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Bilan de la 1ère rencontre des gardes  
du littoral de la Caraïbe 

- 
Les 2 et 3 décembre 2009 à Sainte-Anne (Guadeloupe) 

 

Avec le soutien de : 
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Avant-propos 
 
 
 
Une des principales missions de Rivages de France est d’apporter aux 

gestionnaires d’espaces naturels littoraux une aide technique, méthodologique et 
juridique et de faire vivre un réseau d’échanges entre ces gestionnaires. Les 
rencontres techniques et les échanges directs entre professionnels sont parmi les 
meilleurs outils de renforcement des compétences et Rivages de France travaille 
activement à la multiplication de ces manifestations, souvent en relation avec le 
Conservatoire du littoral. 

 
Outre-mer, la gestion des terrains du Conservatoire du littoral est en train de 

prendre son essor, en revanche, il n’existe pas encore vraiment de réseau entre les 
gestionnaires. Les gestionnaires en place souhaitent améliorer leur connaissance des 
écosystèmes littoraux, leur méthodologie de travail, mieux appréhender le métier de 
garde du littoral et, plus largement, développer une véritable culture professionnelle 
de gestionnaire d’espaces naturels. 

 
Rivages de France a donc organisé en collaboration avec le Conservatoire du 

littoral et le soutien du projet TE ME UM (Terres et Mers UltraMarines) une 
rencontre entre les gardes du littoral de la Caraïbe, les élus employeurs de ces 
agents, des représentants de collectivités qui n’ont pas encore investi dans la gestion, ainsi que certains partenaires tels que l’ONF 
et le Parc national de la Guadeloupe. 
 

 
Cette rencontre s’est déroulée sur presque trois jours à Sainte-Anne en Guadeloupe. Une grande majorité des agents 

sollicités ont répondu présents, ce qui a permis le succès et la richesse de cette rencontre. 
 

Lieu où s’est déroulée la rencontre des gardes du littoral : Sainte-
Anne en Guadeloupe 
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Programme de la rencontre 
 
 
Mardi 1er décembre : 
 
16h00 : Accueil des gardes de Martinique et de Saint 

Martin à l’aéroport de Ponte-à-Pitre.  
 
Mercredi 2 décembre matin:  
 
8h00 : Réunion en plénière à l’hôtel Pierre et Vacances  
 
8h30-9h30 : Présentation de Rivages de France, du 

Conservatoire du littoral et du projet TE ME UM 
 
9h30-11h15 : Quelle gestion des terrains du 

Conservatoire du littoral ? 
 
Intervention des gardes de Martinique, de Terre-De-Haut, du 
Parc National de Guadeloupe, de l’ONF et de Saint Martin pour 
présenter les différentes expériences en cours (Accueil du 
public, sentiers sous-marin, entretien des sites, bases de 
données informatiques…) 
 
Questions-réponses 
 

11h30 – 12h30 : Intervention du Conservatoire sur le 
thème des pouvoirs de police du garde du littoral 
 

Questions-réponses 

 
 
 
Mercredi 2 décembre après-midi : 
 

12h30-13h30 : déjeuner en commun  
 
14h00 : Visite du site de l’anse du Belley en compagnie 

des gardes et des élus ayant accepté l’invitation. 
 

Cheminement  à pied de l’anse du Belley au site de Bois Jolan. 
Cheminement à pied de Bois Jolan à l’hôtel Pierre et Vacances 
 

18h00 : Verre de l’amitié à l’Hôtel Pierre et Vacances 
19h00 : Diner en commun ou soirée libre 

 
Jeudi 3 décembre :  
 

9h00 : Port Louis. Accueil par la Mairie 
 

9h30-11h30 : Visite du site des marais de Port Louis 
 

11h30 – 14h00 : Déjeuner en commun 
 

14h00 : Fin de la rencontre -  Départ des agents de 
Martinique et Saint Martin vers l’aéroport. 
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Détails de la rencontre 
 
Le matin, une quarantaine de personnes avaient répondus présents à notre invitation : agents de collectivités, d’association, 

agents de l’ONF, agents et responsables du parc national de Guadeloupe. 
 
La matinée était basée essentiellement sur des échanges d’expérience entre des gestionnaires d’espaces naturels confirmés, 

des gardes du littoral ayant lancé des projets de gestion innovants au sein de leur collectivité, et des gardes commençant à peine 
une démarche de gestion. 

 
Sont intervenus : 
 
 - Sylviana Stephen-Fortune (agent communal de Sainte-Anne, Martinique): présentant des actions de sensibilisation et 
d’animation entreprises et les partenariats noués avec les associations locales et les scolaires. 
 - Philippe de Proft, plus ancien garde de Guadeloupe (10 ans de métier) présentant l’évolution de ses fonctions au sein de la 
commune de Terre-de-Haut. 
 - Alain Ferchal, (Parc National de Guadeloupe) et Laure Bourraqui (ONF Guadeloupe), qui ont présenté un outil de suivi de la 
gestion : base de données informatique. 
- Franck Roncuzzi (garde du littoral de la Réserve naturelle de Saint Martin) qui est intervenu au sujet du sentier sous-marin de la 
réserve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylviana Stephen-Fortune 
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Beaucoup de questions ont été posées notamment sur le statut du garde du littoral et sa place dans le réseau des gestionnaires. 
Vincent Jolivet, directeur de Rivages de France et Marc Duncombe, délégué Outre-mer pour le Conservatoire du littoral ont 
rappelé l’importance de l’agent de terrain au sein des structures 
gestionnaires. Ce fut notamment l’occasion de présenter le référentiel 
métier des agents affectés à la gestion des terrains du Conservatoire du 
littoral et le répertoire commun des métiers de gestionnaire d’espaces 
naturels. 
 
 
Des interrogations se sont également posées sur le commissionnement, 
les démarches à suivre et les formations envisagées par l’ATEN en 
Outre-Mer. L’ONF et les agents du Parc National se sont également 
renseignés sur la fonction de garde du littoral, pas encore assez connue 
dans la Caraïbe. 
 
De nombreux thèmes ont été abordés au cours des échanges : la mise 
en place de sentiers, l’entretien général des sites, les pouvoirs de police 
du garde du littoral, le suivi de la gestion, l’encadrement du public, les outils pédagogiques pour les groupes d’enfants et d’adultes, 
les budgets de gestion, le rôle de l’employeur... 
 
Ces échanges ont donc porté sur des éléments à la fois techniques et humains. 
 
Un dossier a été distribué à chaque participant leur donnant des informations sur Rivages de France, le Conservatoire du littoral, le 
projet TE ME UM, les différentes interventions présentées et les contacts des personnes inscrites à ces journées. 
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Mercredi après-midi : 
 
Le repas en commun a été l’occasion de débattre de manière plus informelle sur certains 
sujets mais surtout de faire plus ample connaissance. Il s’est avéré que les différents 
organismes gestionnaires des espaces naturelles guadeloupéens et caribéens ne se 
rencontrent jamais ou très peu.  
 
La visite de site a été suivie, en plus des gardes du littoral, agents ONF et agents du Parc, 
par des élus de différentes collectivités. Ces élus sont gestionnaires de terrain du 
Conservatoire (ou futurs gestionnaires) mais n’ont bien souvent pas encore engagé une vraie 
démarche de gestion...Cette rencontre, sur un site géré, en présence d’agents missionnés à 
cette gestion, leur à permis de comprendre l’importance de leur rôle vis-à-vis des espaces 
naturels et le bénéfice qu’ils peuvent en tirer pour leur commune. 
 
 
 
Le site de l’anse de Belley est une zone protégée rassemblant plusieurs 
problématiques : une plage très fréquentée par les sports de  nature, une zone humide 
arrière littorale riche d’un écosystème exceptionnel mais peu connu du public.  
 
Le Conservatoire y a aménagé un sentier afin de faire connaître le site à la population 
locale mais aussi la canaliser lors de périodes festives de sur-fréquentation. Une majorité 
des collectivités gestionnaires des terrains du Conservatoire du littoral sont concernés par 
ces thématiques. 
 
 Le choix de ce premier site fut donc judicieux. 
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Le second site, Bois Jolan, était un bon exemple de reconquête paysagère. Le site, toujours très fréquenté, était littéralement 
dévasté avant l’intervention du Conservatoire et de son gestionnaire. 
 
Les véhicules étaient en libre accès sur les plages, les paillottes se multipliaient au détriment de la plage, des zones de prairies et 
de la forêt arrière littorale.  
 
Cette étape sur le site de Bois Jolan à entrainé un débat sur la gestion de la fréquentation et la façon d’accueillir le public. Les élus 
présents ont pu poser un certain nombre de questions notamment en matière de coûts...Cela a permis au Conservatoire d’expliquer 
que les aménagements ne sont pas à la charge unique des gestionnaires et que le Conservatoire est là pour faciliter ces travaux 
parfois très lourds. 
 
La discussion a également largement porté sur la nécessaire adhésion du public au projet de gestion, pour affirmer que celle-ci  
n’est pas seulement une condition de réussite du projet, mais aussi sa meilleure garantie de pérennité. 
  
Aujourd’hui, le site à pratiquement retrouvé l’intégralité de son aspect d’antan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette journée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié à l’hôtel Pierre et Vacances. 
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Jeudi 3 décembre : 
 
C’est à l’entrée du site du Marais de Port Louis que Mr Jean-Yves Duro, directeur de cabinet 
de la mairie de Port-Louis, nous a accueillis pour nous présenter les enjeux de la protection 
du marais pour la commune. 
 
Le marais, juste en contrebas d’un cordon sableux abrite une mangrove d’une biodiversité 
extrêmement riche. Un parcours a été élaboré en son sein aboutissant à une tour 
d’observation et d’information. 
 
Le sentier est assez récent mais il n’y a pas encore de gestion en place, aussi c’est le 
Conservatoire qui entretient le platelage. 
 
Une association y organise des visites pédagogiques, ainsi que les agents du parc national. 
 
Mais le site manque d’un gestionnaire permanent pour entretenir le balisage, le sentier et 
limiter les dégradations. 
 
Cette visite fut donc l’occasion de démontrer le travail concret d’un gestionnaire, le travail concret du garde du littoral et ce que 
peut donner un site avec un fort potentiel de fréquentation mais pas assez géré. 
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Le dernier repas pris en commun a permis de recueillir les avis des agents sur cette rencontre, son organisation, les thèmes 
abordés mais aussi de connaître leurs attentes en matière de réseau et de formation. 
 

Les résultats : 
 
Couverture médiatique 
 
La rencontre a été largement relayée par les médias locaux : 

- La radio RFO a interviewé Gérard Berry, responsable de l’antenne guadeloupéenne du Conservatoire du littoral  
- La télévision RFO est venue réaliser un reportage lors de la visite de terrain du 2 décembre après-midi. Ce reportage a été 

diffusé lors du journal TV du soir qui a fait de la rencontre son dossier principal. On y entend Vincent Jolivet, directeur de 
Rivages de France, Sylviana Stephen-Fortuné, garde du littoral à Sainte-Anne (Martinique), et Didier Lambert, du 
Conservatoire du littoral. Gérard Berry était l’invité du journal. 

- Le journal France Antilles du 3 décembre à publié une interview de Vincent Jolivet. 
 
Ces trois relais médiatiques ont tous été l’occasion de passer les messages suivants : 

- la protection de la nature est une des formes d’appropriation de son avenir par la population antillaise 
- la protection de la nature nécessite un investissement des collectivités locales, mais elle est source de nombreuses 

retombées positives : environnementales, sociales, culturelles et économiques. 
 

Renforcement du réseau des gestionnaires Outre-mer 

La rencontre a d’abord permis aux gardes du littoral et aux gestionnaires de mieux se connaître, d’échanger sur leurs méthodes et 

problématiques de gestion. Pour Rivages de France, ce fût l’occasion de faire connaître son action et de mieux cerner les attentes 

des gardes et des gestionnaires antillais. Deux résultats concrets sont déjà perceptibles : 

- la poursuite du soutien financier apporté par le programme TE ME UM, qui va permettre l’organisation en 2010 d’échanges 

professionnels entre gestionnaires des Antilles et de la Guyane et gestionnaires métropolitains, 

- la dynamique de réseau qui s’affirme avec la volonté de désigner un représentant régional des gardes des Antilles et de la 

Guyane. 


