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L’ÉVOLUTION DU BIEN COMMUN SAINT-
MARTINOIS 
Territoire convoité pour sa richesse paysagère, Saint-Martin doit faire face 
à plusieurs enjeux si l’île veut conserver son capital attractif à long terme. 
Si l’agriculture a été longtemps liée à une histoire coloniale et peu valorisante 
pour Saint-Martin, elle présente aujourd’hui de nouvelles opportunités et 
une part de reconnaissance territoriale et identitaire. Les porteurs de projets 
sont actifs et nombreux sur l’île, une histoire reste à écrire pour l’agriculture 
saint-martinoise. 

Le regard porté sur le paysage de Saint-Martin est aujourd’hui très orienté vers 
le bleu azur, et se détourne des coteaux arborés. Sur le littoral convoité : de 
nombreux projets et une mutation importante posant la question de la place 
laissé à l’environnement sur l’île, la reconnaissance et la valeur patrimoniale 
de ce socle paysager. Ainsi, entre patrimoine commun porteur de valeur 
identitaire multiple et optimisation de l’attractivité du territoire, le rapport de 
force s’il est inégal doit être questionné.

 

?
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1_Une agriculture malmenee 
1.1_L'échec de la mise en valeur agricole 
sur le modèle colonial

D’UNE AGRICULTURE DE SUBSISTANCE À LA VOCATION 
ÉCONOMIQUE

Les connaissances archéologiques permettent d’affirmer que les premiers hommes ayant vécu à 
Saint-Martin y ont pratiqué des formes de proto-agriculture dès 3000 avant J.C. Par la suite, les 
Arawaks et les Caraïbes ont également pratiqué une agriculture de subsistance sur l’île. Le modèle 
caribéen est repris par les premiers colons, pratiquant une agriculture sur brûlis, produisant 
manioc, patates, ignames, tomates, piments, pistache, etc… 

L’installation des familles européennes marque cependant le démarrage d’une mise en valeur 
agricole de l’île, à travers la mise en place d’exploitations à vocation commerciale. Les plantations 
agricoles ont pris une forme très cyclique à Saint-Martin, la production étant peu compétitive par 
rapport aux îles plus grandes, rendant les adaptations au marché plus récurrentes. 

Les cycles du tabac (jusqu’au milieu du 17ème siècle), de l’indigo (jusqu’au début du 18ème 
siècle) et du coton (jusqu’au début du 19ème siècle ) se succèdent et se chevauchent. Il ne reste 
quasiment plus de traces de ces activités agricoles passées sur l’île. Seule la documentation de 
l’époque permet d’attester de ces cycles successifs. A noter que la production du coton restera 
l’une des cultures principales de Quartier d’Orléans, et que la dernière exploitation fermera ses 
portes en 1923.

Les plantations sucrières qui sont installées à partir de la fin du 18ème siècle et qui perdureront 
un demi-siècle ont pour leur part sensiblement modifié la société saint-martinoise. Jusqu’à 
35 exploitations sont recensées, dont les traces et vestiges sont parfois encore visibles dans le 
paysage. Elles sont principalement situées à Marigot et Colombier, secteurs les plus arrosés, et 
exploités à l’aide de moulins à bêtes. Exigeant par ailleurs une main d’œuvre esclave exponentielle, 
l’exploitation de la canne à sucre a modifié sensiblement l’armature sociale de la population. C’est 
également à cette époque que les incitations à la mise en culture de Saint-Martin ont attirées des 
colons étrangers, entraînant l’anglicisation importante de la société.  

LE DÉCLIN DE L’AGRICULTURE D’EXPORTATION

Déjà fortement fragilisée par la concurrence des grandes îles, l’abolition de l’esclavage en 1848 et 
l’apparition du sucre de betterave marquent le déclin définitif de l’économie agricole (sucrière) 
de Saint-Martin. L’exploitation des salines sur les étangs de Grand Case, et de quartier d’Orléans 
permet de conserver une activité économique issue des ressources de l’île jusqu’au milieu du 
20ème siècle. On peut encore en apercevoir des traces au niveau des étangs (traces de casiers), 
mais le principal témoin de cette période reste le moulin à sel de Grand Case. 

L’agriculture redevient vivrière, sous forme de jardin créole, assurant l’autosuffisance alimentaire 
des familles dans un contexte économique difficile et incertain. L’élevage extensif est également 
pratiqué, et une partie des bêtes sont exportées vers la Guadeloupe. 

Illustration d’une manufacture de tabac 
antillaise
- Site internet du Musée de Saint-Martin

Vestige sucrerie
- Cittànova

Moulin à Sel de Grand Case 
- Internet
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L’AGRICULTURE SAINT-MARTINOISE AUJOURD’HUI

A partir du milieu du XXème siècle l’agriculture s’efface donc, au profit de l’économie touristique. Elle 
est aujourd’hui devenue marginale, avec 45 exploitations agricoles recensées en 2010 pour 348 ha 
de terres dédiées, contre 73 exploitations en 2000 pour 1085 ha dédiés. 

La déprise agricole est manifeste (friches, faible poids dans l’économie locale), et l’impact d’Irma 
sur la profession a été très difficile (perte des animaux, des ruches, etc…). La profession est touchée 
par un certain vieillissement, et les jeunes agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur exploitation. 
La plupart sont contraints de travailler par ailleurs pour subvenir à leurs besoins. 

La pratique du jardin créole tend également à disparaître avec l’apparition des grandes surfaces et 
le développement du tourisme. On en trouve cependant des traces dans les jardins des maisons 
des anciens esclaves affranchis (manguiers, tamarins...). De petits jardins potagers semblent 
néanmoins réapparaître depuis Irma, mais selon des dimensions plus modestes par rapport au 
jardin créole traditionnel.

Il existe très peu d’exploitation de maraîchage, de cultures vivrières ou horticoles, du fait d’un climat 
sec peu adapté, du coût élevé de l’eau douce, et de la rareté du foncier (indivision, concurrence 
sur l’usage des sols, prix prohibitifs...). Les pépinières existantes sont essentiellement tournées 
vers les plantes d’ornementation, destinées à embellir les jardins des grandes propriétés privées. 
De ce fait, la majorité des produits alimentaires cultivés sont aujourd’hui importés. Certaines 
productions existent de façon plus ou moins formelle (bananes, racines) et sont distribuées sur les 
marchés, mais elles restent très marginales. 

Pourtant, des porteurs de projets existent, et la demande en produits locaux également. La 
production hors-sol se développe, avec des serres, de hydroponie et de l’aquaponie. Néanmoins 
ces projets restent de taille modeste faute d’accès au foncier.

SAINT-MARTIN, TERRE D’ÉLEVAGE

Les pratiques sont tournées vers l’élevage principalement (39 exploitations sur les 45 recensées), 
avec un bétail relativement diversifié (396 bovins, 263 ovins, 773 caprins, 540 porcins), des volailles   
et lapins (5079) et des ruchers. Cependant, il n’existe à ce jour aucune production fourragère à 
Saint-Martin, ce qui nécessite l’importation complète de la nourriture fournie aux animaux. Dans le 
cadre du plan d’action du COSDA, la mutualisation de terrains pour produire du foin et la création 
d’espaces de stockages sont des pistes étudiées. 

L’abattoir de l’île, propriété de la COM et exploité par la SIBAT, a été fortement touché par Irma. Il 
fonctionne, mais il nécessite encore d’importants travaux de réparation. En 2018, 62 animaux ont 
été abattus à l’abattoir. Un projet d’extension pour permettre l’abatage des volailles est à l’étude. 
Un projet de création d’un centre d’emballage d’oeufs est également en cours de réflexion. 

La filière équine, bien que peu développée, existe à Saint-Martin et mériterait d’être encouragée, 
notamment au regard de son potentiel de mise en valeur conjuguée avec le tourisme (balades à 
cheval, potentiel de création de chemins de randonnées équestres...). 

LA PÊCHE SAINT-MARTINOISE

Le secteur de la pêche ne constitue pas une filière agricole à ce jour à Saint-Martin. Il n’existe 
pas de coopérative de pêcheurs qui permettrait une meilleure reconnaissance et structuration 
de cette activité économique. En 2015, moins d’une dizaine de pêcheurs professionnels étaient 
recensés. Elle a une valeur traditionnelle et artisanale, essentiellement liée au loisir ou à la 
subsistance. L’histoire et la tradition maritime de l’île se lit néanmoins dans les fêtes, ou la pratique 
occasionnelle de la pêche. 

L’île possède un marché aux poissons qui permet aux restaurateurs et aux habitants de se fournir 
en produits locaux. Une part importante de la consommation provient également d’Anguilla, 
île voisine. L’absence d’équipements permettant la transformation du poisson (poisson fumé, 
préparé...) ne permet pas de répondre à une demande locale grandissante. La collectivité de Saint-
Martin porte un projet de création d’un port de pêcheurs au niveau du chantier naval, à proximité 
de Sandy Ground.

1.2_Une vocation agricole devenue 
marginale

L’élevage à Saint-Martin - 
EDE 2018, production Cittànova

La pêche à Saint-Martin - 
Enquête filière pêche 2009

5079

396

263

773

540

50 marins pêcheurs

âge 
moyen 
des 
marins

84%
des marins exercent la pêche

25navires de pêche

41 
ans
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Elevage de bovins à Quartier d’Orléans
- Cittànova

Agriculture à Concordia
- Cittànova

LES BESOINS IDENTIFIÉS POUR SOUTENIR ET DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE SAINT-MARTINOISE

Pour améliorer l’accès à l’eau pour les agriculteurs et les éleveurs, une identification des puits et 
des forages existants ou possibles a été réalisée dans le cadre du COSDA. Après traitement de l’eau 
de la nappe phréatique (taux de salinité élevé), cela devrait permettre de réduire les risques de 
pénurie d’eau pour la profession. Par ailleurs, des réflexions sont en cours concernant la création 
de retenues d’eau et l’autorisation des citernes. 

L’enjeu de l’accès au foncier pour les agriculteurs, en tant que propriétaire ou locataire, est 
essentiel. De nombreuses exploitations souhaitent se développer, mais ne peuvent réaliser leurs 
projets faute de foncier accessible. De ce fait, la taille des exploitations reste modeste, et pose 
des problématiques de commercialisation : pour les fruits et légumes par exemple, seule la vente 
directe ou par panier est possible. La commercialisation des productions en grande surface n’est 
pas possible du fait de la taille réduite des exploitations, ne permettant pas la garantie d’une 
quantité de production suffisante pour les supermarchés. 

Le besoin de structuration des filières et de la mutualisation est prégnant. Outre des besoins de 
mutualisation pour le stockage du foin, du matériel, de l’eau, des infrastructures telles que des lieux 
de ventes et de transformation des matières premières apparaissent nécessaires pour développer 
l’agriculture locale. La professionalisation des exploitants et l’identification des cheptels demeurent 
également des enjeux importants pour la pérennisation des filières et assurer la commercialisation 
des produits. 

Enfin, les formations aux métiers de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche n’existent pas 
aujourd’hui à Saint-Martin, et nécessitent de se déplacer à minima en Guadeloupe, ou en 
métropole. Cela peut freiner les projets et l’accès à ces formations pour certains. 

L’ANIMATION ET LA STRUCTURATION DES F IL IÈRES

Consciente de la nécessité de diversifier son économie et de revaloriser la filière agricole, témoin 
et héritage de l’histoire locale, la collectivité de Saint-Martin et la Préfecture de Saint-Martin 
ont installé en juillet 2018 le Comité d’Orientation Stratégique et de Développement Agricole 
(COSDA), dont les objectifs sont d’élaborer et mettre en œuvre les politiques publiques en faveur 
de l’agriculture, de l’agro-industrie et du monde rural, et mettre en valeur et développer la filière 
agricole saint-martinoise. A ce jour, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin 
(CCISM) regroupe la chambre des métiers, la chambre de commerce, ainsi que la Chambre 
d’Agriculture.

Différents groupement d’acteurs locaux complémentaires représentent également l’agriculture 
saint-martinoise : 

 » SICASMART : rassemblement d’agriculteurs pour mutualiser les moyens, 
notamment en termes d’accompagnement technique et administratif

 » SEABAT : Gestion de la commercialisation de la filière élevage

 » APISM : Association des apiculteurs de Saint-Martin

 » ADEPPAL (association pour le développement de l’élevage et la promotion des 
produits agricoles locaux) : Promotion des produits locaux, R&D

 » GDS (Groupe de Défense 
Sanitaire) : assure le suivi 
sanitaire et lutte pour la 
prévention des maladies.
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Au vue de l’espace fléché ici, la topographie du 
site révèle de fait pourquoi cet espace est resté 
protégé. 

La progression de l’urbanisation sur les coteaux 
est sa principale menace, notamment à côté de 
la zone d’activité de Bellevue. En revanche un 
partenariat immédiat peut être envisagé au vue 
de cette même proximité.

Echelle davantage vivrière, des problématiques 
d’accessibilité aux parcelles agricoles pointent, 
tout comme la progression urbaine sur les coteaux. 

Rares espaces agricoles d’un seul tenant, 
la description de Hope Estate témoigne de 
la pression qui s’exercent côté Norman, au 
coeur d’infrastructures lourdes et d’une zone 
économique en progression. 

Prairie permanente 

Prairie en rotation longue

Surface agricole temporairement 
non exploitée

Horticulture ornementale de plein 
champ

Agrume

Autre culture non précisée dans 
la liste

Saint-Jean

Colombier

Norman

Anse Marcel
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2_Un patrimoine multiple : entre memoire et effacement 

2.1_Le patrimoine historique, 
entre mémoire et effacement

L’île de Saint-Martin fait face à une complexité supplémentaire quant à la notion patrimoniale - de 
fait complexe-. En effet, l’équilibre de la reconnaissance et sa mise en valeur sont des éléments 
communs à toutes formes de patrimoine, tout comme leur transmission dans le temps et dans 
l’espace public (mental comme physique). 

Parallèlement à ces sujets qui concernent pleinement St-Martin sur le patrimoine et qui sont 
abordés dans cette partie, l’échelle de temps liée au phénomène climatique donc à un potentiel 
effacement physique et brutal concerne le patrimoine St-Martinois. 

Comme l’évoque la conclusion du fascicule 2, le potentiel que représente le «slow-tourisme» 
est directement lié à ce patrimoine. Il s’agit ici d’un état des lieux de la notion de patrimoine, 
aujourd’hui recensé mais dont la lisibilité et les menaces qui pèsent sur celui-ci sont inégales.

UN CERTAIN REGARD

Le territoire de Saint-Martin recèle de patrimoines matériels diversifiés qui témoignent de l’histoire 
de l’île mais également du rapport des habitants à leur territoire insulaire. 

Le fascicule 1 montre les progressives implantations sur l’île. Les premières implantations humaines 
connues à proximité du littoral ou en léger retrait sur coteau mais jamais dans les hauteurs pour 
des questions évidentes vivrières et de mise en sécurité. 

L’étude de M. Stouvenot Henocq faisant l’inventaire des sites archéologiques de l’île permet de 
montrer qu’un second temps d’installation historique se déplace vers les coteaux, toujours dans 
l’esprit d’une mise en sécurité par rapport à l’espace maritime. Il est à noter que de la même 
manière que la proximité du littoral n’est pas le facteur déterminant d’implantation, les hauteurs 
centrales de l’île restent inhabitées pour de probables croyances ou un rapport de «peur» envers 
ces espaces arborés, de nature dense et souvent considérés comme hostiles. 

Dans un troisième temps, l’implantation au 17ème siècle se fait dans une logique de défense, 
exploitant la hauteur de fort Louis permettant de dominer et alerter le bourg de Marigot qui a pris 
de l’ampleur mais restant en contre bas et cela jusqu’aux années 1940.

Le développement urbain rapide de l’île qui s’en est suivi par la création de l’aéroport hollandais, 
et autres facteurs définis dans le fascicule 1, a bousculé les codes d’installation urbain par une 
colonisation des espaces permettant d’accéder à l’or bleu de Saint-Martin. En revanche, même 
si une légère progression de l’urbanisation se fait sur les hauteurs, cela reste timide au regard du 
reste du territoire. 

Enfin, plusieurs phénomènes climatiques dont le plus impactant : l’ouragan «Irma» ont dévasté 
une large partie de l’île. Il est néanmoins intéressant de noter que les espaces les moins impactés 
correspondent (schématiquement) aux premières implantations humaines (non nomades). 

Vue du bourg du Marigot vers 1930
- Revue héritage

Représentation schematique des sites 
d’implantations anthropiques 
- Sources diverses / Cittànova
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Edifice religieux à Grand Case
- Cittànova

C’est donc dans un contexte de construction par «à coup» et d’effacement radical que la notion 
d’empreinte se construit sur l’île. Une dimension non négligeable dans le rapport au patrimoine et 
le projet qui peut lui être attribué. 

LE PATRIMOINE BÂTI

Il ne s’agit pas ici de dresser la liste du patrimoine de l’île mais d’en faire une analyse au titre de 
ceux rencontrés, et des enjeux auxquels ils peuvent faire face. 

De la même manière, l’existence d’u patrimoine non recensé ou protégé fait partie des enjeux 
de cette thématique. Pour autant, dans le cadre du PADSM, la notion même de patrimoine sera 
requestionnée au travers d’ateliers spécifiques afin de retranscrire des visions souvent personnels  
sur la notion patrimoniale. L’étude de Mr Poncelet datant de 2015 permet de s’appuyer sur une 
vision globale même si jugée par définition par l’auteur lui-même comme lacunaire. 

La roche Moho par exemple fait l’objet d’une étude de mise en valeur au sein d’un parcours, une 
vision globale qui n’est pas uniquement centré sur l’objet. Le patrimoine paysager et naturel fait 
l’objet du paragraphe suivant. 

L’île accueille donc : 

 » les traces «parmi les plus anciennes de la Caraïbe du peuplement des 
amérindiens concentrés autour du lac marin et l’ile d’Anguilla ;

 » les sites archéologiques reconnus

 » le site de Fort Louis et ses protections fortifiées des mouillages

 » une diversité architecturale par la présence d’un habitat rural adapté au 
climat tropical et aux inondation sur Grand Case ; les cases, les maisons dites 
«bourgeoises», 

 » l’organisation urbaine spécifiques des premières implantations françaises sur 
Marigot et le quartier d’Orléans

 » les édifices religieux, les cimetières et tombes privées

 » les traces d’une agriculture gravées à la fois dans le paysages mais aussi dans 
l’architecture industrielle via les ruines de 35 sucreries ou des salines (société 
des Grandes Salines), les anciennes plantations

 » le patrimoine du XXème siècle dans l’architecture par Ali Tür et/ou Corbin son 
collaborateur

 » les ensembles touristiques

Edifice remarquable 

Ancienne sucrerie 

Patrimoine archéo / nature recensé 
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Zonage archéologique 2005
- Drac Guadeloupe / Service régional 
de l'archéologie
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LE PATRIMOINE IMMATERIEL

Comme le mentionne le fascicule 1, le syncrétisme Saint-Martinois et les influences multiples 
historiques sont à l’origine d’une identité multiple et à la fois unique sur l’île qui se traduit aussi 
à travers un large patrimoine immatériel côté français, sous la forme de traditions locales par 
la nourritures, les fêtes locales également. Sans pouvoir être exhaustif, quelques unes de ces 
manifestations et traditions locales sont définies ici : 

 » Arrow root jolyfication

 » Fish Day

 » Fête de Saint Louis

 » I love my ram

 » Les lolos sur Grand Case et Marigot

 » Le carnaval

 » ....

S’il trouve sa place ponctuellement dans l’espace public, il reste relativement discret dans le 
quotidien ou dans la découverte individuelle du territoire. Une plus large place est en revanche 
laissée à une américanisation  des modes de restauration, ou des formes architecturales et de 
l’espace public.

Il s’agit d’identifier s’il s’agit d’une réelle volonté ou de codes locaux plus complexes à faire émerger 
par un potentiel manque de formation ou de transmissions quant aux techniques locales (cuisine, 
architecture etc...). De la même manière, la reconnaissance d’une identité antillaise locale et 
spécifique à Saint-Martin s’appui sur de l’existant qui aujourd’hui existe par le biais d’associations, 
dont les moyens ne sont pas toujours les mêmes que par les institutions. 

Cela s’accompagne également par une valorisation touristique et une imbrication des acteurs dont 
le savoir est reconnu. 

Le recensement du patrimoine de Saint-Martin datant de 2016 (MAO) révèle la diversité du 
patrimoine locale dans toutes ses formes. Il recense : 

 » Les citernes

 » Les puits

 » Les magasins

 » Les maisons traditionnelles

 » Les maisons à un module

 » Les maisons d’origine américaine

 » Les maisons à toit terrasse

 » Les édifices religieux, les tombes, cimetières

 » L’école (quartier d’Orléans)

 » Les hôtels

 » Le patrimoine colonial (sucrerie, habitation)

 » Les murets de pierres sèches

 » ....

Le patrimoine bâti et les codes architecturaux sont développés dans le fascicule 6. 

Cimetière, La Savane
- Cittànova
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2.2_Un patrimoine naturel unique et 
malmené

UNE DIVERSITÉ CONFRONTÉ A UN DEVELOPPEMENT ET DES 
PROJETS ANTHROPIQUES 

La présence de nombreux écosystèmes différents sur les espaces terrestres que maritimes font 
de Saint-Martin un site de grande qualité environnementale pour un territoire qui pourrait être 
qualifié de «récent». 

D’après plusieurs études, ce sont plus d’un millier d’espèces animales et végétales qui y ont été 
recensés (source : Conservatoire du littoral). 

UN PATRIMOINE GÉOLOGIQUE INEGALEMENT PROTÉGÉ

Plusieurs sites font l’objet de particularisme géologique. Pour autant seul le site de la POinte du 
Bliff / Trou David, fait l’objet d’une reconnaissance au titre des sites géologiques remarquables au 
sein des Antilles françaises. Le site fait déjà l’objet d’autres protection par son caractère écologique. 

Il est à noter que les ilets de Saint-Martin pourrait faire l’objet de reconnaissance similaire et les 
associer à d’autres sites géologiques particuliers peut constituer un intérêt patrimonial et par 
extension touristique. Y associer les particularités et de la géologie sous-marine peut constituer 
une continuité terre-mer qui touche plusieurs thématiques sur l’île. 

LE PATRIMOINE LACUSTRE ET MARIN : UN CAPITAL 
IDENTIFIÉ

Si le patrimoine marin sous l’angle paysager a permis une prise de conscience de la qualité du 
milieu marin et participe indirectement à sa protection par la reconnaissance de tous de 
ce paysage de grande qualité, il est particulièrement exposés aux activités de plein air. En 
effet, le capital qu’il offre en termes de loisirs est source d’incompatibilité entre ceretaines 
pratiques et la fragilités des habitats marins ou lacustres présents. 

Il est donc impacté de manière indirect en constituant la résultante du cycle de l’eau et 
apportant avec lui pollutions des terres, mais ausi de manière directe par les activités 

économiques dont il peut être le support. 

Les étangs quant à eux bénéficient aujourd’hui de protection et d’aménagements progressifs 
permettant leur mise en valeur et indirectement une prise de conscience progessive de leur 
rôle fondamental dans l’équilibre écologique de l’île. 

LE PATRIMOINE NATUREL TERRESTRE

Si les étangs et le littoral bénéficient de protection, l’intérieur des terres restent relativement 
peu protégé donc reconnu. Les espaces boisés ont fait l’objet d’études complètes et fournies 

(ONF notamment) et des aménagements ponctuellement mis en place. Pour autant le 
degré de protection dont ils font l’objet n’est pas toujours à la hauteur de l’enjeu qui 
les concerne. 

En effet, ils sont progressivement exposé à l’urbanisation mais aussi et largement aux 
ruissellements  donc à l’érosion des sols dont les effets directs et indirects sont multiples. 
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LA RESERVE NATURELLE NATIONALE

« Créée en 1998, la réserve naturelle de Saint-Martin s’étend sur 3 060 hectares, au nord-est de 
la partie française de l’île. La partie marine, d’une superficie de 2 900 hectares, est situé sur le 
plateau qui s’étend entre les îles d’Anguilla, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Sur la partie 
terrestre, 154 hectares, soit 11 kilomètres de linéaire côtier, ont été affectés au Conservatoire du 
Littoral et sont aujourd’hui gérés par la réserve naturelle, ainsi que 198 hectares de zones humides, 
répartis sur toute l’île.

Riche de grands écosystèmes que sont les mangroves, les herbiers de phanérogames marines, les 
récifs coralliens, les forêts littorales et les étangs, le site abrite une faune et une flore marines et 
terrestres diversifiées, parmi lesquelles plusieurs espèces protégées.

Les fonds marins, dont la profondeur dépasse rarement les trente mètres, sont le milieu naturel 
de centaines d’espèces de poissons et de coraux multicolores totalement protégés. À Pinel, un 
sentier sous-marin est dédié à la découverte de cet éco-système fascinant. Les mammifères marins 
comme les grands dauphins et les baleines à bosse fréquentent les eaux de la réserve naturelle. 
Plus de 90 espèces d’oiseaux sont recensées dont plus de 27 espèces de limicoles.»

La grande spécificité de la réserve naturelle nationale est de couvrir une partie terrestre et une 
partie marine, les deux ensembles bénéficiant de circuit de découverte. 

La réserve est protégée de toute urbanisation, pour autant elle est exposée par plusieurs menaces 
d’origine anthropiques et dont les effets cumulés par le réchauffement climatique impacte la 
réserve. 

Ainsi, les pollutions d’origines diverses (ruissellement issu de l’urbanisation, pollution suite à 
Irma...), le braconnage, la surfréquentation des abords restent des enjeux auxquels la réserve doit 
faire face. 

Réserve Naturelle Nationale
- INPN / Cittànova

Identification
 » Code national : FR3600143 - Saint-Martin

 » Code international : 193403

 » Création : 03.09.1998

 » Réserve Naturelle Nationale Saint-Martin

 » Depuis le 27 octobre 2011, la partie marine 
et lacustre de la RNSM ainsi que les 14 étangs 
protégé par APB sont inscrits comme 41ème 
zone humide d’importance internationale pour la 
France à la Convention RAMSAR
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La qualité des espaces sous-marins participent donc à la particularité de la réserve naturelle de 
Saint Martin. 

Milieu sensible aux variations et aux impacts anthropiques, les formations coralliennes et la 
biodiversité marine témoignent de leur fragilité. A noter que la fréquence des phénomènes 
climatiques intenses participent au faible développement du récif. Le fascicule 6 montre également 
comment le réchauffement climatique impact à de multiples niveau le milieu sous-marin. L’étude  
des dynamiques d’évolution du littoral Saint-Martinois en fait la claire démonstration. 

Grande Aigrette au niveau de la pointe d’Oyster Pond
- Cittànova 

ZONE D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES 
OISEAUX

Le plan de gestion de la Réserve Naturelle de Saint Martin rappelle que Saint-Martin est concernée 
par la protection de certaines espèces d’oiseaux notamment sur les sites d’hivernage, de migration 
ou encore de reproduction. 

Le recensement pour leur mise en place date de 2007. 

La partie française recense 3 ZICO : 

 » Ilet Tintamarre : accueillant des populations d’oiseaux marins comme le Paille 
en queue et le Noddis Brun. 3 espèces endémiques des Petites Antilles et de 
Puerto-Rico comme le Colibri huppé ont été recensées. (ZICO comprise dans 
la RN). 

 » Grand Etang : qui constitue une aire de nidification important pour les 
populations de Sternula antillarum

 » Pic Paradis : le recensement a révélé la présence de 6 espèces endémiques des 
Petites Antilles et de Puerto Rico comme : la Colombe à Croissant et le COlibri 
Madère. 

Depuis la Baie Orientale
- Cittànova

Ilet PinelPetite Clef
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Arrêté de protection de biotope
- Conservatoire du littoral 

Identification
 » Code national : FR3800692

 » Code international : 345925

 » Création : 28.08.2006

 » Arrêté de protection de biotope : étangs et 
mares de Saint-Martin

 »  2 classés en RNN et 14 étangs affectés au CELRL 
(gestion AGRNSM)

Saline d'Orient

ETANGS ET MARES DE SAINT-MARTIN

L’étude d’ImpactMer sur ces sites permet de mettre en avant l’interdépendance des trois habitats 
qui composent les étangs (en milieu tropical) :  

 » Le plan d’eau

 » les vasières 

 » la végétation de berge

L’étude a permis de mettre en évidence la richesse floristique et faunistique de ces espaces mais 
aussi les menaces naturelles et anthropiques.

Les Salines d’Orient sont des anciens marais salants dont l’exploitation a cessé. L’étang est coupé 
en deux parties par une piste d’accès à l’hôtel Club Orient. Les vestiges des compartiments pour 
l’exploitation du sel sont encore présents. Ces Salines  s’étendent le long d’un récif corallien. Elles 
sont reliées à l’étang Poisson au sud des Salines. par une buse sous-dimensionnée et à la mer 
par un exutoire au nord de la plage du Galion, exutoire obstrué le plus souvent par une langue 
de sable. Ces connexions ne sont pas suffisantes pour un bon renouvellement des eaux dans 
les salines. La mangrove couvre une grande partie des abords des Salines et notamment le petit 
compartiment au Nord-Ouest. La mangrove est aujourd’hui en progression et en bon état. Sa 
surface est d’environ 12 ha. Certaines zones sont fortement remblayées.
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Etang du cimetière

Mare de Baie Lucas

Ainsi, les habitats recensés sont impactées de manière directe et indirecte par :  

 » Les activités anthropiques comme l’exploitation du sel, les remblais de 
toute nature et l’urbanisation même si cette dernière peut être éloignée 
des étangs.  Les effets de la pollution issue de la lessivation des sols, l’usage 
des pesticides,  comme  de pollution directe par des émissaires sauvages du 
réseau d’assainissement sont largement impactante pour les sites étudiés et de 
manière plus large pour l’île. La chasse, la présence des animaux domestiques, 
les espèces invasives sont autant de facteurs impactants pour les mares et 
étangs. 

 » les menaces naturelles qui sont des effets cumulés indirects de l’activité 
humaine sont également cités dans l’étude. Sont donc mentionnées : les 
phénomènes climatiques intenses (cyclone), El Nino et El Nina qui modifient 
la pluviométrie ponctuellement et de manière anormale ces dernières années 

L’étude a permis de mettre en évidence la richesse floristique et faunistique de ces espaces mais 
aussi les menaces naturelles et anthropiques.

La Mare de la Baie Lucas est située au sud de l’étang aux Poissons. C’est le plus petit et le 
plus encaissé des étangs. C’est une petite lagune littorale d’une superficie d’environ 8 000 m2 
uniquement alimentée par son bassin versant (53ha).

Bien que la diversité de l’avifaune soit une des plus faible comparée aux autres étangs (16 espèces 
recensées), la mare de Baie Lucas est un site d’un intérêt écologique certain car elle est une zone 
de nidification, de reproduction et d’alimentation pour les oiseaux. La mangrove est présente 
notamment à l’est du site.  

Aucun usage n’est recensé sur la mare de baie Lucas. Mais située en bordure de route, le point de 
vue montre un intérêt paysager et permet l’observation d’oiseaux.

La mare de l’anse heureuse est l’un des rares étangs/mares sans communication avec la mer

Relégué à une bande fine à l’ouest de la plage touristique, l’étang de l’Anse à Marcel bénéficie 
néanmoins d’une connexion avec la mer. 

Il est en revanche largement exposé aux activités touristiques. Aucune végétation remarquable 
sur ses abords n’a été remarquée lors de la phase de terrain de janvier 2020. Les abords sont 
directement exposés à des remblais par dépôts de matériaux de BTP au vue de la forte activités de 
l’Anse Marcel dans sa reconstruction Post Irma. 

L’étang de Galisbay est une des zones humides de l’île des plus malmenée, vestige d’un étang 
auparavant bien plus grand nommé « petit étang de Marigot ». Depuis 2004, cet étang a perdu 26 
% de sa superficie en eau. Cette petite relique d’étang couvre aujourd’hui une superficie d’environ 
0,6 ha alimentée par une ravine principale chargée en pollution. Non concerné par un APB, il est 
tout même présenté ici car il peut faire l’objet de piste de projet notamment au travers de son rôle 
tampon mais aussi par la présence d’une mangrove dont l’état reste bon. 

Etang du cimetière
- Cittànova

Etang de l'Anse Marcel

Mare de l'Anse Heureuse
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Etang Guichard

Etang de la SavaneSitué en arrière du bourg de Grand-Case, l’Etang de Savane est fortement anthropisé : les # 
du périmètre sont construit et/ou remblayés. Seule la partie sud est préservée en raison de la 
présence de terres agricoles privées. L’étang de la Savane fait partie d’un complexe hydraulique 
comprenant l’étang Aéroport et l’étang Cimetière. Ce système est relié aujourd’hui à la mer par 
deux exutoires : un à la sortie de Cimetière qui est un canal cimenté mais légèrement surélevé, et 
un à la sortie de l’étangs de l’aéroport (Grand Case).

Cet étang est situé en retrait de la plage de Friar’s Bay. Il est relié à la mer par un exutoire naturel, 
généralement comblé par une langue de sable. Plusieurs ravines viennent s’écouler dans cet étang. 
La mangrove arbustive périphérique est réduite à de petites franges relictuelles. La présence de 
bois notamment sur la sur sa rive nord est favorable à la présence d’espèce discrète comme le 
Bihoreau violacé. Il accueille notamment une petite colonie de Petites sternes . 

Relié aux Salines d’Orient par un petit canal, l’Etang aux poissons est ouvert sur la baie de 
l’embouchure par sa partie sud, par un exutoire naturel. Il bénéficie donc d’une bonne circulation 
de l’eau. Il abrite la plus belle, la plus vaste et la plus diversifiée mangrove arborée de l’ile. Autrefois 
en régression, cette mangrove est dense et sa canopée atteint jusqu’à 8m de hauteur. Cette 
mangrove abrite une abondante diversité faunistique : oiseaux, crabes, poissons, crevettes. 

La mangrove couvre la quasi-totalité du pourtour de l’étang, d’une épaisseur de quelques mètres, 
avec quelques zones plus épaisses. Elle a une faible vitalité mais est en progression. Elle abrite 
une grande diversité d’oiseaux qui y nichent et s’y reproduisent. D’une manière générale, la faune 
présente sur l’étang est relativement abondante.

Etang aux poissons

Etang aux Poissons
- Cittànova

Etang de Savane
- Cittànova
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Etang de l'aéroport

Etang de la Barrière L’étang de la Barrière est composé d’une diversité d’habitats remarquables : vasière, mangrove 
arbustive et mangrove haute plus rare et remplit des fonctionnalités importantes : nurseries de 
juvéniles de poissons, site de nidification et d’alimentation de l’avifaune nicheuse et migratrice. Il 
y a une abondante présence d’oiseaux, d’une grande diversité spécifique. Cet étang constitue une 
zone d’alimentation de reproduction et de dortoir privilégiée. 

Les Salines de l’Aéroport est représentent une vaste zone d’étangs et de mares maintenant 
déconnectés par le passage de la route (N7) et l’implantation de la piste et des équipements de 
l’aéroport. Ces Salines occupent aujourd’hui une superficie totale de 22 ha.  

La plus grande surface de mangrove est localisée principalement à l’Est avec une mangrove haute 
au niveau de l’étang du Nord-Est et une mangrove arbustive intéressante au Sud de l’aéroport. 
C’est une zone importante pour l’avifaune : nidification d’espèces patrimoniales.

Etang de l’aéroport
- Cittànova

Etang Chevrise Situé en arrière du bourg de Grand-Case, l’Etang de Savane est fortement anthropisé : les # 
du périmètre sont construit et/ou remblayés. Seule la partie sud est préservée en raison de la 
présence de terres agricoles privées. L’étang de la Savane fait partie d’un complexe hydraulique 
comprenant l’étang Aéroport et l’étang Cimetière. Ce système est relié aujourd’hui à la mer par 
deux exutoires : un à la sortie de Cimetière qui est un canal cimenté mais légèrement surélevé, et 
un à la sortie de l’étangs de l’aéroport (Grand Case).

Grand Case
- Cittànova
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Etang Rouge

Grand Etang

L’étang rouge fait partie des sites archéologiques témoin des premières présences humaine 
sur l’île. Il présente des valeurs élevées en nitrates probablement dues aux rejets de STEU et 
domestiques dans l’étang. 

Il voit la présence d’une espèce de patuvier L. racemosa.

Grand etang fait partie des ZICO de l’île et propriété du Conservatoire du Littoral, il est présenté 
ci-avant. 

L’etang de la pointe du bluff, est constamment sous influence marine et présente le cas le plus 
intéressant de cette interaction avec la présence d’espèce marine dans l’étang. 

Etang Pointe du Bluff

Site du Conservatoire
- Conservatoire du littoral

LES S ITES DU CONSERVATOIRE 
DU L IT TORAL

Le Conservatoire du Littoral porte une politique active 
d’acquisition foncière permettant la protection des 
espaces littoraux et lacustres dans leur dimension 
naturelle et paysagère. 

Comme le montre la carte ci-contre, plusieurs espaces 
font l’objet de protection telle que son appartenance 
à la réserve naturelle par exemple ou dans un autre 
type de protection au sein des 50 pas géométriques. 

L’ensemble des sites a été intégré comme Espace 
Remarquable du Littoral au sens de la loi dite Littoral. 

Comme le mentionne le document de stratégie du 
Conservatoire à horizon 2050, le seul opérateur 
foncier de protection des milieux naturels de l’île est 
le Conservatoire du Littoral.

Son rôle est donc déterminant dans l’avenir de 
la biodiversité de l’île. Il s’appuie sur les 50 pas 
géométriques pour créer des entités «foncières 
fonctionnelles et cohérentes pour protéger les 
dernières fenêtres naturelles de l’île». 

Il cible également l’objectif de développer et conforter 
sa forte complémentarité avec la réserve naturelle 
nationale. 
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Stratégie partenariale
- Conservatoire du littoral

Carte des enjeux et pressions sur les 
espaces naturels identifiés par le CDL
- Stratégie CDL / Conservatoire du 
littoral

La stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral à horizon 2050 concerne plusieurs sites 
dont il est le propriétaire mais aussi les sites visant des acquisitions et concernés par des enjeux 
bien spécifiques. 

Par exemple, sont directement cités les paysages et milieux préservés du centre de l’île qui 
nécessitent la mise en place d’une «zone de vigilance, afin de prévenir d’éventuelles dégradations 
irréversibles».  Sur le littoral, plusieurs opérations sont engagées ou programmées pour lutter 
contre toute forme d’urbanisation . 
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ZNIEFF 1
- INPN 

Identification
 » Type : ZNIEFF 1

 » ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et 
Floristique

 »  5 ZNIEFF dont les 2 ZNIEFF de l’île de Tintamarre 
terrestre et marine. 

ZNIEFF RED ROCK

« Situé dans la partie nord-est de Saint-Martin, le morne de Red Rock est l’un des rares derniers 
massifs boisés encore préservés de l’île. Il culmine à 286 m et constitue une entité remarquable du 
point de vue paysager (roches dioritiques et andésitiques, falaises, zone humide, massif boisé...). 
La relative difficulté d’accès de ce site, en grande partie escarpé et rocheux, en fait un refuge 
pour de nombreuses espèces qui contribuent à l’originalité de ce territoire naturel dont le centre 
se prête particulièrement à l’accueil d’espèces sauvages rares. L’inventaire non exhaustif (du fait 
des difficultés d’accès) de 2005 recense 185 espèces, dont 160 espèces végétales, 17 espèces 
d’oiseaux et 8 espèces de reptiles. 

La végétation comprend des espèces protégées et/ou à distribution restreinte : cactus Tête à 
l’anglais Melocactus intortus, Bois d’ébène Rochefortia acanthophora, les orchidées Psychilis 
correllii et Epidendrum ciliare. 

Les bas-versants mis à profit par l’agriculture et l’élevage, ont été transformés en prairies parsemées 
d’arbres. Ces prairies, de même que le site de la décharge, ont été pour l’essentiel exclues de la 
ZNIEFF du fait de leur artificialisation.

Red Rock
- Cittànova 

Red Rock
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ZNIEFF ILE DE TINTAMARRE

L’ile (ou îlet) de Tintamarre constitue un plateau corallien incliné vers le sud, elle se démarque par 
la présence d’une forêt sèche «semi-décidue secondaire avec ses stades de dégradations arbustifs 
et herbacés ainsi qu’une flore halophile en bordure littorale» (source : plan de gestion rnsm). 

Partie terrestre : « La végétation xérophytique (végétation à ramifications basses, plantes 
succulentes, cactacées) traduit une adaptation de la flore au climat chaud et sec, accentué 
par les vents permanents chargés d’embruns. Au total 76 espèces végétales ont été 
recensées sur l’îlet lors de l’inventaire de 1999, dont 3 espèces de plantes protégées (Gaïac 
Guaiacum officinale, Cactus Tête à l’anglais Melocactus intortus, le bois mabi Colubrina 
elliptica), 30 espèces considérées comme rares ou menacées (dont G. officinale M. intortus, 
le bois de mèche Capparis indica) et 18 espèces endémiques des Antilles (dont M. intortus,  
Mapou gris Pisonia subcordata, cierge lézard Hylocereus trigonus, Fiche ZNIEFF de 1999).   
Des arbres du climat de forêt sèche sont observés, certains avec des troncs 
tortueux de près de 130 cm de circonférence (Fiche ZNIEFF de 1999).   
En incluant la liste d’espèces de l’inventaire ZNIEFF de 1999, l’inventaire floristique réalisé par 
l’AGRNSM en 2016, en partenariat avec Karl Questel de l’Agence Territoriale de l’Environnement 
de St-Barthélemy, a permis de recenser 126 espèces végétales (3 espèces endémiques des Petites-
Antilles et de Puerto Rico, 14 esp. endémiques des Antilles) et 110 espèces animales sur l’ilet 
Tintamarre (Caroline Fleury, com. pers. 2018).»

Partie marine : La partie marine constitue également une ZNIEFF à part entière et présente un 
récif frangeant sur la côte sud et une dalle rocheuse «colonisée par des communautés récifales 
benthiques» (coraux, éponges...) sur les autres côtés. Le plan de gestion mentionne que l’inventaire 
de 1997 a permis « de recenser 51 espèces marines, dont 12 espèces de coraux et 31 espèces de 
poissons». 

L’île fait partie des espaces remarquables dans le document de planification actuel au sens de la 
loi dite Littoral. 

Les ânes sont de plus en 
plus représentés sur l’île et 
constitue ponctuellement une 
menace pour certains milieux 
lorsqu’ils sont laissés en liberté. 
Le piétinement ou encore 
l’arrachage de la strate herbacée 
par les ânes sont impactants pour 
les espaces littoraux. 

Ile de Tintamarre

Vers Petite Clef
- Cittànova
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Babit Point

Pic ParadisZNIEFF PIC PARADIS

Point culminant de l’île, le Pic Paradis est largement exposé aux vents (424m d’altitude), il abrite 
une végétation forestière qui a fait l’objet d’une étude spécifique par l’ONF dans le cadre du projet 
de portection des montagnes de St-Martin (2010) en vue d’une aire protégée des «Montagnes» 
de Saint-Martin. 

L’étude mentionne la composition du couvert forestier et est jugé comme très riche et très rare 
pour les Petites Antilles. Parmi le splus remarquables : Picrasma excelsa, Casearia psp., Trema 
Lamarckiana. Sont également recensées : Pisonia subcordata, Canella winterana, Calmocaladia 
dodonea, Jacquemontia solanifolia, Margaritaria nobilis, Courbaril Hymenaea courbaril.

Sur cet espace, plusieurs problématiques ont relevées et sont considérées comme les menaces 
principales du site : 

 » la végétation originelle qui subit les actions anthropiques (directes et 
indirectes), faisant progresser des «communautés» dites secondaires par des 
surfaces défrichées pour le pâturage où les herbacées remplaces les espèces 
originelles. 

 » l’introduction de nouvelles espèces (en vue de pâturage par exemple) ou 
d’ornement...sont citées par l’étude : Haematoxylon, Mangifera, les prairies 
d’herbes de Guinée, d’herbe de Para...

 » l’urbanisation et la privatisation de certains espaces (défrichage, 
démultiplication des sentes pour contourner les espaces privatisés...)

Le site accueille également une diversité faunistique de qualité, ainsiq ‘un patrimoine archéologique 
et des témoins de l’histoire agricole passée.

Voie d’accès au Pic Paradis privatisée
- Cittànova

ZNIEFF BABIT POINT

« Le morne de Babit Point, situé au sud-est de la partie française de l’ile, est une pointe rocheuse 
non urbanisée qui surplombe Oyster Pond et la partie marine de la RNN. Ce site est recouvert 
d’une végétation semi décidue secondaire et abrite deux espèces protégées au niveau national 
dont une des plus importantes populations de l’ile de cactus « Tête à l’anglais» 

Melocactus intortus. 

Les données d’évaluation du site témoigne d’une formation 
arborée  qui ne dépasse pas 6m de haut, la phase de terrain révèle 
que les formations arborées sont très rares et lorsqu’elles sont 
présentes ne dépassent pas 3m de haut sur l’itinéraire réalisé en 
2020. 

La qualité du site et sa «relative» faible représentation à l’échelle 
de l’île en font un site prisée par les randonneurs et se voit 

concerné par une proximité immédiate d’implantation touristique mais aussi résidentiel. 

Ainsi, le site est exposé égalemnet de manière directe et indirecte par les activités anthropiques : 

 » Sentiers démultipliés

 » piétinement, pâturage (donc dégradation de la végétation sensible)

 » Prélèvement botanique

 » Urbanisation limitrophe et artificialisation des abords. 

Le morne de Babit Point a été acquis en 2013/2014 par le Conservatoire du Littoral qui a mis en 
œuvre un programme de réhabilitation et restauration de cet espace naturel, en partenariat avec 
l’AGRNSM gestionnaire du site et l’Association syndicale libre d’Oyster Pond (ASLOP) : démolition 
la ruine d’une maison, remplacement de la clôture en bois pour empêcher l’accès aux véhicules, 
évacuation des ânes en divagation, aménagements sur le morne (tracé du sentier pédestre, 
panneaux…). Les bénéfices de cet aménagement sont clairement visibles aujourd’hui. 

Red Rock
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2.3_Saint-Martin : une vision dynamique de 
la nature terre-mer unique

Les protections en place sur l’île de Saint-Martin témoignent de cette continuité entre terre et mer 
pour former un ensemble imbriqué et interdépendant.

Le Conservatoire du Littoral met en avant la nécessité de raisonner de manière interdépendante 
entre les différents phénomènes qui impactent les milieux naturels, de la même manière, 
la coordination entre les instances de gestion et protection des espaces naturels restent 
déterminantes pour atteindre les objectifs définis. 

Le rôle de la Collectivité reste central quant à la construction d’un projet d’aménagement  cohérent 
et équilibré à l’échelle insulaire intégrant les dynamiques naturelles de Saint-Martin. 

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Cités ci-avant lorsqu’ils font l’objet d’une protection, se voient ajoutés le Grand Etang de Simsonbay 
au regard de son rôle écologique que dans la biodiversité qu’il peut offrir.   

 

LES ELEMENTS FRAGMENTANTS

Même si la nationale 7 ne constitue pas un ouvrage dont l’emprise est fondamentalement 
fragmentante, c’est davantage l’amplification des circulations et leur amplitude dans le temps qui 
constitue une réelle fragmentation dans l’espace pour la bonne circulation de la faune et de la 
flore. Il isole clairement la périphérie de l’île avec l’intérieur des terres, et par extension une fluidité 
réduite entre la terre et la mer. 

De la même manière la route de la Baie Nettlé constitue un élément fragmentant quant à la 
circulation des espèces. 
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L’espace urbanisé que ce soit sous sa forme dense comme sous sa forme diffuse constitue une 
fragmentation de l’espace dédié aux déplacement de la faune et la flore. Si le raisonnement 
concernant les espaces denses est facilement illustrable, l’espace urbanisé diffus est également 
impactant dans le sens où son impact dépasse les simples limites de son implantation. 

Enfin l’infrastructure majeure que constitue l’aéroport reste impactant dans la circulation de la 
faune et la flore également, tant dons son emprise que dans son usage. 

Par ces schémas, il est aisé d’imaginer l’impact de 
la progression de l’urbanisation de St Martin sur la 
porosité de l’espace insulaire. On constate à quel 
point, la communication entre l’espace terrestre et 
marin se resserre progressivement mais également 
à quel point les coteaux sont de plus en plus des 
espaces urbanisés et en passent de ne plus permettre 
les connections entre point haut et point bas dans les 
terres intérieures. 

Les points de vigilances sont nombreux, notamment 
sur les espaces les moins denses finalement où 
l’espace impacté par la progression de l’urbanisation 
devient conséquent pour un accueil très limité. 

Les points de resserrement de la trame urbaine 
montre l’importance d’une limite urbaine franche et 
des coupures d’urbanisation, ils sont autant de points 
de vigilance où l’espace résiduel est déjà (parfois) 
insuffisant pour une bonne circulation de la faune et 
de la flore. 

20M 30M 50MEntité urbanisée de Saint-Martin - 10M
- Cittànova

Eléments fragmentants
- Cittànova

Points de vigilance dans la connectivité 
de la trame verte et bleue
- Cittànova
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Les corridors écologiques identifiés  montre la cohérence et la continuité terre-mer de l’île. Le 
raisonnement doit être porté avec la partie hollandaise afin d’être pleinement intégrée à une 
notion de projet. Pour autant, la mise en place des protections de la plupart des réservoirs de 
biodiversité et les actions concrètes qui y sont menées sont d’ores et déjà porteuses et raisonnée 
à une échelle terre mer.

Leur qualité n’est pas identique, en effet, certains sont fragilisés par la progression d’urbanisation 
ou par les infrastructures sous-calibré au regard de la capacité nécessaire actuelle. 

Corridor écologique de Saint-Martin 
- Cittànova
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2.4_Le patrimoine paysager une 
reconnaissance complexe
La question du paysage comme patrimoine ou comme élément de patrimoine ou comme 
participant à la qualité du cadre dans lequel ses habitants évoluent est une notion relativement 
récente. 

Si la qualité des paysages de Saint-Martin n’est plus à démontrer, la question de leur évolution, de 
leur accessibilité et de leur inégalité de représentation ou de mise en valeur mérite d’être posé 
dans le cadre d’un document comme le PADSM.

LA DUALITE DES GRANDES ENSEMBLES PAYSAGERS SAINT-
MARTINOIS 

L’île de Saint-Martin possède des paysages de grande qualité dont la reconnaissance reste inégale. 
en effet, le regard est porté essentiellement sur le littoral et l’horizon bleu. Sujet de toutes les 
attentions le littoral fait l’objet de nombreux aménagement et de mutations profondes et 
constantes. Lors du passage Irma, c’est celui qui a le plus été transformé car le plus anthropisé. 

Il fait l’objet de toutes les attentions, d’études, d’interventions foncières (constructiblité comme 
protection). Historiquement, il constitue l’espace habité, l’espace d’accueil de l’île. Il est au coeur de 
nombreux enjeux et rassemble un grand nombre de problématiques qui sont au coeur du PADSM. 

Parallèlement et en contrepoint, le paysage des terres intérieures est resté pendant très 
longtemps inhabité et générant un espace considéré comme «peu accueillant» (risque, 
complexité d’aménagement...). C’est l’espace qui a connu les mutations les plus lentes, mais pas 
nécessairement les moins visibles ou impactantes. 

Il devient un espace privilégié avec une vue imprenable sur de larges portions de l’île et s’il reste 
accessible à tous, de plus en plus d’aménagement individuel invite à le privatiser ou écarter le 
passage au public. Les terres intérieures restent néanmoins un site complexe d’accès encore 
aujourd’hui mais en partie par une privatisation de l’espace peu anticipé.

LE PETIT PATRIMOINE CONSTITUTIF DES PAYSAGES SAINT-
MARTINOIS  

Les murets en pierres sèches, les puits, les arbres remarquables, l’usage de la couleur sont autant 
d’éléments récurrents dans le paysage quotidien et ordinaire Saint-Martinois. Ils participent à la 
qualité des espaces et paysages du territoire. Ils sont exposés à la disparition par plusieurs facteurs 
: 

 » l’absence de reconnaissance comme éléments de patrimoine et la nécessaire 
pédagogie ou sensibilisation sur le «petit patrimoine», 

 » le passage de ces éléments de l’espace public vers l’espace privé, 

 » des aménagements qui ne prennent pas en compte le caractère du «petit 
patrimoine» en tant que tel. 

Les murets de pierres sèches sont constitués d’un assemblage  de pierre sans liant ou mortier. Ils 
sont le plus visibles du sommet du Pic Paradis à la péninsule  des Terres-Basses, bordant tantôt le 
côté des routes ou remontant de la plaine vers le sommet des mornes. Ils sont directement issus 
de l’histoire agricole de Saint-Martin.  Les murets sont également directement hérités de l’histoire 
de l’esclavage et en porte encore le nom «slave walls». 

Les puits quant à eux restent plus complexes à voir dans l’espace public, ils ont souvent été  
privatisés et/ou transformés. 

Enfin, le patrimoine végétal arboré est visible depuis l’espace public vers l’espace privé et 
inversement. De manière générale, il reste relativement peu représenté et reste très dépendant 
de la force des intempéries locales, ce qui reste dommageable dans le rôle qu’il porte dans l’espace 
public et de lien social. 

Ce que montre également le fascicule 4, c’est la diversité urbaine du  territoire, tant dans 
l’organisation que dans l’architecture. Certaines entités urbaines offrent un caractère pittoresque 
et local qui marque un vrai contre point avec l’architecture touristique ou dédié aux résidences 
touristiques privées. En effet, le caractère spécifique et unique contre-balance avec une certaine 
uniformisation de l’architecture de complexe hôtelier. 
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a
La Baie Orientale
L’ensemble formé par large baie Est donnant sur plusieurs îlets dont l’île Tintamarre est tourné vers 
l’Océan et clairement délimité par les lignes de crêtes Ouest de Pea Tree Hill, Red Rock, Hope Hill 
et la montagne de France.  

La baie constitue un espace rythmé par la présence d’un étang, puis d’espace urbanisé à vocation 
touristique clairement identifiable par l’organisation et l’architecture. La desserte se fait en net 
retrait rendant complexe la découverte du littoral par la route en point bas. 

Depuis les crêtes arborées jusqu’au littoral, la présence végétal est largement dégressive, et la 
présence d’espace public peu représenté,  rendant les transitions entre unités peu lisibles et 
souvent détériorées. Un sentiment de découverte souvent avorté par la possibilité d’accéder au 
pied de la plage en voiture. 

LES ENSEMBLES PAYSAGERS DE SAINT-MARTIN

Les unités paysagères sont des espaces homogènes en termes d’éléments de composition, motifs 
paysagers, structures paysagères, ambiances, perceptions et représentations sociales.

Les limites des unités paysagères de Saint-Martin sont souvent délimités par les lignes de crêtes, 
les ensembles paysagers de l’île sont donc très dépendants de cette géomorphologie. Pour 
autant, si certaines limites des unités paysagères de Saint Martin sont clairement définies par ces 
crêtes (limite d’horizon) certaines sont beaucoup plus floues, notamment issu de la diffusion de 
l’urbanisation entre différentes anciennes entités urbaines qui se rejoignent à présent. 

Exceptionnellement et au vue de la taille du territoire, sont aussi intégrés dans les unités certains 
paysages qui peuvent paraître différents, mais qui font partie intégrante du paysage permanent 
perçu visuellement ou sociologiquement dans l’entité. D’autres paysages différents complètement 
encerclés dans l’unité y seront intégrés parce qu’ils sont suffisamment petits et constituent des 
micros sites, qui ne méritent pas de constituer une unité propre (sites exceptionnels).

La complexité de l’exercice ici et en même temps son opportunité est d’être réalisé peu de temps 
après le passage d’Irma, certaines impression sont donc liées à ce facteur et non pas à l’identité 
«plus permanente» qui pourrait être observée. En revanche, rien ne présage de l’identité future. 

Rappel
 » Une unité est une portion de paysage, 

de territoire, qui comme lui, évolue 
dans le temps. Les limites ne sont pas 
toujours des frontières inaltérables et 
les caractères de ces entités peuvent 
évoluer dans le temps (forêt, agriculture, 
urbanisme). Le paysage d’hier n’est pas 
le même qu’aujourd’hui et pas le même 
que demain. Un territoire verra ses 
limites changer, ses villages agrandis ou 
désertés, son agriculture intensifiée ou 

reculer etc.

Des transitions fragiles et peu marquées qui rendent 
l'espace difficilement lisible et fragilise les espaces à 
protégerUn premier plan dédié au 

stationnement
Un cadre exceptionnel 
peu accessible 
autrement que par la 
bande de plage de sable
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Entité paysagère

b

Ligne de force du paysage 

La pointe nord, entre faste et sauvage
La découverte de l’Anse Marcel par la route reste un moment incontournable dans la découverte 
de l’île. La anse est nettement définie par la topographie qui forme un écrin vert  et accueille 
les complexes touristiques blancs qui se détachent du cadre idyllique. Le reste de la pointe nord, 
plus tourmentée et sauvage, abrite la décheterie. Cachée des regards, elle est au coeur d’un site 
sauvage de grande qualité peu accessible mais cultivant la surprise. 

L'anse Marcel : espace 
intime et cadré

La pointe sauvage peu 
accessible et cachée des 
regards

La Baie Orientale

La pointe nord, entre faste et sauvage

Le belvédère sauvage sud : Babit Point

De la plaine à la baie de Grand Case : entre 
coutume et tourisme

De Marigot à Concordia : le piémont urbanisé 
historique

De la baie Nettlé à Terres Basses

Quartier d’Orléans

La face Ouest de Pic Paradis
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d

c Le belvédère sauvage sud : Babit Point
Très impacté par Irma, Oyster Pond révèle les traces d’une urbanisation littorale imposée sur la 
pointe sud de la partie française. Le chemin réservée aux modes doux, permet de découvrir un 
espace sauvage à la végétation rase et ponctuée de cactées généreuses. La topographie du site 
cultive la surprise. Exposée aux vents, la pointe offre une animation nautique permanente et le 
calme de la pointe, la présence d’oiseaux. 

De la plaine à la baie de Grand Case : entre coutume et 
tourisme
Architecture locale, couleurs, lolos, pâturages, étang versus infrastructure lourde (aéroport), 
hôtel touristique, carrière, zone économique, le lien de cette entité tient dans son ensemble 
géomorphologique.  Les enjeux y sont donc multiples et donnent un écho à ceux de l’île sur cet 
espace donné. 

le belvédère sauvage

les traces d'une 
urbanisation 
imposée au site

l'étang aux huîtres
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La face Ouest de Pic Paradis 
Entité complexe et en mutation rapide, sa 
délimitation par le sommet du Pic Paradis et  ses 
crêtes qui descendent jusqu’à Pointe Arago et la 
Savane, englobe de nombreuses entités urbaines 
dont l’étalement urbain et la croissance est rapide, 
notamment sur Esperance. 

Cet ensemble se divise en trois sous-ensembles : la 
ravine du Colombier, la plaine d’Esperance, et la ravine 
de Saint Louis. A la différence d’Esperance qui cumule 
d’autres enjeux, les trois ensembles regroupent des 
enjeux communs du fait de dynamiques ou de modes 
d’évolutions communs. 

Moins visible depuis l’axe routier, les entités comme 
St-Louis, Rambaud ou tout le long de la ravine du 
Colombier évoluent sous la forme du coup par 
coup et présentent des enjeux commun quant à 
l’imperméabilisation des sols, de prise en compte du 
grand paysage ou encore de réduction des coupures 
d’urbanisation... 

Pea-Tree Hill

Mont O'Reilly : 
figure puissante 
qui domine la baie

Hope Hill

L'un des rares 
espaces agricoles 
identifiables 
depuis la route et 
d'un seul tenant 
(pâturage)

Tourisme diversifié 
au sein d'une baie 
élégante et vaste

First-Stick Hill

d

eLa Plaine 
d'Esperance 
à Savane : 
un espace 
dédié aux 
grands 
équipements

La ravine du 
Colombier: 
une continuité 
urbaine qui se 
dessine

La ravine de 
Saint-Louis et 
ses coteaux 
habités : 
des espaces 
contraints de 
plus en plus 
habités
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f De Marigot à Concordia : le piémont urbanisé historique
Le piémont de Marigot est clairement définie dans son entité géographique par les crêtes continues 
formées par Sint Peter Hill, le Mont des Accords, Diamant, Mont de Marigot et Colombier. 

Si l’encerclement montagneux forme un arrière plan imposant définissant nettement cette entité 
et favorisant l’insertion paysagère des extensions récentes de Concordia, l’urbanisation progressive 
des coteaux et le «débordement» urbain que constitue St-James tend à flouter les limites de cette 
entité. Les coteaux Est accueille une agriculture discrète mais bien présente qui rend la montagne 
habitée et vivante. 

Si St James encercle le pied de coteau du Mont de Marigot et offre une implantation atypique 
et dense, les dernières extensions de coteaux au niveau de Concordia sont relativement dilatées 
et se détachent de l’écrin végétal qui accueille l’urbanisation. Les repères au sein de cette entité 
restent les «excroissances» que forment le Fort-Louis et  le mont du Hameau du Pont. Une réelle 
opposition entre la morphologie urbaine plane et la morphologie de l’espace naturel prononcé. 

Les enjeux paysagers sont davantage particuliers à cette entité, notamment concernant la question 
de la place du végétal et de l’espace public. Même si les autres entités restent concernées, elles 
sont abordées différemment. La répartition des équipements, la reconnaissance patrimoniale 
architecturale, l’omnipotence de la voiture et le durcissement du littoral sont des problématiques 
très prégnants sur cette entité. 

Fort Louis

Centre-historique

Durcissement du littoral 

Durcissement du littoral 

Durcissement du littoral 

Progression de 
l'urbanisation sur les 
coteaux 
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Un arrière plan végétalisé garant de l'intégration paysagère de la plupart des opérations mais une dilatation de l'entité 

Les repères paysagers et les espaces «natures» qui se détachent de l'espace plan urbanisé

Une dualité entre 
espace naturel et espace 
urbanisé bien marquée, 
faisant de cette entité 
un ensemble encore 
bien lisible et intégrée 
au grand paysage mais 
que l'urbanisation 
sur les coteaux vient 
progressivement effacée

Dissonance
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g

De la baie Nettlé à Terres 
Basses 
Le lien que forme cette entité tient en la 
présence du grand étang de Simsonbay. Il 
permet d’embrasser l’ensemble géographique  
depuis l’intérieur des terres mais il s’agit d’une 
entité paysagère complexe d’apprécier dans 
son ensemble en dehors des points hauts 
accessibles comme depuis Saint-Peter Hill.

En effet, il s’agit d’une des problématiques 
de cette entité, l’accès aux abords de l’espace 
littoral (maritime comme lacustre) reste très 
complexe par la privatisation des espaces. De 
la même manière, sur Terres Basses, l’accès 
reste entravé et les implantations bâties 
ne permettent pas d’accéder à de grands 
dégagements visuels.

C’est un espace qui ne connaît pas la limite 
administrative mais dont la particularité de 
chaque rive 

Les hauteurs 
qui permettent 
d'appréhender l'entité 
d'ensemble 

Le cordon sableux avec 
son côté pile et côté 
face très atypique mais 
difficilement accessible de 
part et d'autre

Baie Netlé

Terres Basses aux 
longues plages de sable 
blanc

h
Quartier d’Orléans
L’entité paysagère du quartier d’Orléans s’inscrit sur un étroit espace plan et le long de la route 
principale où l’espace urbanisé s’organise de part et d’autre. Si l’espace urbanisé reste complexe 
d’accès depuis la route, l’ensemble est également complexe dans sa lecture. Quartier très disparate, 
le lien dans cet ensemble géographique bien lisible par les crêtes du Mont Boeuf et Pic Paradis à 
l’Ouest et les Deux Frères à l’Est est constitué par l’infrastructure routière. 

Les ensembles urbains constituent des micro-quartiers aux aspects, organisation et identité bien 
distinctes, que la notion de «Quartier d’Orléans» historique rassemble. 

Le replat et le caractère inondable de la zone est clairement identifiable, les ravines directement 
connectées à la plaine forme un ensemble hydrologique visible par la géomorphologie mais aussi 
la végétation. 

Son ouverture paysagère vers l’océan n’est pas perceptible de partout mais offre un accès visuel 
et un appel vers le large de grande qualité via l’Etang aux Poissons. Ses abords sont en revanche 
de plus en plus complexe à lire par le déroulé urbain quasi continu au sud depuis le Mont Saline 
jusqu’à l’embouchure. 
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L'ouverture vers l'océan 
par l'étang aux poissons

Des coupures 
d'urbanisation de 
moins en moins 
présentes

Un piémont de plus 
en plus urbanisé

Le repère 
majestueux et 
imposant : Pic 
Paradis

Un trait d'union 
peu lisible 
pour l'ensemble 
du quartier 
d'Orléans : la 
route
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Point de vue remarquable

Point de vue de qualité

DECOUVRIR LE TERRITOIRE

La découverte des paysages Saint-Martinois est une vraie thématique sur le territoire insulaire. 
En effet, la beauté des paysages fait de Saint-Martin une destination privilégiée. Pour autant, les 
espaces permettant d’appréhender de large portion de territoire restent rares. 

Plusieurs éléments en témoignent, en effet, 

 » l’omniprésence de la voiture et le développement d’accès au plus près des 
espaces littoraux ou de la montagne, rendent un espace consommé et 
découvert par la voiture ou à son échelle. Ces espaces créés pour la voiture 
aggrave ou augmente cette dépendance à ce mode de découverte du territoire, 
alors que l’échelle de Saint-Martin, se prête aussi à une découverte progressive 
et douce.

 » la privatisation de l’espace officielle ou non est l’un des effets les plus marquants 
quant à l’accès au paysage. Des pans entiers de territoire se voient réservés à 
une partie de la population. Si l’accès physique n’y est pas permis ou du moins 
complexifié, l’accès visuel l’est largement par la construction de murs hauts ou 
de langue urbanisée continue

Enfin, des points de vue remarquables officielles et souvent présents sur les cartes touristiques 
amènent à «montrer» le paysage et témoignent d’une reconnaissance de leur qualité. Souvent 
tournés sur l’océan , les terres intérieures révèlent une grande beauté mais sont nettement 
moins reconnues. Enfin, des paysages plus discrets en contre point au «paysages remarquables» 
participent largement à la découverte de l’île. Ainsi, si la tendance est à la privatisation de l’espace, 
c’est le capital même de St-Martin qui s’amenuise. 
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Point de vue remarquable
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Entité urbaine et paysa-
gère possédant des spéci-
ficités locales à valoriser

Route découverte

La découverte des paysages Saint-Martinois passe également par la nationale 7 et quelques routes 
secondaires. Le traitement y est inégal mais cet axe principal et quasi unique le place au coeur des 
premières découvertes du territoire. L’impression ressentie lors de la découverte par ce dernier est 
donc central quant à l’image renvoyé par Saint-Martin. 

Si l’on ne peut pas parler à proprement parlé d’entrée sur le territoire du fait d’une réelle jonction 
et d’un ensemble constitué entre la partie française et la partie hollandaise, les entités urbaines 
peuvent constituer des entrées de villes ou de quartier. Pour autant, la dissémination de l’espace 
urbanisé le long de la voie principale rend complexe cette terminologie d’entrée. 

L’enjeu réside ici sur la lisibilité des abords et de ces entités urbaines de quelque taille qu’elle 
soit. C’est pourquoi l’enjeu des coupures d’urbanisation est fondamentale dans la préservation des 
paysages Saint-Martinois, parallèle à leur rôle environnemental. 

La carte ci-dessous fait écho aux éléments décris dans le fascicule 4. En effet, même si la forme 
urbaine est parfois complexe à lire aujourd’hui par les différents modes de diffusion urbain, la 
qualité de certaines entités témoigne d’une appropriation des habitants à leur territoire où sont 
développés des spécificités locales et coutumières participant aux charmes de l’île. Principalement 
résidentielle, ces entités urbaines par leur architecture, couleur, traitement végétal, rapport à 
l’espace public sont des invitations à des spécificités locales à découvrir et accompagner soit dans 
leur protection soit en le favorisant par leur reconnaissance. Il peut s’agir de quelques maisons 
uniquement, mais l’effet d’entraînement est parfois lisible. 

Colombier
- Cittànova
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Problématique d'aménagement 
spécifique

Privatisation de l'espace : 
accessibilité restreinte voir 
interdite

La privatisation de l’espace a été abordée ci-avant. En revanche, et de manière beaucoup plus 
ponctuelle des problématiques d’aménagement spécifiques sont recensées. En effet, le rapport 
à l’espace public ou la gestion de la capacité d’accueil des sites publics entraîne parfois des 
incohérences de mise en valeur des sites ou une saturation de l’espace. Les espaces naturels en 
sont souvent les premiers impactés. 

Parmi eux, le parking permettant d’accéder à Petite Clef n’est pas adapté, dans son emprise ou la 
technique mise en place qui ignore la présence de l’étang de la Barrière à proximité. Pour autant 
sa nécessité est indéniable pour l’accueil des activités touristiques et par extension la protection 
d’un milieu sensible à proximité. 

Entre autres exemples, Pic Paradis est touchés par de multiples aménagements qui desservent son 
caractère spécial et sa grande qualité. 

Baie Lucas
- Cittànova
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2.5_Le paysage saint-martinois, une mutation 
complexe à appréhender 

LES VALEURS PAYAGERES DE SAINT-MARTIN : UNE HISTOIRE 
DE RECONNAISSANCE ET  DE TEMPS

L’analyse des différentes entités paysagères montrent une diversité paysagère intéressante au 
regard de la taille du territoire. Elle a permis de mettre en exergue sa complexité :

 » la majestuosité des sommets intérieurs et leur rôle dans la lecture de grand 
paysage

 » le rôle central des terres intérieures sur le regard porté sur le paysage

 » la diversité des ambiances littorales

 » L’ampleur des façades littorales Est et Ouest

 » le charme de l’identité locale dans les villages 

 » la découverte progressive et lente des pointes sauvages

 » l’ampleur du piémont de Marigot et ses quartiers

 » la diversité de Quartier d’Orléans

De la même manière que le poête E. Glissant identifie «un manque» pour nommer  l’absence de 
reconnaissance d’une autonomie de la culture antillaise sur son territoire  - la Martinique- il est 
possible de transposer une partie de ses conclusions sur St- Martin. Il développe une analyse forte 
quant à un ancrage à la terre et au paysage comme base de reconnaissance de l’identité locale 
et par extension la réappropriation d’un territoire par sa population. Le rôle du paysage est donc 
fondamental dans la construction collective de Saint-Martin. 

Il est intéressant de voir l’opportunité de placer le paysage comme base fondatrice d’un projet 
commun, et de voir le paysage de Saint-Martin non pas pour son exotisme mais comme «la 
relation entre l’espace et l’identité culturelle» (Nabil Boudraa, la poétique du paysage chez Edouard 
Glissant).  Cela nécessite de placer le paysage dans la durée et non dans l’instant. Le passage d’Irma 
et l’effacement des traces bâties du territoire incite à poser cette importance du temps dans le 
regard porté au paysage et par la même, son accompagnement dans son évolution. 

DES FACTEURS IDENTIFIÉS DANS LA TRANSFORMATION EN 
PROFONDEUR DES PAYSAGES ST-MARTINOIS

Par définition, le paysage est en mutation permanente, pour autant, ce sont bien les choix portés 
pour son territoire qui impactent (positivement comme négativement) le socle. 

L’analyse des entités révèlent des dynamiques communes à l’ensemble du territoire, sont ciblées 
ici, celles dont l’impact fragilise le caractère même de Saint-Martin et son capital paysager. 

 » La diffusion de l’urbanisation qui génère : 

- une imperméabilisation toujours en augmentation des espaces naturels 
et agricoles. 
- une privatisation toujours plus importante de l’espace perceptible et de 
l’espace pour tous
- une réduction de la lisibilité des entités urbaines par diffusion et réduction 
des coupures d’urbanisation
- un réel recul de la place du végétal dans les espaces urbanisés
- une découverte du territoire par la route devenue complexe
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. FASCICULE 2. .Entre bien commun oublié ou privatisé .

2040 ?

1999

2020

Consommation de l’espace
- SIG / Espelia - Cittànova

La tâche urbaine représente en 2015 environ 17% 
de la superficie totale de la partie française de l’île, 
soit environ 925 hectares, contre 796 hectares en 
1999 et 1041,02 ha en 2020. 

 » 245 hectares ont ainsi été 
urbanisés en l’espace de 20 
ans, soit environ 11,5 ha/an.

 » 129 hectares consommés entre 
1999 et 2015, soit 8 ha/an.

 » 116 hectares consommés entre 
2015 et 2020, soit 23,2 ha/an.

Consommation 
foncière

ha245245
11ha11ha

20 ans
/ an
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Cittànova . FASCICULE 2.

Porter le regard / Grand Case

 » Une uniformisation des paysages et l’omniprésence du tourisme :

- des centralités dispersées, parfois délaissées
- une intégration paysagère des opérations urbaines complexes, par peu de 
prise en compte de l’existant
- des coteaux de plus en plus urbanisés
- une dévalorisation du capital Saint-Martinois 
- les spécificités locales ou les initiatives contemporaines locales qui peinent 
à être valorisées

 » Une diversité du paysage habité fragilisé : 

- recul de la présence végétal
- codes architecturaux américains prédominant sur l’identité antillaise
- une minéralisation de l’espace public
- un patrimoine fragile et des mesures de protections récentes
- des paysages de nature fragilisés, des espaces agricoles relictuels

 » Une présence constante de la voiture

- une compétition avec les modes doux impossibles
- les routes découvertes de plus en plus réduites
- un traitement des espaces publics réalisés pour la voiture en priorité
- un espace dédié à la voiture considérable
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. FASCICULE 2. .Entre bien commun oublié ou privatisé .

 » Des produits agricoles locaux de qualité

 » Une structuration des acteurs autour de 
l’agriculture

 » Des milieux naturels et une biodiversité 
remarquables

 » Le développement des interventions en 
faveur de la protection de l’environnement

 » La diversité des paysages

 » Une agriculture marginale et une filière 
pêche peu structurée

 » Une partie de l’élevage encore informel

 » Pas de formation agricole à Saint-Martin

 » Des travaux de réparation importants 
nécessaires pour l’abattoir

 » Des protections des espaces naturels 
insuffisantes ou absentes

 » Une vision unilatérale de la biodiversité

 » Une vision insulaire de la biodiversité peu 
fonctionnelle

 » Un seul opérateur foncier de protection des 
milieux naturels

 » Des porteurs de projets agricoles nombreux 
et des passionnés

 » Projet d’extension de l’abattoir aux volailles 
et lapins

 » La découverte d’un territoire à vivre sur 
terre comme sur mer et sous mer

 » Un capital naturel à découvrir et faire 
découvrir

 » La reconquête végétale de certains sites 
suite à Irma

 » De faire des paysages Saint-Martinois 
l’identité locale durable

 » Manque d’eau et difficulté à accéder au 
foncier pour pérenniser et développer 
l’agriculture

 » Réduction des coupures d’urbanisation et 
mitage de l’urbanisation

 » Multiplication des risques par urbanisation 
des coteaux

 » Recul de la biodiversité et de la fonctionnalité 
des corridors écologiques

 » Baisse de l’attractivité de Saint-Martin

 » L’uniformisation des paysages 
Saint-Martinois

 » La typologie de tourisme développé sur l’île

CONCLUSION  
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QUELLE PLACE DONNER À L’INTERET 
COMMUN ET PRIVÉ ?

Le capital environnemental et paysager est au coeur de 
l’attractivité du territoire de Saint-Martin, générant une 
activité économie touristique très importante sur l’île, 
impactant de manière directe et indirecte ce capital, une 
dualité à laquelle l’île doit faire face, si elle en veut pas 
perdre son capital premier...et son identité. 
La progression de l’urbanisation sur les 20 dernières années a 
considérablement modifié le territoire, impactant les espaces 
naturels et reléguant l’agriculture locale à un espace relictuel, 
malgré des projets locaux porteurs. 

Réceptacle de toutes les activités anthropiques, le paysage de 
Saint-Martinois mutent donc en profondeur. La reconstruction 
suite au passage d’Irma n’indique pas de modifications des 
modes de faire ou d’habiter pour le moment. 

Sa durabilité et la valeur que lui portent ses habitants ou ses 
consommateurs à long terme est donc au coeur du débat. 
Bien commun et partagé, il se voit de plus en plus privatisé, 
l’équilibre entre espace commun et privé est donc posé. 

Cittànova

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 

Rue de la Mairie
Marigot
Tel : 0590 87 50 04
www.com-saint-martin.fr/  


