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Introduction 
 
Le diagnostic écologique précédemment établi a mis en évidence la diversité floristique et 
faunistique du site. En effet, ce petit îlot isolé de mangrove présente l’ensemble des habitats 
caractéristiques de mangrove et d’arrière-mangrove, de même qu’une forêt sèche et des 
plages, l’ensemble regroupé sur une très faible superficie.  
Outre la présence d’espèces végétales caractéristiques des différents milieux évoqués, 
certaines étant considérées comme très rares ou menacées, la présence sur le site de 
populations d’oiseaux migrateurs et sédentaires offre l’opportunité d’une ouverture au public. 
 
Deux aspects sont traités spécifiquement dans cette étude : 

- La préservation de la biodiversité et la restauration des milieux naturels. 
Dans un premier temps, il convient de préserver la biodiversité et de restaurer le milieu dans 
son état le plus originel possible. Il s’agit de rétablir la continuité hydraulique afin de 
préserver la spécificité des différentes unités écologiques et leurs biodiversités associées. Une 
expertise hydraulique complémentaire et rapide serait d’ailleurs nécessaire. Certaines actions 
ponctuelles doivent être réalisées afin de sauvegarder une espèce en particulier : c’est le cas 
pour le Grand Saint Aurin, Crateva tapia, parasité par un figuier maudit ainsi que pour la 
plante aquatique Utricularia obtusa se développant dans une mare en voie de comblement. 
La restauration du milieu implique également un nettoyage général du site visant à éliminer 
les traces de pollution qui sont essentiellement des pollutions visibles tels que l’apport de 
matières plastiques, de déchets divers, ainsi que la présence de carcasses de véhicules. 
Concernant la maîtrise foncière ou d’usage, la réalisation de l’ensemble de ces aménagements 
nécessite l’acquisition des terrains bordant le site, ou la signature de conventions avec les 
propriétaires, notamment pour les zones de prairies humides, les bords du chemin patrice et 
l’espace correspondant à l’actuelle station d’épuration défectueuse. 
D’autre part, il faudra se donner les moyens d’une véritable gestion. Pour ce faire l’affectation 
de l’ensemble des zones naturelles au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres semble être la solution la plus appropriée pour le site de Trois Rivières. 
 

- la découverte du milieu naturel par le grand public 
D’autre part, la découverte d’un milieu naturel par le grand public implique des 
aménagements spécifiques qui doivent concilier facilité d’accès, préservation du site et apport 
de connaissances sur ce milieu. 
 
D’autres aspects doivent aussi être considérés par le gestionnaire : 

- les usages et usagers du site 
Parallèlement aux différents aménagements proposés, les activités traditionnelles exercées sur 
le site pourront être conservées, notamment l’élevage qui permet la conservation des prairies 
humides et la chasse à condition que ces activités gardent un caractère raisonné, qu’elles ne 
deviennent pas intensives et qu’elles respectent les réglementations environnementales en 
vigueur (respect des espèces protégées, pas de défrichement incontrôlé ou de pollution,…). 
Un important travail d’information et de sensibilisation doit ainsi être réalisé. 
 

- Le suivi régulier de l’évolution des milieux et des espèces 
 
Dans un but de hiérarchisation dans le temps des différents aménagements proposés, trois 
tranches ont été différenciées correspondant à des actions de priorité croissante. De plus ces 
tranches correspondent globalement à des actions géographiquement associées afin de 
faciliter leur mise en œuvre. 
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TRANCHE ACTION OBJECTIF PRIORITE ACTEURS COÛT 

Tranche 1 A0 Achat de parcelles et/ou signature 
de convention 

Conservation de la 
biodiversité A CERL, ONF, 

associations 2230 € 

Tranche 1 A1 Elimination du figuier maudit 
parasitant Crateva tapia 

Conservation de la 
biodiversité A CERL, ONF, 

associations 420 € 

Tranche 1 A2 Restauration de la mare du morne Conservation de la 
biodiversité A 

CERL, ONF, 
entreprises espaces 
verts, associations 

500 € 

Tranche 1 A3 
Restauration de la continuité 

hydraulique 
Restauration du 

milieu A 
CERL, ONF, 

entreprises espaces 
verts, associations 

8400 € 

Tranche 1 A4 Nettoyage général Restauration du 
milieu A 

CERL, ONF, 
entreprises espaces 
verts, associations 

4000 € 

Tranche 1 A5 Construction d’un sentier 
Découverte d’un 

milieu naturel par le 
public 

B 
CERL, ONF, 

entreprises espaces 
verts, associations 

25350 € 

Tranche 1 A6 Construction d’un observatoire 
Découverte d’un 

milieu naturel par le 
public 

B 
CERL, ONF, 

entreprises espaces 
verts, associations 

12025 € 

Tranche 1 A7 
Mise en place de panneaux 

d’information 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
B 

CERL, ONF, 
entreprises espaces 
verts, associations 

26400 € 

Tranche 1 A8 
Réalisation d’un parking  

(2 propositions) 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
B 

CERL, ONF, 
entreprises espaces 
verts, associations 

19680 € ou 
8604 € 

Tranche 1 Restauration et mise en valeur d’un site naturel 99005 € ou 
87929 € 
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TRANCHE ACTION OBJECTIF PRIORITE ACTEURS COÛT 

Tranche 1 A0 Achat de parcelles et/ou signature 
de convention 

Conservation de la 
biodiversité C CERL, ONF, 

associations 19368 € 

Tranche 2 A1 Elargissement et aménagement 
d’une mare 

Conservation de la 
biodiversité C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
8912 € 

Tranche 2 A2 Limitation du pâturage Conservation de la 
biodiversité C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
300 € 

Tranche 2 A3 Aménagement paysager 
Découverte d’un 

milieu naturel par le 
public 

C 
CERL, ONF, 

commune, entreprises, 
associations 

2640 € 

Tranche 2 A4 
Balisage et aménagement d’un 

sentier 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
16140 € 

Tranche 2 A5 
Mise en place de panneaux 

d’information 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
26400 € 

Tranche 2 Mise en valeur d’un site naturel 73760 € 
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TRANCHE ACTION OBJECTIF PRIORITE ACTEURS COÛT 
Tranche 3 A0 Achat de parcelles et/ou signature 

de convention 
Conservation de la 

biodiversité C CERL, ONF, 
associations 5488 € 

Tranche 3 A1 Entretien de la mare Conservation de la 
biodiversité C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
305 € 

Tranche 3 A2 
Entretien de certaines zones en 

étangs bois secs 
Conservation de la 

biodiversité C 
CERL, ONF, 

commune, entreprises, 
associations 

1000 € 

Tranche 3 A3 
Aménagement d’un sentier de 

randonnée 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
58214 € 

Tranche 3 A4 
Aménagement d’un observatoire 

sur le morne 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
11888 € 

Tranche 3 A5 
Réalisation de 7 panneaux 

d’information 

Découverte d’un 
milieu naturel par le 

public 
C 

CERL, ONF, 
commune, entreprises, 

associations 
30800 € 

Tranche 3 Mise en valeur d’un site naturel 107695 € 

TOTAL 
GENERAL 

Ensemble des aménagements des tranche 1, 2 et 3 280460 € ou 
269384 € 
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Mangrove de Trois-Rivières                                                                                                  Carte: régime foncier 
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Carte générale de localisation des actions 
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TRANCHE 1 
 
Action prérequise : Achat de parcelles et/ou signature de convention 

Préservation du milieu et des espèces 

 
- Elimination du figuier maudit parasitant Crateva tapia 

- Aménagement de la mare du morne 

-  Restauration de la continuité hydraulique 

- Nettoyage général 

 

Ouverture au public 

- Réalisation d’un parking 

- Construction d’un sentier très court menant à un observatoire 

- Construction d’un observatoire 

- Mise en place de panneaux d’information 
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Présentation générale des aménagements de la tranche 1 
 
Les aménagements proposés sont situés sur des terrains privés. Un rachat éventuel de la 
parcelle n°50 ou une mise en place de convention avec le propriétaire doit précéder tout 
aménagement. 
 
 

 Préservation du milieu et des espèces 

1. Conservation du Grand Saint Aurin, Crateva tapia 

L’inventaire botanique réalisé sur le site a permis de découvrir une espèce végétale très rare 
parasitée par un figuier maudit. La population totale connue en Martinique pour cette espèce 
ne dépasse pas une cinquantaine d’individus. Une seule station a été répertoriée sur le site 
pour cette espèce. 
Afin de préserver cette espèce, une mesure d’élimination du parasite doit être entreprise afin 
de conserver cet arbre. Il s’agira simplement de couper le ficus sans bien sûr endommager 
l’espèce à protéger. 

2. Restauration de la mare et préservation d’Utricularia obtusa 

Une seconde espèce végétale classifiée très rare selon Fournet, a été inventoriée sur le site. Il 
s’agit d’Utricularia obtusa, découverte dans une petite mare au sein de la forêt méso-
xérophile située sur le morne intérieur. Afin de préserver cette espèce, des mesures de 
débroussaillage et curage léger de la mare doivent être entreprises. Le dégagement du 
pourtour de la mare sur une largeur de 2 mètres devrait enrayer le processus de fermeture, de 
même que l’arrachage des cypéracées envahissant l’espace aquatique. Ces actions devront 
être réalisées avec méthode afin de ne pas endommager les espaces colonisés par l’utriculaire. 
Cette mare étant située sur un terrain privé, le rachat de la parcelle située au sommet du morne 
doit être envisagé et à défaut une convention avec le propriétaire concernant la conservation et 
l’entretien de cet espace devra être signée. 

3. Restauration de la continuité hydraulique des canaux 

La présence d’un bouchon végétal ainsi que d’un enrochement volontaire ont été observés sur 
le site, ayant eu des conséquences sur la répartition des espèces végétales dans la mangrove. 
L’enlèvement de ces obstacles permettrait la restauration de la continuité hydraulique et 
assurerait un rétablissement des structures végétales. Il s’agit également de renforcer 
localement les berges de la rivière Oman afin d’éviter un épanchement latéral de l’eau. 

4. Nettoyage du site 

Le site est pollué, notamment par des déchets solides amenés par les eaux douces et marines 
ainsi que par des apports faits par l’homme. Des carcasses de voitures, des déchets plastiques 
devront être évacués en vue d’une éventuelle ouverture au public. 
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 Ouverture au public 
 
Dans un premier temps, une zone facile d’accès et ouverte toute l’année pourrait être 
aménagée afin de faire découvrir au public la faune et la flore de la mangrove de trois rivières.  
Cette première étape se découpe en plusieurs actions :  

- la réalisation d’un parking 

- la construction d’un sentier très court menant à un observatoire 

- la construction d’un observatoire 

- la mise en place de panneaux d’information 

5 La construction d’un sentier court menant à l’observatoire. 

A proximité du chemin patrice se trouve une zone rassemblant les différentes espèces de 
palétuviers, facile d’accès et proche de laquelle des limicoles viennent s’alimenter en période 
de migration.  
Un sentier matérialisé par des caillebotis et serpentant sur une distance de 30 m pourrait relier 
le chemin patrice à l’observatoire. Le long de ce sentier, les espèces végétales caractéristiques 
du milieu pourraient être étiquetées afin de permettre leur identification par les visiteurs. En 
début de sentier, un panneau d’indication signalerait la présence de l’observatoire. 

6 La construction d’un observatoire 

Construit sur pilotis afin d’être isolé des mouvements des marées, un observatoire pourrait 
être construit en lisière de mangrove afin de permettre l’observation d’oiseaux venus 
s’alimenter. L’observatoire doit être positionné de telle sorte qu’il reste camouflé dans la 
végétation tout en offrant au visiteur un espace dégagé pour l’observation ornithologique. Le 
bâtiment doit présenter côté mangrove une ouverture étroite, horizontale placée à hauteur 
d’yeux de telle sorte que l’observation soit possible sans que les oiseaux ne puissent discerner 
de mouvements. La mise en place à l’intérieur de marches permettra aux enfants d’accéder à 
l’ouverture.  
Cette structure devrait permettre l’observation des espèces d’oiseaux suivantes :  
-Bécasseaux semi palmés (Calidris pusilla), bécasseaux d’Alaska (Calidris maurii), 
bécasseaux minuscule (Calidris minutilla), bécasseaux à croupion blanc (Calidris fuscicollis), 
bécasseaux tachetés (Calidris melanotos), bécasseaux roux (Limnodromus griseus), chevaliers 
grivelés (Actitis macularia), Gravelot semipalmé (Charadrius semipalmatus), Chevalier 
solitaire (Tringa solitaria), petits chevaliers à pattes jaunes (Tringa flavipes), bécassines des 
marais (Gallinago gallinago), Courlis corlieu (Numenius phaeopus variegatus), poules d’eaux, 
aigrettes blanches, balbuzard. 

7 La mise en place de panneaux d’informations 

Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la 
flore associées au milieu visité. 
En début de sentier, un panneau d’accueil présenterait l’écosystème et les principales 
caractéristiques de cette zone humide particulière qu’est la mangrove, invitant les visiteurs à 
pénétrer dans ce milieu par l’intermédiaire du sentier. 
Au niveau de l’observatoire et fixés sur les parois de celui-ci, un second panneau permettrait 
d’identifier les palétuviers et de comprendre les différentes adaptations leur permettant de 
vivre dans ce type de milieu (racines échasse des rhizophoras, pneumatophores des 
avicennias, adaptations générales). 
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Au niveau de l’observatoire également, des panneaux présenteraient les oiseaux qui peuvent 
être observés : les petits limicoles, les oiseaux de rivage, un panneau sur les autres espèces 
d’oiseaux susceptibles d’être vues (balbuzard, didines, merles, etc.) ainsi qu’un panneau 
présentant les crabes. 

8 La réalisation d’un parking 

L’accueil d’un public sur un site nécessite la mise en place d’une surface de parking afin de 
permettre l’accès à la zone naturelle sans dégradation de celle-ci. 
Dans le cas de la mangrove de trois rivières, ce parking pourrait être aménagé au niveau de la 
station d’épuration située en bordure du site ; cette station d’épuration est en effet 
partiellement détruite et ne correspond pas aux normes actuelles de traitement.  
La réalisation de cet aménagement nécessite donc la fermeture et la destruction de cette 
structure et la réhabilitation de l’espace en zone de stationnement. Cela induirait ainsi un 
assainissement du site, tout en éliminant un bâtiment vétuste, en facilitant l’accès des visiteurs 
à un espace naturel sans perturber la circulation des habitants limitrophes de la mangrove. 
L’utilisation de ce terrain nécessite l’achat de la parcelle ou la signature d’une convention 
avec le propriétaire. 
Dans le cas où cette surface serait indisponible, des emplacements de stationnements 
pourraient être matérialisés le long du chemin patrice qui mène au site. 

Localisation des actions de la tranche 1 
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ACTION N° 0 
 
 
 
 
 

Achat et mise en place d’une convention pour l’utilisation de 
parcelles 
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T 1 ACTION N°0 Acquisition 

 
ACHAT DE TERRAIN 

 
 

Objectif : 
 

Préservation de la biodiversité 
végétale et animale. 

 

Description 
La mare située sur le morne et abritant l’espèce rare Utricularia obtusa est localisée sur une parcelle 
privée d’une surface de 4460 m2. 

Afin de faciliter la gestion de cet espace, le rachat de cette parcelle par le conservatoire du littoral est à 
envisager. 

 
Matériel 

 
Mise en place d’une convention concernant les usages de terrain privé. 
L’estimation du prix au m2 pour un terrain en zone naturelle est de 0,50€ 
 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement potentiel total de 2230 € 
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ACTION N° 1 
 
 
 
 
 

COUPE DU FIGUIER MAUDIT, Ficus citrifolia 
PARASITANT LE GRAND ST AURIN, Crateva tapia 
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T 1 ACTION N°1 Aménagement 
paysager  

 
COUPE DE Ficus citrifolia 

 

 

 

Objectif : 
 

Préservation de la biodiversité végétale. 
Conservation de l’espèce Crateva tapia 

 

Description 
Un seul spécimen de Crateva tapia, espèce comptant une cinquantaine d’individus au total en 
Martinique, a été recensé sur le site. Or celui-ci est parasité par Ficus citrifolia, ou figuier maudit, dont 
le développement conduit à la mort de l’espèce hôte. 
Il s’agit donc de dégager la plante hôte de son parasite. 

 

Matériel 
L’élimination du ficus nécessite la coupe de celui-ci sans endommager l’espèce hôte. Cette coupe 
pourra se faire à la scie ou tronçonneuse selon les points de coupe. Il conviendra de veiller à l’arrachage 
des racines de Ficus citrifolia afin d’éviter toute colonisation ultérieure. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 420 € 
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COÛT DE L’ACTION N°1 

 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Abattage d’arbre 

(tronc principal de 51 à 80 cm de 
diamètre) 

70 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

association 

70 

Abattage arbre 

(racines enserrantes du ficus) 

30 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

association 

300 

Elagage en hauteur (jusqu’à 10 m) 50 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

association 

50 

Elimination Ficus 420 € 
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ACTION N° 2 
 
 
 
 
 

Restauration de la mare du morne abritant Utricularia obtusa 
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T 1 ACTION N°2 Aménagement 
paysager  

 
RESTAURATION DE LA MARE DU MORNE abritant 

Utricularia obtusa 
 

 

 

Objectif : 
 

Restauration du milieu et conservation 
de la biodiversité 

 

Description 
Le rachat préalable de la parcelle n°50, située au sommet du morne contribuera à la préservation de cet 
espace. A défaut, une convention doit être signée avec le propriétaire. 
Des travaux doivent être effectués afin d’éviter le comblement d’une petite mare abritant une espèce 
très rare : Utricularia obtusa. Il s’agit de déblayer les pourtours de la mare colonisés essentiellement 
par des crotons, ainsi que par des cypéracées dans la partie humide. L’arrachage méthodique de ces 
plantes devra être fait à la main de manière à préserver Utricularia obtusa. Un îlot central ainsi que 2 
bordures de cypéracées sur environ 60 m2 pourront être conservés. 

 

Matériel 
Le dégagement se fera manuellement et une personne connaissant Utricularia obtusa devra être 
présente. Cet aménagement peut être fait par une entreprise de jardinage ou une association. 

 

Coût 
Cette opération de nettoyage nécessite un investissement total de 500 € 
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COÛT DE L’ACTION N°2 
 
 
 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Arrachage de plantes 
envahissantes dans l’eau 

(surface estimée : 450 m2) 

0,8 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

associations 

360 

Nettoyage des berges (sur 2m) au 
coutelas avec élimination arbustes 

(crotons) 

(périmètre estimé : 70m) 

2 (ml) ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

associations 

140 

Restauration de la mare du morne 500 € 
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ACTION N° 3 
 

RESTAURATION DE LA CONTINUITE HYDRAULIQUE 
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T 1 ACTION N°3 Aménagement 
paysager  

 
RESTAURATION DE LA CONTINUITE HYDRAULIQUE 

 

 

 

Objectif : 
 

Restauration du milieu et conservation 
de la biodiversité 

 

Description 
La restauration hydraulique pourra être faite par la « canalisation » de l’eau au niveau de la rivière 
Oman. Deux obstacles doivent être enlevés afin de rétablir la circulation normale : un bouchon végétal 
formé de déchets divers et un enrochement volontaire. Un renforcement localisé des berges au niveau 
des zones de débordements d’eau devra également être réalisé le long de la rivière selon les techniques 
douces de gestion des rivières (revégétalisation, tressage,..) qui respectent le milieu aquatique et la 
législation dans le domaine de l’eau (Loi sur l’eau, SDAGE,…). 

 

Matériel 
Le dégagement devra se faire par l’intervention d’engins et nécessite l’intervention d’une entreprise qui 
déblaiera localement les zones concernées. L’entreprise sélectionnée devra maîtriser ces techniques 
douces afin de ne pas détruire l’écosystème aquatique. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 8400 € 

 Enrochement 

Bouchon 
végétal 

Bouchon 
végétal 
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COÛT DE L’ACTION N°3 
 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Location d’un engin pendant 4 
jours 

2000  8000 

Evacuation des déblais 0,8/m3  400 

TOTAL Restauration de la continuité hydraulique 8400 € 
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ACTION N° 4 
 
 

NETTOYAGE DU SITE 
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T 1 ACTION N°4 Aménagement 
paysager  

 
NETTOYAGE DU SITE 

 
 

Objectif : 
Restauration du milieu  

 

Description 
Le site subit une pollution visible apportée par l’homme directement ou par l’entremise des circulations 
d’eaux (douces et salées). Afin de restaurer le milieu et en vue d’une ouverture du site à un public de 
visiteurs, l’ensemble des déchets plastiques ainsi que 2 carcasses de véhicules doivent être ôtés. 

 

Matériel 
La nature du terrain nécessite la mobilisation d’un nombre important de personnes, et l’enlèvement des 
encombrants demandera la présence d’engins spécialisés (dépanneuse, bennes.) 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 4000 € 
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COÛT DE L’ACTION N°4 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Nettoyage 1500  Association 1500 

Evacuation de dépôts 
sauvages 

30 le m3 50 ONF, Communes, 
entreprises de 
déblaiement, 
associations 

1500 

Enlèvement carcasses 500 2  1000 

TOTAL Nettoyage du site 4000 
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ACTION N° 5 
 

REALISATION D’UN SENTIER COURT 
ACCESSIBLE TOUTE L’ANNEE 
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T 1 ACTION N°5 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
REALISATION D’UN SENTIER 

 
 

Objectif : 
 

Découverte de la mangrove, 
sensibilisation du public sur un 

milieu naturel. 

 

Description 
La réalisation d’un sentier de découverte de la mangrove, à faible distance du chemin patrice, permet 
une ouverture au public toute l’année en cohabitation avec les activités traditionnelles du site 
(ramassage des crabes, pêche, etc.). Ce sentier, serpentant dans l’arrière mangrove mène à 
l’observatoire. La présence de 2 panneaux pédagogiques (sur l’écosystème mangrove et sur les 
palétuviers) en début de sentier et à mi parcours, renseigne le visiteur sur le milieu et ses espèces, et 
l’incite à pénétrer l’observatoire. 
 

 

Matériel 
Balisage du sentier d’une longueur de 30 m sur terrain humide, avec pose de caillebotis sur pilotis, 
conduisant à l’observatoire. Pour l’accueil du public et notamment d’enfants, une barrière de sécurité 
doit être installée de chaque côté du sentier. Pose d’affichette sur les espèces de palétuviers rencontrés. 

 

 

Coût 
La réalisation de ce sentier et des aménagements associés nécessite un coût total de 25350 € 
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COÛT DE L’ACTION N°5 

 
 
 
 
 
 

DESIGNATION P U  
(tarif ONF) QUANTITE TOTAL 

Nettoyage terrain 0,50 60 m² 30 € 

Tracé, conception et piquetage 4 30m 120 € 

Platelage, caillebotis 500 30 15000 € 

Balustrade 120 ml 60 7200 

Plaque d’identification botanique 600 5 3000 € 

TOTAL GENERAL sentier 25350 €  
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ACTION N° 6 
 

CONSTRUCTION D’UN OBSERVATOIRE 
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T 1 ACTION N° 6 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
CONSTRUCTION D’UN OBSERVATOIRE 

 
 

 

 

Objectif : 
 

Sensibiliser le public sur l’avifaune 
présente sur le site. 

 

Description 
Construit sur pilotis afin d’être isolé des mouvements des marées, un observatoire pourrait être 
construit en lisière de mangrove afin de permettre l’observation d’oiseaux venus s’alimenter. 
L’observatoire doit être positionné de telle sorte qu’il reste camouflé dans la végétation tout en offrant 
au visiteur un espace dégagé pour l’observation ornithologique. Le bâtiment doit présenter côté 
mangrove une ouverture étroite, horizontale placée à hauteur d’yeux de telle sorte que l’observation soit 
possible sans que les oiseaux ne puissent discerner de mouvements. La mise en place à l’intérieur de 
d’un banc élevé permettrait aux visiteurs de toutes tailles d’observer le milieu.  
La présence de panneaux pédagogiques à l’intérieur de l’observatoire permettrait l’identification des 
espèces  observées. 
 

 

Matériel 
Observatoire réalisé en bois traité en classe 4 pour résister à l’humidité, réalisés par l‘ONF 

 

Coût 
La réalisation de cet observatoire nécessite un coût total de 12025 € 
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COÛT DE L’ACTION N°6 

 
 
 
 
 
 

DESIGNATION P U  
(tarif ONF) QUANTITE TOTAL 

Nettoyage terrain 0,5 50 m² 25 € 

Observatoire 12000 1 12025 € 

TOTAL GENERAL observatoire 12025 €  
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ACTION N°7 
 

REALISATION DE PANNEAUX D’INFORMATION 
 



 33

 

T 1 ACTION N°7 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
REALISATION DE 6 PANNEAUX D’INFORMATION 

 

 

 

Objectif : 
 

Sensibiliser le public sur les 
particularités du milieu visité, ainsi que 

sur la faune et la flore présentes. 

 

Description 
Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la flore 
associées au milieu visité. 
En début de sentier, un premier panneau présenterait l’écosystème et les principales caractéristiques de 
cette zone humide particulière qu’est la mangrove, invitant les visiteurs à pénétrer dans ce milieu par 
l’intermédiaire du sentier. 
Au niveau de l’observatoire et fixés sur les parois de celui-ci, un second panneau permettrait 
d’identifier les palétuviers et de comprendre les différentes adaptations leur permettant de vivre dans ce 
type de milieu. 
Au niveau de l’observatoire également, des panneaux présenteraient les oiseaux qui peuvent être 
observés : les petits limicoles, les oiseaux de rivage, un panneau sur les autres espèces d’oiseaux 
susceptibles d’être vues (balbuzard, didines, merles, etc.) ainsi qu’un panneau présentant les crabes. 
Des instructions concernant l’obligation de ne pas déposer de déchets devront être visibles sur les 
panneaux. 

 

Matériel 
Panneaux réalisés en bois de pin, traité pour résister à l’humidité, réalisés par l‘ONF 

 

Coût 
La réalisation de ces 6 panneaux nécessite un coût total de 26400 € 
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COÛT DE L’ACTION N°7 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Conception 2500 6 15000  

Réalisation 1530 6 9180 

Pose 370 6 2220 

TOTAL GENERAL 6 panneaux thématiques 26400 € 
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ACTION N° 8 
 
 

REALISATION D’UNE SURFACE DE STATIONNEMENT 
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T 1 ACTION N°8 Construction

 
Proposition 1 : Sur la station d’épuration 

 

Objectif : 
 

Faciliter l’accès d’un public au 
site sans dégradation de celui ci 

 
Description 

La station d’épuration est actuellement délabrée et ne correspond pas aux normes de sécurité. Une 
réhabilitation de cet espace pourrait être fait par la destruction de la station et l’aménagement de 

l’espace en aire naturelle de stationnement. A l’entrée du parking, un panneau d’accueil présente le site. 

 
 

Matériel 
Une réflexion doit être menée sur la faisabilité d’un tel projet.  

Dans un cas positif, après la destruction de la structure et l’évacuation des déblais, un empierrement de 
l’espace permettrait la matérialisation d’une surface de stationnement qui devra être délimitée par une 

barrière en bois. 

 
Coût 

La réalisation de cette aire de stationnement nécessite un coût total de 19680 € 
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COÛT DE L’ACTION N°8 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Démontage de la station 16 300 m3 4800 

Evacuation des déblais 0.8 300 m3 240 

Terrassement 20 150m3 3000 € 

Empierrement 55 150m3 8250 

Délimitation par pose de plots 70 40 2800 € 

Panneau d’accueil type « site du 
conservatoire » 590 1 590 € 

TOTAL GENERAL Aire de stationnement 19680 € 
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T 1 ACTION N°8 Construction

 
Proposition 2 : Le long du chemin patrice 

 
 

Objectif : 
 

Faciliter l’accès d’un public au 
site sans dégradation de celui-

ci. 

 
Description 

Matérialiser des emplacements de stationnement en parallèle du chemin patrice par l’élargissement de 
la voie sur 1m sans coupe d’arbre sur 200 m. 

 
Matériel 

Empierrement des bas côté et matérialisation des emplacement à la peinture 

 
Coût 

La réalisation de cette aire de stationnement nécessite un coût total de 8604€ 
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 COÛT DE L’ACTION N°8 (proposition 2) 
 
 
 
 

DESIGNATION TOTAL 

Elargissement de la voie 
150 m3 pour une 20aine 

d’emplacements 

8004 

Matérialisation des emplacements 600 

TOTAL GENERAL 8604 € 

 
 
 



 40

 
 
 
 

 

TRANCHE 2 
 
Action prérequise : Achat de parcelles et/ou signature de convention 

Préservation du milieu et des espèces 

 
- Elargissement et aménagement d’une mare 

- Limitation du pâturage 

Ouverture au public 

- Aménagement paysager 

- Balisage et aménagement d’un sentier 

- Mise en place de panneaux d’information 

 

 

 
 



 41

 

Présentation générale des aménagements de la tranche 2 
 
Les aménagements proposés sont situés sur des terrains privés. Un rachat éventuel des 
parcelles n°58, 59 ,60 et 61 et/ou une convention avec le propriétaire doit précéder tout 
aménagement. 
 

 Préservation du milieu et des espèces 

1. Elargissement et aménagement d’une mare 

La présence de petites zones humides en eau douce en limite de la rivière Oman permet le 
développement d’insectes aquatiques, notamment d’odonates. Ces zones consistent en 
d’anciens canaux en voie de comblement. L’objectif de l’aménagement est de réunir 
l’ensemble de ces cuvettes en une mare unique susceptible d’héberger des insectes aquatiques, 
des batraciens ainsi que des migrateurs de la famille des anatidés (canards, etc.). La création 
de cette mare, qui devra comporter une zone inaccessible à l’homme (ex : îlot au centre) 
permettant une éventuelle nidification, n’altérera pas les échanges hydriques nécessaires à la 
mangrove, la mare étant isolée de la zone. 
Les terrains à ce niveau sont du domaine privé, il conviendrait donc qu’il y ait un rachat par le 
conservatoire de cet espace, ou de la signature d’une convention avec le propriétaire afin de 
pouvoir gérer cette zone. 
D’autre part la chasse ne devra pas être autorisée sur ce site. 

2. Limitation du pâturage 

Un équilibre semble s’être établi qui a permis la conservation de prairies humides. Il est 
important qu’il y ait une limitation de l’activité pastorale. Le nombre de bovins présents sur le 
site doit être maintenu mais en aucun cas augmenté. Une convention devra être signée avec 
les usagers du site pour cette activité. 
 

 Ouverture au public 
 
L’accès à cette zone humide peut être développé de manière à faire découvrir une faune et une 
flore particulières à l’écosystème mare. 

3. Aménagement paysager 

L’accueil d’un public sur un site nécessite un aménagement paysager afin de dissimuler un 
hangar et des engins agricoles. Pour cela les produits du creusement de la mare pourront être 
utilisés afin de créer une butte sur laquelle pourra être installée une haie végétale. 
L’opportunité du développement de l’écotourisme par un raccordement depuis la distillerie 
vers le sentier pourra être envisagée et proposée au propriétaire. 
Une convention pourra également être envisagée afin d’améliorer l’esthétique des cabanes de 
chasse et de favoriser une meilleure intégration au paysage (utilisation de matières naturelles 
plutôt que des tôles). 

4. Balisage et aménagement d’un sentier. 

Le terrain, au niveau de cette zone est stable et ne nécessite pas la pose de caillebotis. 
La traversée d’un canal demandera néanmoins la construction d’un pont naturel. Un simple 
balisage pourra être réalisé par ailleurs. 
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5. La mise en place de panneaux d’informations 

Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la 
flore associées au milieu visité. 
Au niveau du sentier, des panneaux présentant les thèmes suivant pourraient être réalisés :  

A. l’arrière mangrove et les espèces végétales typiques 
B. les passereaux de l’arrière mangrove 
C. Les activités traditionnelles et leur rôle dans la conservation du milieu 
(élevage et conservation des prairies humides, ramassage « raisonné » des 
crabes,…) 

Ainsi que des panneaux concernant plus précisément les espèces associées à la mare : 
D. L’écosystème mare 
E. Les insectes aquatiques 
F. Les oiseaux des mares 

 
 

 
Carte de localisation des aménagements de la tranche 2 
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ACTION N° 0 
 
 
 
 
 

Achat et mise en place d’une convention pour l’utilisation de 
parcelles 
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T 2 ACTION N°0 Acquisition 

 
ACHAT DE TERRAIN 

 

 

Objectif : 
 

Préservation de la biodiversité 
végétale et animale. 

 

Description 
La majorité des aménagements proposés pour la tranche 2 sont situés sur des terrains privés. Le rachat 
des parcelles doit être envisagé pour les parcelles jouxtant le domaine public maritime (n°59, n°60) 
ainsi que pour les parcelles n°58 et n°61 et/ou un accord doit être signé avec le propriétaire pour que les 
aménagements et notamment la création de la mare puissent être réalisés. Les avantages écotouristiques 
de ces aménagements peuvent bénéficier au propriétaire qui peut envisager un accès depuis la 
distillerie. 

 

Matériel 
Mise en place d’une convention concernant les usages de terrains privés. 

L’estimation du prix au m2 pour un terrain en zone naturelle humide est de 0,40€ 

Surface de la parcelle n°58 : 11710 m2 ; surface de la parcelle n°59 : 22740 m2 

Surface de la parcelle n °60 : 8290 m2 ; surface de la parcelle n°61 : 5680m2. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement potentiel total de 19368€ 
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ACTION N° 1 
 
 
 
 
 

Elargissement et aménagement d’une mare 
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T 2 ACTION N°1 Aménagement 
paysager  

 
CREATION D’UNE MARE 

 

Objectif : 
 

Préservation de la biodiversité 
végétale et animale. 

 

Description 
D’anciens canaux servant pour le refroidissement des eaux de la distillerie sont en train de se combler. 
Il s’agit de remodeler les cuvettes restantes en une mare unique avec un îlet central pouvant servir de 
refuge à l’avifaune. Il est possible de conserver certaines retenues d’eau existantes pour permettre aux 
bovins de s’abreuver sans endommager les berges de la mare. Une distance minimum « de tranquillité » 
doit être conservée entre le sentier et les zones potentielles de reproduction des oiseaux d’eau. 

 

 

Matériel 
Des engins devront être mobilisé pour matérialiser la mare et évacuer les déblais. Une partie des déblais 
pourra être accumulée afin de créer un monticule sur lequel poussera la haie végétale destinée à 
camoufler le hangar (voir action n°3). 

 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 8912 € 
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COÛT DE L’ACTION N°1 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Creusement de la mare (location 
d’un bakou pendant 4 jours) 

2000€/j ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert 

8000 

Evacuation (terre) 1,52€/m3 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert 

912 

Elargissement et creusement d’une mare 8912 € 
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ACTION N° 2 
 
 
 
 
 

Limitation de l’activité pastorale 
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T 2 ACTION N°2 Aménagement 
paysager  

 
LIMITATION DE L’ACTIVITE PASTORALE 

 
 

Objectif : 
 

Préservation de la biodiversité 
végétale et animale. 

 

Description 
Le pâturage permet le maintien des prairies humides qui abritent des espèces floristiques et faunistiques 
particulières à ces milieux. Cependant, le nombre de bovins qui pâturent sur le site ne doit pas être 
augmenté. 

 

Matériel 
Un arrangement et une convention avec les utilisateurs du site pour cette activité, devront être pris. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 300 € 
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COÛT DE L’ACTION N°2 
 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Elaboration et signature d’une 
convention (3 jours) 

100 € CERL 300€ 
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ACTION N° 3 
 
 
 
 
 

Aménagement paysager 
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T 2 ACTION N°3 Aménagement 
paysager  

 
Aménagement paysager 

 
 

Objectif : 
 

Ouverture du site au public.  

 

Description 
La présence visible d’un hangar industriel doit être atténuée afin de préserver l’aspect naturel du site 
pour la fréquentation du site par un public de visiteurs.  

Cela peut être obtenu simplement par la mise en place d’une haie végétale le long des infrastructures. 

 

 

Matériel 
La mise en place d’une butte sur laquelle pourra être installée une haie végétale permettra d’améliorer 
l’aspect visuel du site en camouflant le hangar. Le substrat servant à l’élaboration de la butte proviendra 
du creusement de la mare. Les espèces végétales pour former la haie pourront être choisies parmi les 
suivantes : Conocarpus erecta, Haematoxylon campechianum  

Parallèlement une convention pour une intégration des cabanes de chasse dans le paysage devra être 
étudiée avec les chasseurs. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 2640 € 
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 COÛT DE L’ACTION N°3 
 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Matérialisation de la butte 
location d’un bakou pendant 1 jour 

2000  2000 

Plantation d’essences courantes 
indigènes 

16€ ONF 640 

Aménagement d’une haie naturelle 2640 € 
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ACTION N° 4 
 
 
 
 
 

Balisage et aménagement d’un circuit de découverte 
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T 2 ACTION N°4 Aménagement 
paysager  

 
Balisage et aménagement d’un circuit de découverte 

 
 

Objectif : 
 

Découverte de milieux de type zones 
humides  

 

Description 
Un circuit de découverte amène le visiteur à explorer le sous-bois, les prairies humides ainsi que la 
mangrove elle-même. Passant à proximité de la mare, il permet l’observation des espèces aquatiques 
(oiseaux, insectes, batraciens) 

 

Matériel 
Le parcours réalisé sur un substrat solide évite les zones trop boueuses cependant certaines zones 
peuvent nécessiter la mise en place de caillebotis de manière à faciliter la circulation du visiteur. Balisé 
à la peinture sur les arbres et par 3 bornes de position placées dans la zone de prairie, le sentier amène 
le visiteur en contact direct avec le milieu. Distance : 500m environ. 

La pratique de la chasse dans un rayon assez proche, implique que ce sentier soit fréquenté uniquement 
hors période de chasse. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 16140 € 
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 COÛT DE L’ACTION N°4 
 
 

DESIGNATION P U INTERVENANT 
POTENTIEL 

TOTAL 

Tracé, conception et piquetage 4 (ml) ONF 2000 

Elimination de la végétation 2 (ml) ONF 400 

Platelage de franchissement 486 (ml) ONF 12150 

Bornes de position 265 ONF 795 

Balisage à la peinture (par 10) 159 ONF 795 

Réalisation d’un sentier de découverte 16140 € 
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ACTION N°5 
 

REALISATION DE PANNEAUX D’INFORMATION 
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T 2 ACTION N°5 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
REALISATION DE 6 PANNEAUX D’INFORMATIONS 

 

 

 

Objectif : 
 

Sensibiliser le public sur les 
particularités du milieu visité, ainsi que 

sur la faune et la flore présentes. 

 

Description 
Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la flore 
associées au milieu visité. 
Au niveau du sentier, des panneaux présentant les thèmes suivant pourraient être réalisés :  

A. l’arrière mangrove et les espèces végétales typiques 
B. les passereaux de l’arrière mangrove 
C. Les activités traditionnelles et leur rôle dans la conservation du milieu (élevage et 
conservation des prairies humides, crabes et ramassage raisonné) 

Ainsi que des panneaux concernant plus précisément les espèces associées à la mare : 
D. L’écosystème mare 
E. Les insectes aquatiques 
F. Les oiseaux des mares 

Des instructions concernant l’obligation de ne pas déposer de déchets devront être visibles sur les 
panneaux. 

 

Matériel 
Panneaux réalisés en bois de pin, traité pour résister à l’humidité, d’une hauteur de 2 m hors sol, fond 
en contreplaqué multiplis filmés. Le cadre est de 100 x 150 cm, avec fixation du visuel par parecloses. 
Le panneau est supporté par des équarris de 12cm de côté. 

 

Coût 
La réalisation de ces 6 panneaux nécessite un coût total de 26400 € 
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COÛT DE L’ACTION N°5 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Conception 2500 6 15000 € 

Réalisation 1530 6 9180 € 

Pose 370 6 2220 € 

TOTAL GENERAL 6 panneaux thématiques 26400 € 
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TRANCHE 3 
 
Action prérequise : Achat de parcelles et/ou signature de convention 

Préservation du milieu et des espèces 

 
- Entretien de la mare 

- Entretien de certaines zones en étangs bois secs 

Ouverture au public 

- Balisage et aménagement d’un sentier de randonnée 

- Construction d’un observatoire sur le morne 

- Mise en place de panneaux d’information 
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Présentation générale des aménagements de la tranche 3 
 
La réalisation du sentier implique un droit de passage sur certaines parcelles privées. Une 
convention devra être signée avec le propriétaire et le rachat de la parcelle n°63 jouxtant le 
domaine public maritime doit être envisagée. 
 

 Préservation du milieu et des espèces 

1. Entretien de la mare 

Il s’agit d’éviter un nouveau comblement de la mare, de manière à ce que l’équilibre soit 
maintenu et que la présence de Utricularia obtusa puisse perdurer. 

2. Entretien des étangs bois secs 

Certaines surfaces d’étangs bois secs doivent être entretenues de manière à ce que le site 
continue à accueillir les populations d’oiseaux migrateurs. Les espèces pionnières de 
palétuviers (en particulier de l’espèce Rhizophora mangle) doivent être taillés lorsqu’il y a 
une tendance à la fermeture du milieu. La procédure de demande de défrichement à la DDAF 
doit être respectée. 

 

 Ouverture au public 

3. Balisage et aménagement d’un sentier de randonnée 

L’aménagement d’un sentier de randonnée doit permettre au visiteur la découverte du milieu 
dans son ensemble. Le sentier consiste en un aller-retour qui permet d’accéder à la plage, ainsi 
qu’un accès par le morne jusqu’à un observatoire surplombant le site. Ce sentier ne doit pas 
amener le visiteur jusqu’à la mare, qui doit rester un milieu naturel privilégiant l’accueil de 
l’avifaune. 

4. Aménagement d’un observatoire en tour 

La position dominante du morne en fait un lieu privilégié pour l’installation d’un observatoire 
permettant une vue générale du site. 

5. La mise en place de panneaux d’informations 

Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la 
flore associées au milieu visité. 

A. Les palétuviers 
B. La forêt méso-xérophile 
C. L’avifaune associée 
D. L’étang bois sec 
E. La migration des limicoles (observatoire) 
F. Géographie du site (observatoire) 
G. La flore des plages et arrières plages 
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Carte de localisation des aménagements de la tranche 3 
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ACTION N° 0 
 
 
 
 
 

Achat et mise en place d’une convention pour l’utilisation de 
parcelles 
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T 3 ACTION N°0 Acquisition 

 
ACHAT DE TERRAIN 

 

 

 

Objectif : 
 

Découverte du milieu par le 
public 

 

Description 
Pour des raisons de commodités, une partie du sentier pédestre se situe sur des terrains privés et en 
particulier sur un chemin déjà existant qui dessert des champs de canne. Une convention doit être 
signée avec le propriétaire autorisant le passage sur ses terres. L’acquisition de la parcelle n°63 situé en 
limite du domaine public maritime doit être envisagée. 

 

Matériel 
Mise en place d’une convention concernant les usages de terrains privés. 

L’estimation du prix au m2 du terrain en zone humide est de 0,40€. La parcelle fait 13720 m2 de 
surface. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de 5488 € 
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ACTION N° 1 
 
 
 
 
 

Entretien de la mare du morne 
 



 66

 

T 3 ACTION N°1 Aménagement 
paysager  

 
ENTRETIEN DE LA MARE ABRITANT Utricularia obtusa 

 

 

 

Objectif : 
 

conservation de la biodiversité 

 

Description 
Afin d’éviter un nouveau comblement de la mare abritant une espèce très rare : Utricularia obtusa, le 
pourtour de la mare devra être nettoyé régulièrement (au minimum une fois par an), et dans le cas où 
cela s’avèrera nécessaire, l’arrachage méthodique des cypéracées colonisant la surface aquatique devra 
être entrepris. 

 

Matériel 
Le dégagement se fera manuellement une fois par an et une personne connaissant Utricularia obtusa 
devra être présente. Cet aménagement peut être fait par une entreprise de jardinage ou une association. 
On part du principe que la recolonisation de la surface d’eau ne sera pas supérieure à 1/3. 

 

Coût 
Cette opération nécessite un investissement total de  305 € 
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COÛT DE L’ACTION N°1 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Déplacement sur le site 15 3 45 

Arrachage de plantes 
envahissantes dans l’eau 

0,8 ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

associations 

120 

Nettoyage des berges (sur 2m) au 
coutelas avec élimination arbustes 

(crotons) 

(périmètre estimé : 70m) 

2 (ml) ONF, entreprise 
d’entretien d’espace vert, 

associations 

140 

Nettoyage mare 305 € 
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ACTION N° 2 
 
 
 
 
 

Entretien de certaines zones en étangs bois secs 
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T 3 ACTION N°2 Aménagement 
paysager  

 
Entretien de certaines zones en étangs bois secs 

 
 

Objectif : 
 

Conservation de la biodiversité 
notamment pour l’avifaune 

fréquentant le site. 

 

Description 
Il s’agit d’empêcher la fermeture de certaines zones en étangs bois secs et leur colonisation par les 
espèces pionnières de palétuviers (essentiellement Rhizophora mangle) afin de favoriser la 
fréquentation par l’avifaune migratrice. La procédure de demande de défrichement à la DDAF doit 
être respectée. 
 
 

Matériel 
Cet entretien est généralement réalisé bénévolement par les chasseurs. Cet entretien doit être réalisé par 
coupe et arrachage manuel. Une convention avec une association ou une entreprise devra être établie 
dans le respect du cadre légal de défrichement sur du domaine public. 

 

 

Coût 
La réalisation de cette opération  nécessite un coût total de 1000 € 
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COÛT DE L’ACTION N°2 
 
 

DESIGNATION P U Intervenants TOTAL 

Coupe et arrachage manuel 100 Association de chasse 700 

Elaboration et signature d’une 
convention 

100 CELRL 300 

TOTAL GENERAL Entretien de certaines zones 
en étangs bois secs 1000 € 
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ACTION N° 3 
 
 
 
 
 

Aménagement d’un sentier de randonnée 
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T 3 ACTION N°3 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
Aménagement d’un sentier de randonnée 

 
 

Objectif : 
 

Découverte d’un milieu 
naturel 

 

Description 
L’aménagement d’un sentier de randonnée doit permettre au visiteur la découverte du milieu dans son 
ensemble. Le sentier consiste en un aller-retour qui permet d’accéder à un observatoire situé sur le 
morne surplombant le site. Ainsi, le visiteur circule au sein de 3 milieux différents que sont les prairies 
humides, la mangrove, la forêt méso-xérophile et peut observer grâce à l’observatoire l’étang bois sec 
et la plage. Distance : 1500m environ. Une étude hydraulique complémentaire et rapide doit permettre 
d’adapter ces infrastructures à la hauteur et au débit des crues et à la divagation naturelle du lit mineur. 
Ce dernier aspect permet d’assurer la sécurité du public et la pérennité des investissements. 
 

 

Matériel 
La première partie est commune avec le sentier de découverte et ne nécessite pas de balisage 
supplémentaire. A partir des prairies, un nouveau balisage à la peinture doit être mis en place. Trois 
passerelles doivent également être aménagées pour permettre le franchissement de bras d’eau et une 
zone nécessitera la pose de caillebotis. Le tracé du sentier suppose le passage sur un chemin privé 
menant à des champs de canne ; une convention de passage devra être signée avec le propriétaire. 

 

Coût 
La réalisation de ce sentier de randonnée nécessite un coût total de 58214 € 
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COÛT DE L’ACTION N°3 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Tracé, conception et piquetage 4 (ml) 1000m 4000 

Elimination de la végétation 2 (ml) 
200m (150 m en forêt sur 

le morne t 50 m en 
mangrove) 

400 

Passage caillebotis 486 (ml) 30m (avant la seconde 
passerelle)) 14580 

Passerelle bois 6 m 8000 3 24000 

Fondation béton 1190 12 14280 

Balisage à la peinture (par 10) 159 6 954 

TOTAL GENERAL Sentier de randonnée 58214 € 
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ACTION N° 4 
 
 
 
 
 

Aménagement d’un observatoire sur le morne 
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T 3 ACTION N°4 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
CONSTRUCTION D’UN OBSERVATOIRE EN TOUR 

 
  

Objectif : 
 

Découverte d’un milieu naturel et de la 
faune et flore associée 

 

Description 
Positionné sur le morne, l’observatoire permet d’avoir une vue panoramique sur l’ensemble du site. 
La plateforme d’observation étant situé à l’étage, le visiteur se trouve au dessus de la strate 
arbustive ce qui permet de créer un point de vue avec une coupe minimale d’espèces végétales. 
 
 

Matériel 
L’observatoire est réalisé en bois traité class4 afin de résister aux intempéries. La surface envisagée de 
la plateforme est de 9 m2. 

 

Coût 
La réalisation de cet observatoire nécessite un coût total de 11888 € 



 76

COÛT DE L’ACTION N°4 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Débroussaillage terrain (coutelas) 0,5 (m2) 26 13 

Abattage d’arbres 30 25 750 

Terrassement 19(m3) 25 475 

Fondation béton 1190 4 4760 

Escalier 16 marches, 2 pans 39 16 624 

Rambarde escalier 152 le ml 8 1216 

Observatoire (plateforme avec 
rambarde) 

450 €/m2 9 m2 4050 

TOTAL GENERAL Observatoire sur le morne 11888 € 

 
 
 
 



 77

 
 
 

ACTION N° 5 
 
 
 
 
 

Réalisation de 7 panneaux d’information 
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T 3 ACTION N°5 
Construction/ 

Accueil du 
public 

 
REALISATION DE PANNEAUX D’INFORMATIONS 

 

 

 

Objectif : 
 

Sensibiliser le public sur les 
particularités du milieu visité, ainsi que 

sur la faune et la flore présentes. 

 

Description 
Positionnés le long du sentier et dans l’observatoire, des panneaux présenteraient la faune et la flore 
associées au milieu visité. 

A. Les palétuviers 
B. La forêt méso-xérophile 
C. L’avifaune associée 
D. L’étang bois sec 
E. La migration des limicoles (observatoire) 
F. Géographie du site (observatoire) 
G. La flore des plages et arrières plages 

 
Des instructions concernant l’obligation de ne pas déposer de déchets devront être visibles sur les 
panneaux. 
 

Matériel 
Panneaux réalisés en bois de pin, traité pour résister à l’humidité, d’une hauteur de 2 m hors sol, fond 
en contreplaqué multiplis filmés. Le cadre est de 100 x 150 cm, avec fixation du visuel par parecloses. 
Le panneau est supporté par des équarris de 12cm de côté. 

 

Coût 
La réalisation de ces 7 panneaux nécessite un coût total de 30800 € 
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COÛT DE L’ACTION N°5 
 
 

DESIGNATION P U QUANTITE TOTAL 

Conception 2500 7 17500 

Réalisation 1530 7 10710 

pose 370 7 2590 

TOTAL GENERAL 7 panneaux thématiques 30800 € 
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CONCLUSION 
 
Cet ouvrage est destiné à la mise en œuvre pratique des aménagements choisis. Il ne doit être 

considéré en aucune manière comme contraignant et limitatif. Cependant des actions 

prioritaires méritent d’être entreprises afin de conserver au site ses particularités spécifiques et 

paysagères. 

 

La forte diversité des espèces et des habitats doit amener le futur gestionnaire à agir 

prudemment de manière à maintenir l’équilibre en place. 

 

Ainsi, d’une part certaines actions sur le milieu doivent faire l’objet d’un minimum de suivi 

afin de contrôler les résultats savoir si les espèces régissent comme prévu. 

 

D’autre part, une éventuelle ouverture au public implique de respecter les activités déjà en 

place sur le site, tout en préservant le caractère naturel et authentique de la mangrove de trois 

rivières. 

Les aménagements impliquant la visite du site par un public large nécessite que certains lieux 

restent inaccessibles. Il s’agit en particulier de la plage qui reste une des dernières plages 

sauvages de Martinique, ainsi que certaines zones situés au centre du site autorisant la 

nidification de l’avifaune présente, et de la petite mare située sur le morne qui doit rester un 

site protégé par l’absence de fréquentation. 

 

Le site, tout en conservant son authenticité et sa diversité biologique, doit rester un site 

accueillant les différentes activités sans qu’il y ait un conflit d’usage. Ce site naturel doit être 

considéré par l’usager comme faisant parti du patrimoine naturel et culturel de la Martinique, 

il doit se l’approprier symboliquement et œuvrer pour sa conservation. 

 

Le rôle du gestionnaire est de concilier cet intérêt culturel et naturel afin que perdure la 

spécificité de ce site en particulier qui reste un des derniers en Martinique à conserver une 

telle authenticité. 


