectivement aujourd’hui, les maires doivent développer leur territoire communal, en tenant 

compte des grandes orientations du S.A.R. 

« Le SAR a eu beaucoup de mal à sortir, parce que ça cassait les dynamiques communales, 

les dynamiques de maires qui jusqu’ici, en l’absence d’intervention établie au niveau 

régional, à l’échelle de toute la Martinique, estimaient que c’était à eux d’aménager ». 
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Propos recueillis auprès du Professeur Maurice BURAC qui a participé à l’élaboration du 

S.A.R. 

Il faut savoir qu’auparavant, en Martinique, il existait déjà un document d’aménagement au 

niveau régional. Mais ce document ne fixait pas de prérogatives au niveau des municipalités. 

Par conséquent, les P.O.S. qui était élaborés n’en tenaient pas compte. C’est ce que nous 

affirme Monsieur SUEDIL (Conseiller Général, a participé aux différentes réunions de travail 

sur le S.A.R.) lors d’un entretien. Il affirme que ce document est parfaitement légitime, et que 

les maires ont été consultés pour son élaboration. Bien que la majorité d’entre eux prétende 

aujourd’hui le contraire. 

« En réalité, lorsque les maires ont été invités à participer à l’élaboration du SAR, ces 

derniers pensaient que ce document comme le précédent n’aurait qu’une valeur indicative, et 

par conséquent ils ne se sont pas donné la peine de participer d’avantage aux réunions de 

travail ». 

Les maires de Martinique estiment que le S.A.R. ne tient pas compte des nécessités de chaque 

commune en terme de logements, de développement économique et qu’il est trop restrictif. 

Selon Gilles BIROTA : « Le S.A.R. a fait l’objet de beaucoup de contestations parce que les 

maires estimaient qu’ils n’avaient pas été suffisamment consultés et que les parties 

d’aménagement retenues dans le S.A.R. ne les avantageaient pas. On se retrouvait un peu  

dans la logique des P.O.S. où les maires demandaient le déclassement d’une zone pour leur 

projet ». 

Or il est vrai que l’une des prérogatives du S.A.R. est de densifier les zones urbaines 

existantes, afin d’éviter le gaspillage foncier. Par conséquent, les maires souhaitent que le 

S.A.R. soit révisé au cours des prochaines années. 

Extrait de l’entretien avec Maurice BURAC : 

« Au point de vue théorique, au point de vue juridique, le document a toutes les garanties 

administratives en matière de représentation, dans le cadre de l’urbanisme, disons que ça 

fonctionne bien…mais actuellement il y a un très grand nombre d’élus pas contents du tout 

que ce soit ce document qui fixe un certain nombre d’orientations générales et qui cherchent 

à tout moment et par n’importe quel moyen, à casser la dynamique annoncée, pour revenir à 

une dynamique municipale. » 
 

Nous pouvons donc constater que ce système est complexe, et que la lecture des relations  

peut se faire à deux niveaux. Une lecture horizontale entre deux groupes d’acteurs aux enjeux 

opposés. Mais également une lecture verticale entre différents niveaux de pouvoir. 
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Schéma : Sylvain JOACHIM 
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D) Existe - t’il des différences entre les habitants ? 

 

Nous venons de voir que les habitants sont des acteurs essentiels et interviennent 

constamment de façon plus ou moins directe dans ce système complexe. Ils sont en effet 

impliqués directement dans la préservation ou la détérioration de l’équilibre précaire de la 

Caravelle. Or la population est composée d’individus socialement différents (ce qui en fait sa 

richesse) et aux motivations diverses. Par conséquent, comment se manifesteront ces 

différences au sein de la Caravelle par rapport à des enjeux opposés que nous avons définis 

antérieurement. 

 

1) Le respect de l’environnement : intérêt général contre intérêt particulier. 

 

« L’intérêt pour un propriétaire d’avoir un terrain, c’est de pouvoir un jour construire sa 

maison. Ces personnes ont souvent un terrain vaste, constructible dans le sens où il n’y a pas 

de contraintes physiques à la construction. Ils n’admettent pas que l’on puisse leur interdire 

la construction, pour un terrain acheté au prix d’un terrain constructible. Pour eux, cela 

dévalorise totalement leur bien ».1 

 

L’analyse des questionnaires effectués au sein de la population de la Caravelle montre que 

toutes les personnes interrogées semblent favorables, dans leur grande majorité, à la 

protection de l’environnement sur la presqu’île. Ils sont tous conscients de cette richesse et 

estiment qu’il est nécessaire de la préserver. 

Parallèlement à cela, les mêmes personnes interrogées sont contre les mesures de protection 

qui se superposent à leur propriété privée et qui constituent un frein à la volonté de construire. 

Donc l’intérêt de cette étude n’est pas de constater l’ampleur des personnes qui sont 

favorables ou non à la protection de la Caravelle, mais plutôt de constater que les divergences 

apparaissent lorsqu’on confronte un intérêt général (la protection de l’environnement) à un 

intérêt particulier (le droit de construire sur sa propriété). 

 

 
1 Selon Marie - Michèle MOREAU qui travaille au sein du Conservatoire du Littoral de Martinique. 
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Depuis le début de ce mémoire, nous avons pu constater que les mesures de protection se sont 

additionnées les unes aux autres si bien que la Caravelle est aujourd’hui  le site le plus protégé 

de la Martinique. Mais il faut savoir que cela ne s’est pas fait sans opposition. 

 

 

a) Opposition au classement. 

 

Effectivement, quand le Ministre de l’Environnement est venu à Trinité (annexe 5) et a 

proposé de classer la Caravelle en Grand Site National, un groupe relativement important de 

propriétaires (selon la pétition signée ; par 43 des 78 propriétaires fonciers de la presqu’île) a 

affirmé son désaccord. Suite à cette proposition, l’ « Association de défense des propriétaires 

fonciers de la Caravelle » s’est mise en place. 

Lors d’un entretien avec le président de cette association, ce dernier développe l’ensemble des 

arguments présentés à cette époque dans un article de presse 1 Ils sont de deux types. 

Les premiers arguments sont d’ordre économique. En effet, selon lui la Martinique est déjà un 

espace réduit « en partie inhabitable », avec de fortes densités de population et « une 

croissance démographique incontrôlable » qui nécessite de développer son économie. Plus 

précisément pour la Caravelle, qui est selon lui « un des sites de la Martinique les plus 

propices à la création d’un espace touristique porteur d’emplois dans une quantité 

d’activité ». Or le classement empêcherait ce développement économique. 

Le second groupe d’arguments, développé davantage lors de l’entretien est relatif à la 

propriété privée qui selon le président de cette association « prive les propriétaires fonciers de 

la possibilité de mettre en valeur leur patrimoine  et du droit à l’initiative personnelle». 

Il prétend que la moitié des constructions d’habitation de la Caravelle ont été faites sans 

demande de permis. Il avance également que les mesures de protection n’empêcheront pas les 

gens de construire. 

Nous pouvons donc constater que l’intérêt général de protéger la Caravelle est allé contre des 

intérêts particuliers, celui de la majorité des propriétaires fonciers de la Caravelle (même si 

nous ne pouvons certifier l’exactitude du nombre de propriétaires opposés à ce classement). 

 

 

 
1 France - Antilles, le jeudi 7 septembre1995 (annexe 6). 
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b) Opposition au parking.. 

 

Nous avons vu précédemment, que le comité de gestion de la Réserve Naturelle de la 

Caravelle a décidé de créer un parking entre le lotissement d’anse Bonneville et la réserve, 

afin d’interdire la circulation des véhicules à moteur. Cette décision qui serait sans doute la 

plus avantageuse pour la protection de cet espace est contestée par les habitants du 

lotissement qui sont regroupés en syndicat. 

Rappelons que ce lotissement dispose d’une localisation privilégiée, puisqu’il a été construit 

au bord d’une réserve naturelle. Par conséquent, les habitants sont assurés d’habiter à coté 

d’un lieu qui restera inconstructible et « qui ajoute une plus value à leur maison » selon Marie 

Michèle MOREAU. C’est notamment cet argument qui explique l’inflation majeure du prix 

des terrains dans cette partie de la Caravelle (environ 1 000 F le m²). Or aujourd’hui, la 

construction d’un parking entre la réserve et le lotissement mettrait fin à cela. L’ancien 

président de ce syndicat, dont la maison  a été construite sur la limite de la réserve, a été 

rencontré à l’occasion d’un entretien. Selon lui, cette parcelle doit rester naturelle car toute 

réserve naturelle doit être protégée par une zone tampon (rappelons que ce débat à eu lieu 17 

ans auparavant lors de la délivrance du permis de lotir). 

 

 

 

2) Existe-t-il des inégalités par rapport aux sanctions ? 

 

Nous avons vu tout au long de ce mémoire que la Caravelle, était soumise à de fortes 

pressions urbaines, notamment le littoral et les zones agricoles. Nous avons vu également que 

pour faire face à ce problème et pour préserver une richesse écologique incontestée, de 

nombreuses mesures ont été mises en place. 

Selon les services de la D.I.R.E.N., les lieux qui posent le plus de problèmes aujourd’hui sont 

la Pointe Marcussy, et le secteur de Morne Pavillon. Il est vrai que beaucoup de procès - 

verbaux ont été établis au cours de ces dernières années (26 de l’année 2000 à l’année 2004) ; 

cela nous montre l’importance de ce phénomène. 

 

Nous avons vu également que la répartition spatiale pouvait également induire une répartition 

sociale. Cette répartition spatiale de la population sur la Caravelle est fortement liée à 
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l’histoire qui a marqué la société Martiniquaise notamment, l’esclavage, son abolition, et la 

culture de plantation héritée de la période coloniale. 

La zone des 50 Pas Géométriques a toujours été le refuge des populations les plus pauvres de 

l’île. Etant donné que cette portion du territoire appartient à l’Etat, et non pas à une personne 

physique, le littoral a toujours été considéré comme accessible à tous. Les secteurs d’Anse 

Belgrade, de Tartane, et aujourd’hui la Pointe Marcussy en sont des exemples précis. Mais à 

l’heure actuelle, la proximité du littoral est convoitée par le tourisme et des personnes plus 

aisées. 

Cette répartition spatiale est due à une inégalité foncière forte. Or on ne peut pas parler de 

l’aménagement du territoire en Martinique, de l’occupation du littoral, de la notion de 

propriété et des constructions illégales en faisant abstraction de l’histoire et de ces 

répercussions sociales et spatiales actuelles. 

Quand est- il des constructions illégales sur la presqu’île de la Caravelle ? Elles sont le fait de 

toutes les populations, dans l’optique de construire un logement, mais avec des motivations 

qui peuvent être différentes. Sur cette vingtaine de Procès - Verbaux dressés par les services 

de la D.I.R.E.N., un seul seulement de ces contrevenants s’est vu sanctionné. Il doit détruire 

sa maison et remettre le site en l’état. Cette affaire a été très médiatisée en Martinique. Deux 

prises de position s’en sont suivies. Pour certains, la personne a construit dans un site protégé 

(Site Classé, Forêt Domaniale du Littoral, zone ND) connaissant les sanctions qu’elle 

encourait. Pour d’autres, c’est l’incompréhension. Ils ne comprennent pas le fait que cette 

personne ait été sanctionnée alors que d’autres ont été verbalisés depuis des années sans avoir 

été inquiétés. C’est le cas de l’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. qui milite depuis des années pour 

dénoncer cette situation qu’elle dit inégalitaire. Selon elle, « il y a deux poids, deux mesures » 

sur le littoral en Martinique. 

Dans le secteur Ferré, de nombreux Procès - Verbaux ont été dressés par les différents 

services, que ce soit la municipalité, l’ONF (pour des défrichements et des traçages de route), 

les services de la D.I.R.E.N. et aucune sanction n’est jamais tombée. Or ce site est également 

protégé (zone ND du P.O.S., Site classé, Forêt Domaniale du Littoral, proximité d’une réserve 

naturelle...). 

« Vous savez, un Préfet qui ira démolir une construction appartenant à cette famille, ce n’est 

pas évident non plus. » 1 

 
1 Extrait d’un entretien avec le maire de Trinité. 
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Mais la situation bien qu’inégale est tout de même différente puisque l’essentiel de ces 

constructions s’est fait sur des terrains privés. La procédure judiciaire est par conséquent 

différente (selon le Sous - Préfet de Trinité). Un des propriétaires d’une maison dans le 

secteur Ferret a été interrogé au cours de ce travail de terrain. Il se dit prêt à construire quelles 

que soient les interdictions et les sanctions qu’il encourt. 

 

Que faut- il en penser ? Y a-t-il des inégalités dans les sanctions suivant le niveau social des 

populations ? Ou est-ce dû à une procédure judiciaire différente. Nous ne pouvons répondre à 

ces questions. Toujours est- il que le secteur de la Caravelle est loin d’être le seul exemple. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

 

An cours de cette troisième partie nous avons pu constater que la gestion de la Caravelle est 

très difficile. En effet, c’est un espace restreint qui fait intervenir un grand nombre d’acteurs 

aux enjeux opposés. La cohabitation entre la dynamique de développement et la dynamique 

de protection est par conséquent très difficile. Quelle est la solution ? 

La multiplication des mesures de protection n’empêche pas les constructions de se faire, bien 

au contraire, dans certains cas, les intervenants chargés de la préservation du site sont en 

totale contradiction.  

L’étude du jeu des acteurs nous a révélé que ce système est complexe. Il ne s’agit pas d’une 

opposition binaire avec d’un côté un groupe d’acteurs chargé de développer la Caravelle et de 

l’autre un groupe chargé de sa protection. Certains de ces intervenants comme la municipalité 

et le Parc Naturel Régional ont un statut complexe 

Nous savons également que la population est un élément important à prendre en compte si 

l’on veut pouvoir planifier un développement durable. Il faudra peut - être inclure davantage 

les habitants dans ce système, pour que l’intérêt général passe avant les préoccupations de 

chacun. 
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CONCLUSION DU MEMOIRE 

 

 

 

 

Si le développement du tourisme est inévitablement dû à la beauté de son paysage, la 

Caravelle a connu une croissance urbaine sans précédent, causée par des choix politiques 

régionaux, d’y implanter une ville nouvelle au niveau de Beauséjour. L’habitat de grands 

ensembles reflète les motivations d’implanter, dans un espace restreint, un grand nombre de 

logements dans un contexte de croissance démographique.  

L’habitat pavillonnaire quant à lui, beaucoup plus récent, s’explique par la recherche de plus 

en plus importante des habitants de bénéficier d’un cadre de vie agréable qui se résume à la 

proximité de la mer et à une nature verdoyante. Le contexte de crise agricole a participé au 

démantèlement progressif de la grande propriété. Le développement de l’aide fiscale au 

milieu des années 80 a encouragé ce phénomène et a participé, en même temps, à 

l’urbanisation du littoral et au mitage des parcelles agricoles et naturelles. 

 

La richesse écologique de la Caravelle a été très vite prise en compte par les élus locaux, dans 

un contexte régional de préservation de l’environnement avec la création du Parc Naturel 

Régional de Martinique en 1976. Le contexte national a favorisé la mise en place d’une des 

toutes premières réserves naturelles de France au cours de la même année. 

La pression foncière exercée sur les parcelles naturelles et agricoles, liée au développement 

du tourisme et de l’habitat résidentiel a entraîné une multitude de mesures de protection. 

 

La volonté des différentes instances, de protéger la Caravelle est bien réelle, et les difficultés 

de gestion traduisent la complexité actuelle de concilier des enjeux opposés dans un espace 

retreint. Le nombre important d’acteurs qui interviennent sur la presqu’île doit renforcer la 

protection du site, et les différentes compétences ne doivent pas entrer en contradiction. 

 

Cette cohabitation difficile est pourtant nécessaire. On ne peut scléroser le développement 

économique d’un espace, dans la seule optique de préserver une richesse écologique. Mais le 

développement doit être contrôlé et limité, par les pouvoirs publics, aux espaces les moins 

fragiles. 
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La Martinique connaît des difficultés économiques importantes et bien que le secteur du 

tourisme souffre d’une baisse de fréquentation depuis quelques années, ce secteur d’activité 

est privilégié par les pouvoirs publics. Il doit s’appuyer sur les ressources environnementales 

de l’île pour diversifier son offre mais sans compromettre cette richesse. 

« Le développement et la pérennisation du tourisme sont directement liés à la valorisation et 

à la conservation de la ressource ; à ne pas préserver il provoquerait son déclin puis sa 

disparition ».1 Par conséquent, bien que ces deux notions soient opposées, elles ne sont pas 

contradictoires. Elles doivent, toutefois, s’accompagner d’une véritable volonté politique. 

 

Globalement l’aménagement du territoire doit contribuer au développement, tout en 

préservant les espaces naturels. Cette difficulté est accrue par la problématique foncière. 

Peut-on aujourd’hui développer durablement la Martinique sans résoudre un problème qui 

date de plus de 150 ans ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 « Tourisme, écotourisme et environnement » de Jean- Marie Breton dans l’ouvrage de Félix Hilaire Fortuné    
« De la nature et des hommes ». 
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ANNEXE 1 : LES PROBLEMES LIES A LA LOI LITTORAL 
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ANNEXE 2 : SURVEILLANCE DES CONSTRUCTIONS SUR LA CARAVELLE 
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ANNEXE 3 : LE PREFET DETRUIT DES CONSTRUCTIONS SUR LE LITTORAL, 

MECONTENTEMENT DE L’A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. : 

 

FRANCE ANTILLES 23 avril 2004 
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ANNEXE 4 : LES DESTRUCTIONS SUR LE LITTORAL REVELENT - ELLES DES 

INEGALITES ? 

 

FRANCE ANTILLES, 10 février 2004 
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FRANCE ANTILLES 28 décembre 2003 
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Tracte de l’ASSAUPAMAR, 28 avril 2004 

 

 



 167

ANNEXE 5: LA PROTECTION DE LA CARAVELLE : UNE VOLONTE MUNICIPALE 

 

FRANCE ANTILLES 27 mai 1991 et 7 juin 1991 
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FRANCE ANTILLES 30 mai 1991 
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ANNEXE 6: CLASSEMENT DE LA CARAVELLE : OPPOSITION DES 

PROPRIETAIRES (FRANCE ANTILLES, 7 septembre 1995) 
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ANNEXE 7: L’ A.S.S.A.U.P.A.M.A.R. REFUSE UN PROJET HOTELIER 
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ANNEXE 8: CARTES DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

 

 

 

 

 

L’analyse des cartes montre l’importance des autorisations de construire accordées sur la 

Caravelle et par quartier en 1978, en 1985, en 1990, en 1995 et en 1998 soit une analyse sur 

20 ans. On peut émettre un avis critique par rapport à ces documents pour plusieurs raisons. 

D’une part, les classes choisies ont des amplitudes inégales, et la quantité reste très imprécise 

(ex : plus de 6), par conséquent les comparaisons entre quartiers et entre deux années 

différentes reste très difficile. De plus, les chiffres ne correspondent pas aux données de 

l’ADUAM, sur le nombre de permis délivrés dans la Caravelle par la municipalité. 

On peut cependant constater, que le nombre d’autorisations à tendance à augmenter et que les 

quartiers qui recensent le plus de constructions sont les quartiers situés en bordure du littoral 

Nord, c’est à dire Tartane et d’Anse l’Etang. 
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PC EN 1978 
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PC EN 1985 
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PC EN 1990 
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PC EN 1995 
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PC EN 1998 
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ANNEXE 9: ARTICLE SUR LES BEKES DE MARTINIQUE 
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ANNEXE 10: ORGANIGRAMME DU PARC 
 
 

ORGANIGRAMME DU PARC 
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ANNEXE 11: PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE 1982, 1989, 1995 ET PROJET 
DE P.L.U. 

 
 
 

Lorsque l’on regarde l’évolution des documents d’urbanisme entre 1981 et aujourd’hui, on 

peut constater que cette évolution s’est faite au détriment des parcelles agricoles qui ne 

cessent de diminuer. Il faut cependant noter que ces déclassements se font souvent au profit 

des zones naturelles. La révision de 1989, est celle qui a eu le plus fort impact se terme de 

régression sur les zones naturelles et agricoles. On peut constater que la zone à proximité de la 

réserve, a été classé NA à l’époque, c’est à dire zone d’urbanisation future. Rappelons que la 

municipalité avait décidé à l’époque de les confier aux promoteurs immobiliers. Nous en 

connaissons les conséquences aujourd’hui. 
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POS 1981 
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POS 1989 
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POS 1995 
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PLU 
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ANNEXE 12: EXTRAITS D’ENTRETIENS. 

 

 

Extrait de l’entretien avec M. LAUNE, Directeur du comité scientifique et technique du 

P.N.R. M. : 

 

«... Les communes ne veulent pas que le Parc mette son nez dans leurs affaires, notamment en 

ce qui concerne le tourisme. Il n’y a pas de véritable concertation avec le P.N.R.M... 

Si la question de l’urbanisme est sur la création des espaces, ils sen remettent aux services de 

l’Etat... 

... On n’a pas l’impression, encore aujourd’hui, qu’il y ait la loi qui l’impose, qu’il y ait une 

véritable réflexion sur la création des différentes zones...là où il y a des enjeux importants... 

 

...On est en train de travailler sur un schéma signalétique du Parc, mais la bataille va être 

difficile, parce que le Parc n’est pas encore considéré en Martinique, tel que je le ressens ; 

j’espère que je me trompe.. ». 

 

 

Question : Quel rôle joue le P.N.RM., du fait que Trinité appartienne au territoire du 

Parc ? 

 

« On peut proposer, mais pas imposer. C’est pas dans l’esprit des P.N.R....il ont des moyens 

pour être une force de proposition...Par la concertation de faire passer des choses... ». 

 

 

Extrait de l’entretien avec M. BIROTA (travaille à la Commission d’Aménagement, 

d’Urbanisme et de l’environnement à Fort de France. A travaillé pendant six ans au 

service de l’urbanisme  de Trinité : 

 

« ...Urbanisation de l’Anse l’Etang : Pour l’historique de l’urbanisation, tout à commencé à 

se développer dans les années 60. Au départ, occupation résidentielle de personnes de Fort 

de France qui ont grignoté, petit à petit, et la commune pour régulariser a fait un lotissement 

communal, a racheté les terrains et les a revendus aux particuliers... 
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Auparavant, petit village de pêcheurs... 

Pas encore les contraintes de la loi de 86... ». 

 

 

Extrait de l’entretien avec M. BURAC, Professeur de géographie à l’université de 

Schoelcher – consulté pour l’élaboration du S.A.R. : 

 

«..Pour beaucoup de gens, c’est Fort de France qui est le pôle d’activités, le pôle d’emplois, 

le pôle de recherches. Il faut limiter le développement de Fort de France qui se fait mal, en 

plus... 

 

Question : est-ce que c’est un peu comme Bombay, où on a essayé de développer une 

métropole d’équilibre à côté, pour limiter son extension mal contrôlée ? 

 

« Absolument, c’est ça ! On a plusieurs exemples de villes tropicales, où la planification 

urbaine on ne connaît pas : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane...On dit aux 

populations, aux maires, aux conseils municipaux qu’il faut pendre son temps pour bâtir, 

pour planifier. Or, il faut loger les gens au jour le jour... 

... La mauvaise habitude dans l’absence de politique d’aménagement à l’échelle de la  

Martinique a fait que pour les maires, c’est eux les aménageurs de base .Et du coup, la portée 

du S.A.R. est  plus limitée, parce que les maires ne jouent pas le jeu... » 

 

Le P.O.S. doit tout de même être compatible avec le S.A.R. ?  

 

« Absolument, au point de vue théorique, au point de vue juridique, le document a toutes les 

garanties administratives. Mais actuellement, un très grand nombre d’élus ne sont pas 

contents du tout que ce soit ce document qui fixe les orientations générales... ». 

 

...La loi de 86 n’a commencé à avoir des applications concrètes, ici, que très tard, puisqu’il y 

avait déjà un certain nombre de P.O.S. qui étaient engagés. On n’appliquait pas 

systématiquement la loi... ».  
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Extrait de l’entretien avec Marie Michèle MOREAU du Conservatoire du Littoral. 

 

« La particularité de la Réserve de la caravelle, c’est que la quasi totalité appartient au 

Conservatoire, à l’exception de la partie sud qui appartient à des particuliers. Cela permet 

une certaine souplesse pour la conservation du milieu et les projets d’aménagement qui 

peuvent être menés. C’est un atout pour le gestionnaire. C’est une protection qui est 

beaucoup plus forte que toutes les protections existantes parce que c’est une protection 

foncière... » 

« Cette réserve a la particularité d’être extrêmement fréquentée, c’est probablement le site le 

plus fréquenté de Martinique. Touristiquement, ce site a une haute valeur touristique. Il y a 

des projets d’aménagement que vous ne trouverez pas dans d’autres réserves en métropole 

(projet d’acheminer les visiteurs à l’aide d’un petit train). Rares sont les réserves en métropole 

où l’on puisse pénétrer en véhicule. » 

  

 Ce n’est pas un problème justement ça ? 

 

« ...On accède à cette réserve en véhicule, ce qui n’est évidemment pas normal. Cela pose un 

problème aujourd’hui. Cette réserve est gérée pratiquement comme n’importe quel site 

touristique. » 

 

C’est géré plus comme un site touristique ou comme un site protégé ? 

 

« Disons que c’est un peu les deux. C’est un site naturel à préserver au titre de la réserve 

mais c’est quand même un point touristique très fréquenté » 

 

« ...Ils confondent le droit à construire et la constructibilité qui sont deux choses très 

différentes. Donc depuis une vingtaine d’années, beaucoup de gens bravent les interdictions, 

pour eux ils sont dans leur  bon droit de construire, puisqu’ils ont acheté le terrain. Beaucoup 

de personnes construisent de façon un peu vicieuse, ils ne vont pas construire une grande 

maison en dure, ils vont construire d’abord une petite cabane qu’ils vont progressivement 

agrandir, et ils vont la transformer en maison d’habitation.... 

...Les gens savent qu’ils doivent aller très très vite donc en quelques mois une maison peut 

être montée et l’irréversible est fait. » 
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Mais une fois que la maison est construite, on peut la détruire ? 

 

« On peut la détruire mais après procès - verbal ,ces affaires peuvent passer en jugement, 

mais souvent, on ne donne pas suite à ces affaires ». 

Donc les gens peuvent construire alors ? 

 

« Disons que légalement non, mais en réalité, les affaires n’allant jamais jusqu’au bout, ils 

préfèrent payer une amende ridicule, et ils sont tranquilles. » 

 

Depuis 1998 les constructions illégales sont surveillées sur la Caravelle. Mais est-ce 

vraiment efficace ? 

 

« On a tellement constater que ça ne marchait pas (auparavant) que l’on avait un phénomène 

d’urbanisation grandissant. On a dit à un moment donné, il faut faire quelque chose. on a 

constaté qu’on avait plus de moyens que l’on croyait et que c’était aussi un problème de 

concertation entre différents groupes. En effet, beaucoup de cellules travaillaient chacune de 

leur coté, sans faire circuler l’information... » 

 

Avec toutes ces réglementations, on se dit que c’est bien protégé, qu’il n’y a aucun 

problème, mais quand on regarde dans l’évolution, de 1976 à 2004, on remarque que 

c’est un peu obsolète. 

 

«  Oui, je suis tout à fait d’accord, c’est à dire qu’il y a une superposition de protections ce 

qui fait que plus protégé que ça, n’existe pas et malgré tout, on se rend compte qu’il y a des 

failles. Alors c’est quoi le bilan ? Est-ce que le fait qu’il y ait une réserve ne serve pas à 

grand chose ? Il y a des mesures de protection qui effectivement ne sont pas très 

contraignantes. Les mesures les plus contraignantes sont la réserve naturelle (mesure 

réglementaire) et propriété du conservatoire qui est la mesure ultime. Il est clair que la limite 

au nord ne sera jamais franchie parce que le foncier est maîtrisé. On se rend bien compte 

qu’en Martinique, c’est la seule solution pratiquement » 
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ANNEXE 13: PHOTOS AERIENNES. 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne, IGN, 1982. 
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Photo aérienne, IGN, 2000. 
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