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Introduction : 

Saint-Martin : une île au cœur d’un bassin doté d’une richesse naturelle 

exceptionnelle 

La France arrive en seconde position sur le plan mondial s’agissant de sa superficie en termes de 

Zone économique exclusive (ZEE). Elle dispose ainsi, grâce aux différents territoires situés en outre-

mer, de 15 millions de km² d’espace marin. De plus, 80% de la biodiversité française se trouve en 

outre-mer. Ainsi, unique sur le plan biologique, Saint-Martin fait partie des quelques zones françaises 

qui contribuent de manière significative au patrimoine environnemental de l’Etat français. 

Cependant, Saint-Martin s’inscrit aussi dans une logique européenne en tant que région 

ultrapériphérique. Dans cette perspective, il est intéressant de noter que 70% de la biodiversité 

européenne se situe en outre-mer.  

Ajouter à cela, il faut considérer le fait que Saint-Martin appartienne à un autre grand ensemble : la 

Caraïbe. Cette réalité physique et géographique doit être prise en compte. 

La Caraïbe fait partie des régions du monde qui présentent un important degré d‘endémisme, 

constitué à hauteur de 72% par des plantes et 100% par des espèces d’amphibiens, qui doivent être 

protégées avec la plus grande attention car elles ne peuvent pas vivre ou s’adapter  dans un autre 

environnement.  

Pour autant, on constate depuis les années 70, une réduction de 80% de la couverture des coraux 

dans le bassin caribéen qui détient alors la plus importante proportion de coraux exposée à un 

sérieux risque d’extinction. De plus, on recense dans la Caraïbe, 703 espèces mondialement 

menacées,  ce qui classe cette région en première position dans le classement mondial, d’après le 

critical ecosystem partenrship fund (CEPF).  

Malgré sa relative petite taille, l’île de Saint-Martin n’en compte pas moins un patrimoine naturel 

précieux et singulier caractérisé par une biodiversité extrêmement riche, avec un fort taux 

d’endémisme. Toutefois le caractère insulaire, l’urbanisation croissante et le développement du 

tourisme participent à la raréfaction de la biodiversité.  
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Ainsi, Saint-Martin possède un patrimoine avi-faunistique particulièrement important. Ramenés à la 

taille de l’île, la diversité spécifique et les effectifs des oiseaux fréquentant l’île de Saint-Martin sont 

supérieurs à ceux observés en Guadeloupe.  

Cette richesse, comprenant à titre d’exemple 52 espèces limicoles classées « risque faible1 » par 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dont trois espèces menacées 

d’extinction dans le monde, (notamment le Foulque Caraïbe qui se reproduit à Saint-Martin) est en 

particulier liée à la présence des 16 étangs, dont l'enjeu de conservation en tant qu'habitats naturel 

est manifeste. 

Pour ce qui concerne le milieu marin, les dernières campagnes scientifiques en mer réalisées par 

l’Agence des aires marines protégées dans le cadre des travaux du sanctuaire Agoa2 ont également 

démontré une population plus importante de baleines à bosse dans les îles du Nord par rapport à la 

Guadeloupe et confirmé la présence, à l’année, d’une population importante de cachalots3. 

A titre d’information, la dernière observation d’un lamantin dans les Antilles françaises a été faite à 

Saint-Martin, dans la baie de l’Anse Marcel en 1984 et en 1956 pour la Guadeloupe. Récemment, 

une espèce de reptile endémique considérée comme disparue a été redécouverte sur l’île 

Tintamarre ! Pour finir, 800 espèces nouvelles pour Saint-Martin ont également été découvertes 

lors d’un inventaire des mollusques, échinodermes et crustacés réalisé en 2012. 

 

Suite à ce constat, les sites présentant les qualités écologiques les plus remarquables ont donné lieu 

à : 

1 - la création en 1998 suivant le décret ministériel 98-802 du 03 septembre 1998, d’une réserve 

naturelle nationale marine (2.907ha) et terrestre (153 ha) ; 

2 - l’affectation au conservatoire du littoral et la gestion par l’association de la réserve naturelle de 

Saint-Martin de 355 ha, dont 14 espaces lacustres (étangs et mangroves) d’une superficie de 198 ha, 

et 11 km de linéaire côtier présentant des formations végétales xérophiles particulièrement 

originales, comportant des populations conséquentes d’espèces rares et menacées telles que le 

cactus Tête à l’Anglais ou encore le Gaïac ; 

3 - le double label pour l’ensemble de ces espaces de SPAW4 et RAMSAR5 leur donnant ainsi une 

reconnaissance d’importance régionale et internationale ; 

                                                           
1 LC : least concern /Risque faible, préoccupation mineure, espèce non menacée. 
2 Vingt-trois espèces de mammifères marins ont été recensées par les acteurs locaux près des côtes de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy depuis plus de vingt ans. Le 5 octobre 2010 à Montego Bay en 
Jamaïque, le Gouvernement français déclare la création du sanctuaire Agoa sur la totalité des Zones économiques 
exclusives (ZEE) des Antilles françaises (138 000 km²), conformément à l’annonce faite à la Commission Baleinière 
Internationale en 2006. Le sanctuaire Agoa fait  référence à « Maï d’Agoa », la mère de l'esprit des eaux dans la mythologie 
amérindienne. 
3 Classés vulnérables sur la liste rouge UICN. 
4 Centre d'Activités Régional destiné à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement 
protégées de la zone Caraïbe. 
5 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 
adoptée le 2février 1971, Ramsar en Iran. 
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4 - la reconnaissance de quatre « zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique » 

(ZNIEFF) de type 1 (0036 Red Rock, 0034 Babit Point, 0029 Pic Paradis, 0011 Tintamarre) ; 

5 - la création d’une aire marine protégée reconnue au titre de SPAW sur l’ensemble de la ZEE de 

Saint-Martin pour ce qui concerne la conservation des mammifères marins ; 

6 - l’octroi en 2014, à la réserve naturelle de Saint-Martin pendant quatre années, le rôle de « Hub » 

caribéen dans le cadre de l’appel d’offre européen « Best » (Biodiversity and ecosystem services in 

the european overseas territories) de l’Union Européenne pour l’outre-mer européen. 

 La biodiversité de l’île de Saint-Martin présentant de larges similitudes avec les îles voisines, il est 

primordial et urgent de développer la coopération régionale dans la sous-région Caraïbe composée 

de Saint-Kitts et Nevis, Anguille (9km de Saint-Martin), Saint-Barth (20 km de Saint-Martin), Saba, 

Saint-Eustache (environs 15 km de Saint-Martin) et les îles vierges britanniques pour relever les 

mêmes défis et apporter des solutions communes aux mêmes problématiques. 

L’île de Saint-Martin est très active dans le domaine de l’environnement et fait de la coopération 

territoriale et transnationale de sa sous-région, une priorité absolue et incontournable et, la 

Collectivité d’outre-mer souhaite également mettre en place les structures appropriées de 

coopération, pour partager et s’enrichir des acquis et savoir-faire développés à St Maarten et dans 

les quatre PTOM britannique, hollandais et français voisins. 
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1) Valorisation, protection et restitution du patrimoine naturel : 

La sensibilisation aux problématiques environnementales est une priorité pour Saint-Martin qui doit 

développer ses capacités en matière de protection de l’environnement et de restauration de la 

biodiversité. Dotée d’une richesse exceptionnelle et unique, l’île requiert des actions de valorisation. 

En effet, avec seulement 90km² de superficie, l’île possède 16 lagons. Ainsi, ces sites naturels 

servent d’habitats à de nombreuses espèces. Les inventaires réalisés ainsi que les études 

scientifiques effectuées, recensent pas moins de 171 espèces dont 30 étant considérées comme 

rares ou menacées et, chaque nouvelle étude fait découvrir de nouvelles espèces.  

En outre, Saint-Martin qui est soumis à un régime tropical sec, fait partie des quelques régions du 

monde qui possèdent un fort taux d’espèces endémiques.     

Il devient urgent, pour notre territoire, de mettre en place une véritable politique de protection et de 

restauration de la biodiversité, qui ne peut être conçue, compte tenu de l’étroitesse du territoire, 

qu’en coordination avec le gouvernement de Sint-Maarten sous la forme d’un partenariat et d’une 

coopération active sur cette thématique. En s’en tenant à la lettre du Traité de Concordia6, 

fondateur de l’esprit d’amitié entre les français et les hollandais, la protection et la valorisation de 

la richesse commune de l’île relève d’une responsabilité conjointe.  Cependant, les législations 

internes différentes applicables en matière d’environnement, et les statuts juridiques distincts créent 

des obstacles supplémentaires à l’élaboration d’une stratégie conjointe. L’harmonisation législative 

est par conséquent une étape incontournable et, la mise en place d’une structure de coopération 

territoriale une nécessité pour faire émerger une politique environnementale commune. Ce 

processus est d’ores et déjà lancé, notamment parce que Saint-Martin est doté de son premier 

Programme de Coopération Territoriale Européenne (PO CTE) pour la période 2014-2020. 

 Actions proposées: 

 Evènement annuel de prise de conscience et d’incitation au respect de la nature à 

l’occasion du 22 mai, journée mondiale de la biodiversité ; 

 Espace ouvert sur la biodiversité : musée/ vitrine ; 

 Monuments symboliques valorisant la biodiversité locale ; 

 Réhabilitation et de réintégration dans l’espace urbain et naturel, de la végétation 

endémique ; 

 Projet INTERREG de gestion commune du lagon de Simpson Bay ; 

 Accroissement du nombre de zones protégées et de zones agricoles ; 

 Restitution de la forêt « primaire » et de certaines mangroves ; 

 Reboisement et réintroduction d’espèces.  

 

                                                           
6 Art.5 - Que la chasse, la pêche, les salines, les rivières, étangs, eaux douces, bois de teinture, mines ou minéraux, ports et 
rades, et autres commodités de ladite île, seront communes, et ce pour subvenir à la nécessité des habitants. 
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2) Pôle d’excellence en matière de formation qualifiante et d’expertise sur 

la biodiversité: 

La population de Saint-Martin est jeune, en effet 36.7% des habitants ont moins de 20 ans7. Fort de 

cet atout démographique, le territoire se doit de miser sur la jeunesse et d’investir dans leur 

éducation et leur formation. Pour autant, il n’existe pas, en partie française de structure post-bac qui 

donne accès à l’enseignement supérieur.  

Une réponse adéquate à ce constat, pourrait se trouver dans le développement d’une politique 

environnementale. En effet, le secteur de la biodiversité nécessite une formation spécifique et de 

qualité. La mise en place d’un institut tant de formation initiale que de recherche va permettre de 

faire face au chômage des jeunes qui atteint un seuil inquiétant (11.9% de la demande d’emploi 

émane des moins de 25 ans8).  

Un laboratoire spécialisé sur la biodiversité terrestre et marine, permettra de réaliser, sur site, des 

analyses qui sont généralement épisodiques et onéreuses lorsqu’elles sont réalisées à Paris. De plus, 

les recherches réalisées par l’institut apporteront une contribution aux innovations technologiques et 

favoriseront le développement de nouvelles filières économiques viables et rentables. Enfin, l’Institut 

dispensera un enseignement bilingue, voire trilingue, correspondant à la réalité multiculturelle du 

territoire saint-martinois et pourra accueillir, par conséquent, des étudiants venus des îles voisines 

de la Caraïbe, et éventuellement d’autres régions du monde. Le centre de recherche disposera de 

compétences nécessaires pour produire des études en français ou en anglais, et accéder rapidement, 

après la phase expérimentale, à un statut international. 

 

 Action proposée: 

 Création d’un Institut caribéen d’innovation et de technologie en biodiversité, le 

changement climatique, aquaculture et pêche ; 

 Création d’un Centre de recherche expérimental sur la biodiversité terrestre et marine, 

adossé à l’institut. 

 

                                                           
7 IEDOM, 2013 
8 IEDOM, 2013 
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3) Développement territorial intégré et durable :  

La problématique de la biodiversité et, plus généralement de l’environnement  doit être intégrée 

au schéma de développement global du territoire. Une vision transversale et des interactions entre 

tous les secteurs s’avèrent nécessaires. En effet, il parait difficile d’envisager l’aménagement du 

territoire de Saint-Martin sans tenir compte des questions environnementales. Il est primordial 

d’établir une stratégie et un plan d’action qui préservent, restaurent et valorisent les écosystèmes 

terrestres et marins.  

a) Urbanisation : 

L’urbanisation globale de l’île s’est faite de manière aléatoire et spontanée. Ainsi, les périodes de flux 

migratoires ont soumis les espaces à des constructions massives d’un habitat anarchique. En outre, 

l’essor de l’activité touristique dans les années 80, a favorisé la construction d’infrastructures 

hôtelières, de résidences secondaires et de logements à des fins touristiques en grand nombre sur les 

terres les plus fragiles de l’île, tels les cordons littoraux. Il est par conséquent nécessaire, 

aujourd’hui, et pour l’avenir du territoire, de mettre en œuvre une politique d’urbanisation 

cohérente et respectueuse de l’environnement, qui corrige les erreurs du passé et propose un 

schéma organisationnel qui distribue les espaces urbains et naturels en fonction de leur affectation 

réelle et qui favorise la spécialisation de certains d’entre eux en fonction des nécessités 

économiques. 

 

 Actions proposées : 

 Aménager les espaces libres pour les rendre plus accueillants, multiplier les espaces 

verts, et d’une manière générale, promouvoir une « île verte » en introduisant de façon 

systématique sous formes variées, le végétal dans tous les espaces de vie ; 

 Politique d’amélioration de l’habitat et restructuration des quartiers les plus 

anarchiques ; 

 Plan local d’urbanisme (PLU) répondant aux contraintes environnementales et aux 

pressions urbanistiques (en cours d’élaboration) ; 

 Création de zones non constructibles (ND) (en cours d’élaboration) ; 

 Création ZEEINEF (quatre existent déjà : Pic Paradis, Babit Point et Red Rock). 
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b) Transport 

L’essentiel des déplacements sur l’île se font au moyen de voitures de tourisme personnelles 

majoritairement de type 4x4 ou encore,  de transport en commun constitué de bus ne répondant pas 

toujours aux normes françaises. 

L’encombrement du réseau routier, bien qu’amélioré depuis la construction récente du pont 

permettant l’accès direct par le lagon de Simpson Bay à l’aéroport international, ainsi que la densité 

du trafic ne jouent pas en faveur des ambitions de diminution des gaz à effet de serre.  

Par conséquent, il semble nécessaire de continuer à rénover et à développer les équipements 

portuaires et aéroportuaires ainsi que les infrastructures de transport pour palier leur vétusté et 

ainsi, de favoriser le respect de normes environnementales, y compris dans le choix des matériaux et 

des projets retenus. 

Enfin, il est nécessaire que la politique de transport soit  élaborée en coopération avec la partie 

hollandaise. En effet, tous choix dans les modes de transport et des infrastructures ont des 

répercussions sur l’ensemble du territoire de l’île qui est ouvert aux frontières et connaît par ainsi, 

des passages journaliers fréquents des habitants, soit à des fins personnelles ou professionnelles. 

  

 Actions proposées : 

 Elaborer le schéma directeur routier respectueux de la politique de l’environnement ;  

 Favoriser le développement de transports émettant moins de CO² pour se conformer aux 

ambitions de la stratégie Europe 2020 ; 

 Inciter les conducteurs à choisir des voitures hybrides ou électriques ; 

 Elaborer un Plan de déplacement urbain (PDU) tentant de répondre à la problématique 

de l’encombrement ; 

 Elaborer un Schéma d’aménagement du port intégrant les objectifs de la politique 

environnementale ; 

 Aménager l’aéroport régional de l’Espérance à Grand-Case dans le respect des habitats 

naturels (prolongement de la piste et agrandissement les aires de parking avion et du 

terminal passagers). 
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c) Assainissement 

Territoire insulaire composé de plusieurs lagons, dont le plus important occupe une place centrale 

dans l’île, la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin se doit de concevoir un schéma 

d’assainissement des eaux prenant en compte la fragilité et la dynamique des écosystèmes 

naturels. Néanmoins, cette politique d’assainissement ne peut être envisagée que dans une 

continuité territoriale, intégrant les problématiques et les contraintes des deux parties de l’île. En 

effet, pour des questions de rentabilité économique et de gestion de l’espace, les infrastructures 

dans le domaine de la collecte, du traitement et de l’évacuation doivent être élaborées 

conjointement  avec le gouvernement de St-Maarten.  

 Actions proposées: 

 Assainissement et traitement des eaux pluviales (projet coordonné en cours de 

réalisation sur le versant est de l’île) ; 

 Assainissement et traitement des eaux usées (construction d’une station d’épuration 

commune aux deux parties de l’île, retenu dans le PO-CTE) ; 

 Production et adduction des réseaux d’eaux potables. 

  

 

d) Traitement des déchets 

La pression touristique, la présence de nombreux bateaux stationnant temporairement ou de 

manière permanente dans les eaux côtières, dans les marinas ou encore dans les lagons accroissent 

la quantité de déchets et les rendent plus nocifs pour la nature. De plus, l’étroitesse du territoire et 

la fragilité écologique de l’île sont des facteurs qui accentuent la nécessité d’une politique de 

gestion des déchets. Cette politique doit aussi s’inscrire dans une perspective de continuité 

territoriale entre les deux parties de l’île et donc de coopération compte tenu de l’étroitesse du 

territoire et du coût des infrastructures.  

La difficulté due à la différence de réglementation ne doit pas être un obstacle à la réalisation de cet 

objectif. En outre, dans ce secteur, une réglementation commune qui intègre au moins les normes 

européennes au moyen des directives européennes, s’impose afin de rendre les projets de 

coopération plus aisés à mettre en œuvre. 

 

 Actions proposées : 

 Réhabilitation de la décharge intégrant la fonction traitement de déchets ; 

 Elaboration du schéma territorial de gestion des déchets ; 

 Action de sensibilisation et de communication sur le tri-sélectif et l’écocitoyenneté ; 

 Construction d’une centrale de traitement des déchets et création de déchetteries en 

collaboration avec la partie hollandaise. 
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4) Services fournis par les écosystèmes et la biodiversité : 
 

La biodiversité et les écosystèmes fournissent un vaste ensemble de biens et de services essentiels 

pour le genre humain. Dépendant des milieux naturels, il est urgent, à l’heure actuelle,  de considérer 

l’utilité et les avantages qu’ils fournissent pour l’Homme.  

L'oxygène, la nourriture, l'épuration naturelle des eaux, la biomasse, la rétention naturelle de 

carbone dans le bois, les sols, les mers et le sous-sol, ou encore le recyclage permanent des 

nutriments sont autant de bienfaits offerts par notre environnement nécessaires pour l’activité 

humaine.  

De plus, le bon fonctionnement des écosystèmes protégés permet de tirer un bénéfice économique. 

La valeur marchande et commerciale des écosystèmes est trop souvent ignorée ou sous-estimée.  

A l’instar de l’étude des Nations Unies sur l’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire9  qui a 

évalué les  conséquences des modifications environnementales sur le bien-être de l’homme, 

l’élaboration d’un schéma répertoriant les écosystèmes et la biodiversité terrestres et marins 

permettra de tirer profit de leur utilisation et d’en dégager un bénéfice ayant une valeur économique 

appréciable. A cet effet, il serait utile d’élaborer une méthodologie commune à l’aide d’outils 

statistiques10 partagés au niveau de la sous-région Caraïbe, permettant de l’évaluer et de la 

commercialiser. 

Par conséquent, l’appréciation économique des écosystèmes et de la biodiversité suppose qu’elle 

soit prise en considération et mise en valeur au niveau territorial, et plus encore au niveau 

transnational de la sous-région Caraïbe de l’île de Saint Martin, car elle est source de richesse et 

porteuse d’avenir.  

En 2008, La Commission européenne a calculé que la perte totale des services écologiques terrestres 

s’élevait à une valeur de 75 milliards de dollars par an11.  

                                                           
9 Millennium Ecosystem Assessment, 2001. 
10 Le Royaume des Pays-Bas a créé depuis 1990 un outil statistique qui prend en compte la valeur économique 
environnementale [National Accounting Matrix (NAM)] with a satellite account which includes the environmental pressure 
related to the production of goods and services and the consumption of households. This resulted in the NAM including 
Environmental Accounts (NAMEA),and since 2004, plus Water Accounts for Rivers Basins (NAMEAWARiB). 
11 I. Braat, ten Brick, P., et al., 2008 “The cost of Policy inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, 
Alterra, Wageningen 
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Dans la logique de la Stratégie Europe 2020 et de la Stratégie européenne pour la biodiversité, il 

semble fondamental que l’évaluation des services écologiques soit intégrée dans tout programme 

de développement. En d’autres termes, les décisions pour des projets d’envergure doivent faire 

l’objet d’études économiques intégrant la valeur de certains services écologiques et détaillant 

l’intégralité des coûts, des risques et des bénéfices. Le profit découlant de l’utilisation intelligente des 

écosystèmes doit faire partie de tout investissement infrastructurel et de tout plan d’action, base de 

de l’épanouissement des  économies locales.  

On constate par exemple que dans les territoires d’outre-mer, il y a 700 emplois dans le domaine 

de la protection de l’environnement, ce qui représente 9 fois plus qu’en France hexagonale. 

Ainsi de nombreux secteurs, dont le développement n’est possible qu’à partir de ressources d’origine 

naturelle, peuvent faire l’objet de source d’activité économique et contribuer ainsi à l’essor du 

territoire de Saint-Martin.  

 

a) Gestion des catastrophes naturelles, des risques majeurs et 

résilience : 

La Caraïbe est considérée comme la zone du monde la plus sensible et la plus exposée aux conditions 

climatiques à haut risque. Ce constat, nous amène à accorder une attention centrale s’agissant de la 

problématique des risques majeurs et des catastrophes naturelles.  

En effet, même s’il n’est clairement démontré qu’aujourd’hui le changement climatique a un impact 

sur les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles, cette incertitude ne doit pas empêcher de 

considérer la politique de gestion des risques comme primordiale à Saint-Martin. En tant que petit 

Etat insulaire en développement12, Saint-Martin est responsable de moins d’1% des émissions de 

gaz à effet de serre de la planète, mais fait partie des territoires les plus  vulnérables aux impacts 

des changements climatiques. La Caraïbe pourrait voir le nombre de catastrophes naturelles 

augmenter et s’intensifier.     

De plus, les écosystèmes jouent comme une protection naturelle contre les inondations et les 

tempêtes car ceux de la Caraïbe sont originairement adaptés à des conditions extrêmes (par 

exemple, les mangroves saines atténuent l’action des vagues...). Mais on constate une faiblesse et 

une diminution de cette résilience par manque de protection de ses écosystèmes et par l’absence de 

barrières artificielles.  

En outre, développer, améliorer la résilience de notre territoire est une priorité. Comme l’illustre le 

récent passage du cyclone Gonzalo, le 13 octobre 2014, une information météorologique fiable 

s’avère indispensable13. 

                                                           
12 PIED. En anglais, Groupe des Small Islands Developing States (SIDS). Appellation générale qui ne tient pas compte des 
différences statutaires de ses membres, Saint-Martin, n’étant pas un Etat mais une région. A noter que la partie 
hollandaise, St Maarten est déjà membre. La Collectivité de Saint-Martin a introduit une demande pour faire partie de ce 
Groupe. 
13 Annoncé comme une tempête tropicale et non comme un cyclone 



Cabinet de la présidente 
Hôtel de la Collectivité de Saint-Martin BP 374 Marigot 97150 Saint-Martin 

Tel : 05 90 87 50 04 Fax : 05 90 87 88 53  
Site internet : www.com-saint-martin.fr 

 
12 

L’objectif est de renforcer les capacités de Saint-Martin à s’adapter aux conséquences des 

catastrophes naturelles et aux impacts du changement climatique et ainsi permettre un retour à la 

normale le plus rapidement possible.  

Il convient donc d'axer le travail, dans un premier temps sur  l’amélioration de la connaissance du 

risque au travers du suivi des phénomènes dans le temps ainsi que l'évaluation de la vulnérabilité du 

territoire, des personnes et des biens, puis  dans un deuxième temps, la mise en place d’une capacité 

opérationnelle de prévision et suivi en temps réel des aléas climatiques (vents violents, pluviométrie, 

houle....) pour pouvoir évaluer le risque et y répondre (prévention, information et alerte).  

Ensuite, il s’agira de mettre en place une gestion partagée de l'alerte et de la gestion de crise, fondée 

sur des stratégies et des pratiques communes. Le but final étant d’aboutir à une maîtrise et un 

savoir-faire opérationnel partagés par l’ensemble des territoires voisins et, entre îles. 

 

 Actions proposées (4 projets ont été présentés à INTERREG): 

 La mise en place d’un nouveau radar, qui viendra appuyer les prévisions de Météo France 

et du Département météorologique de St-Maarten et qui permettra de coordonner nos 

actions de prévention, d’information et d’alerte ; 

 La mise en place d’un  système automatisé d'observations météorologiques (AWOS) qui 

permettra de disposer d'une méthode supplémentaire d'acquisition et de diffusion de 

renseignements météorologiques fiables et de développer la connaissance des 

phénomènes climatiques et de leurs occurrences pour une meilleure appréhension du 

risque ; 

 L’installation d’une station marégraphique, qui viendra compléter le réseau de stations 

de surveillance du niveau de la mer de l’Arc Antillais et permettra d’améliorer le dispositif 

d’alerte du risque tsunami ; 

 La sensibilisation de la population et la diffusion d’informations fiables. 
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b) Tourisme :  

Première activité de l’île et plus généralement de la Caraïbe, le tourisme constitue le piler 

économique du territoire saint-martinois. Il se décline en de nombreuse branches, comme 

l’hôtellerie, la restauration, les services, l’évènementiel… créant de ce fait de nombreux emplois et 

générant de la croissance (emploi plus de 65% de la main d’œuvre à Anguilla, voisin direct et 60% 

des salariés pour Saint-Martin dans le secteur touristique et les services marchands, dont 25.1% 

dans l’hôtellerie et la restauration). 

Il semble évident que les constructions hôtelières et les activités touristiques doivent tenir compte 

des aspects écologiques. Ainsi, le tourisme « haut de gamme », développé dans la zone,  se voit 

confronté de plus en plus aux attentes de clients désireux de séjourner  dans un cadre respectueux 

de son environnement. Par conséquent, le secteur du tourisme, doit aujourd’hui, s’inscrire dans une 

politique de développement durable. Battant un nouveau record de fréquentation en  2013 avec 

2 451 541 de visiteurs14, l’île doit répondre à une nouvelle demande croissante favorisant 

l’écotourisme axé sur un accueil qualitatif, des loisirs respectueux de l’environnement, la mise en 

valeur du patrimoine, tout en étant concurrencée par  la Jamaïque, Aruba, Barbade et la Dominique, 

considérés comme les « leaders mondiaux » dans ce domaine.  

Ile tropicale sèche dotée de plus d’une quinzaine d’étangs, Saint-Martin doit pouvoir tirer profit 

intelligemment et, valoriser ces milieux naturels exceptionnels.  

 Actions proposées : 

 Développement de l’écotourisme et du tourisme durable mettant en valeur le 

patrimoine ; 

 Projet de sentier dans la vallée de Colombier ;  

 Création de postes d’observatoire des étangs.  

 

 

c) La pêche et l’aquaculture 

L’insularité combinée au nombre important de lagons, sont autant de facteurs favorisant 

l’aquaculture. Cette pratique, qui vise l’élevage de poissons, de mollusques ou d’autres plantes ou 

espèces menacées, correspond aux conditions spécifiques de notre espace. En effet, la fragilité des 

écosystèmes, la problématique de la surexploitation de la ressource naturelle et la demande 

croissante des consommateurs des produits de la mer trouvent une réponse concrète à travers cette 

activité. De plus, l’aquaculture est source richesse économique. Enfin, cette pratique apporterait une 

solution à la pêche illégale et compléterait le manque à gagner des pêcheurs en dehors des saisons 

de pêche.   

De la même manière que l’aquaculture s’articule avec la contrainte de l’étroitesse du territoire, la 

pêche pourrait être développée. Il faut néanmoins promouvoir une pêche artisanale et non 

extensive.   

                                                           
14 IEDOM, 2013 
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 Actions proposées : 

 Développement de la pêche côtière artisanale ; 

 Création de parcelles pour l’aquaculture dans les étangs dans le respect des mangroves ;  

 Labélisation « bio » sur les produits issus de cette pêche et aquaculture. 

 

 

d) Energies renouvelables 

90% de l’énergie utilisée dans la région Caraïbe est dérivée du pétrole. Saint-Martin ne fait pas 

exception à ce constat. En effet, l’île dépend de l’extérieur pour la production de son énergie 

électrique essentiellement d’origine fossile à la fois coûteuse et polluante. 

Pour pallier cette dépendance extérieure, il convient, dans un premier temps,  de poursuivre les 

efforts pour maîtriser, à titre d’exemplarité, la consommation énergétique dans les bâtiments publics 

mais aussi de promouvoir l’efficacité énergétique.  

Dans un second temps, la volonté de réduction de l’utilisation des énergies fossiles trouvera une 

réponse dans le développement des énergies non polluante.  D’ores et déjà, de nombreux voisins 

caribéens ont opté pour le développement d’énergies renouvelables. L’éolien, l’hydraulique ou 

encore le solaire sont considérés comme des alternatives potentielles. Cependant, l’implantation de 

telles structures nécessite une évaluation environnementale préalable afin de limiter les impacts 

négatifs ou la destruction de certains habitats naturels.   

 

 Action proposée : 

 Projet de géothermie avec Saint-Kitts et Nevis.  
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Conclusion : 

« Nous sommes outre-mer français, Région ultrapériphérique de l’Union Européenne et île de la 

Caraïbe. En disant cela, j’ai voulu souligner à quel point il n’est pas simple d’appartenir à la fois à un 

ensemble et en même temps à un autre (…). La biodiversité et la richesse des écosystèmes de Saint-

Martin devraient en faire un laboratoire de premier ordre pour les problématiques de gestion durable 

de la ressource, mais la difficulté majeure reste l’obtention des financements nécessaires pour la 

réussite de cette politique ». 

Aline Hanson, extrait du discours de la présidente, Forum des RUP, Bruxelles, 30 septembre 2014.  

 


