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Ces dernières années ont été 
propices à l’élaboration de plusieurs 
documents stratégiques : le document 
stratégique du Bassin Antilles, le 
schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux, le schéma 
régional du patrimoine naturel et 
de la biodiversité et le document 
stratégique de gestion du Domaine 
Public Maritime naturel terrestre et 

marin. L’ensemble de ces documents 
prévoit des mesures de gestion et des 
actions en faveur des récifs coralliens 
des îles de la Guadeloupe.

Type d’île : Volcanique et corallienne
Terres émergées (km²) : 1705
Mer territoriale + ZEE (km²) : 90 000
Surface récifo-lagonaire 
totale (km²) : 865
Linéaire récifs (km) : 200
Nbr. de classe de niveau 5 : 33 (pour 
Guadeloupe, St Martin, St Barth.)
Herbiers (km²) : 101,93
Mangroves (ha) : 3306
Densité pop. (hab./km²) : 229
Statut du territoire : DOM et TOM

Planifier pour prévenir
Finalisation de documents 
stratégiques territoriaux
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Adaptation des 
indicateurs MERCI-Cor 
au contexte Antillais
Plusieurs ateliers ont été organisés de 
manière à appréhender le processus 
d’évaluation environnementale et à 
adapter les mesures de la séquence 
– Éviter – Réduire – Compenser – 
au contexte récifal corallien de la 
Guadeloupe. Ces ateliers ont reçu 
un vif succès et ont permis un travail 
collaboratif de nombreux partenaires.

Opérations de résorption 
des décharges 
sauvages du littoral, 
des embouchures 
et des fonds marins 
guadeloupéens

La récupération de déchets en milieu 
marin a par exemple été mise en 
œuvre lors de l’exécution du projet « 
Pêche aux filets fantômes » porté par 
l’association l’École de la Mer. Ce projet 
a consisté à recenser, à géolocaliser 
puis à extraire des engins de pêche 
perdus en mer. Il avait également 
comme objectif de démontrer que 
la mer abrite de nombreux engins 

de pêche. À terme, l’ambition est de 
promouvoir des engins de pêche 
moins dommageables pour le milieu 
marin et de développer des filières de 
recyclage pour ce type de déchets.

Subventionnement du 
projet MANGCO visant à 
régénérer la mangrove 
pour protéger les coraux
Le projet MANGCO porté par le Grand 
Port Maritime de la Guadeloupe a 
pour ambition de réduire l’impact des 
pollutions telluriques sur les récifs 
coralliens et les écosystèmes associés 
en favorisant la régénération de la 
mangrove et en mettant en place un 
dispositif expérimental innovant de 
phytoremédiation.

Réalisation d’opérations 
en faveur des récifs 
coralliens dans la 
Réserve Naturelle 
Nationale des îlets de 
Petite-Terre
Le plan de gestion de la Réserve 
Naturelle Nationale des îlets de Petite-
Terre regroupe la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la surveillance 
et de la préservation des récifs 
coralliens et des herbiers marins. Des 
activités de plaisance sont autorisées 
au sein de la réserve. De nombreuses 
actions ont notamment pour vocation 
de structurer et maîtriser ces activités 
afin de diminuer la fréquentation 
de la réserve et orienter la filière 
de plaisance vers un écotourisme 
vertueux.

Contribuer à réduire 
les pressions

Le programme Reef Check en 
Guadeloupe montre un renforcement 
continu du réseau depuis sa création 
en 2007.

Le maintien de ce programme de 
2016 à 2021 a notamment permis :
• De suivre de manière régulière 

les 8 stations « Reef Check » de 
Guadeloupe ;

• D’impliquer et de former toujours 
plus de volontaires, sentinelles de 
la mer ;

• D’étendre le réseau de 
compétences fondé sur la 
participation de personnes 
réactives et motivées ;

Connaître et 
comprendre 
pour gérer

Maintien d’un réseau 
de suivi permanent des 
récifs coralliens telle que 
la « Route du Corail », le 
suivi Reef Check de la 
Guadeloupe
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Accompagnement 
des projets de zones 
humides éducatives 
portés par le Pôle 
Relais Zones Humides 
Tropicales 
La zone humide éducative  
« Mangliana », située dans la zone 
industrielle de Jarry sur la commune 
de Baie-Mahault, est gérée par des 
élèves du collège de Gourdeliane 
de la même commune. Les actions 
réalisées dans ce cadre ont été 
présentées au congrès mondial de la 
nature de l’UICN qui s’est tenu du 3 au 
11 septembre 2021 à Marseille.

Édition de carnets de 
plongée des Antilles
Ces carnets à destination des 
plongeurs intègrent des éléments 
de communication en faveur de la 
protection des récifs coralliens. Il est 
notamment recommandé de ne rien 
jeter, toucher ou prélever dans le 
milieu marin.

Communiquer et sensibiliser

• D’impliquer des acteurs de la 
mer tels que les clubs de plongée 
et l’association de gestion des 
réserves naturelles nationales de 
Guadeloupe ;

• De suivre l’apparition et la 
prévalence de la maladie 
corallienne liée à la perte de tissus 

(SCTLD) sur les récifs coralliens de 
Guadeloupe ;

• De pérenniser la médiatisation 
du programme via les réseaux 
sociaux notamment.

Dans le cadre des programmes 
d’éducation à l’environnement et de 
surveillance de l’état de santé des 

récifs coralliens de l’Ifrecor, ce projet 
de suivi des récifs coralliens fondé sur 
un partenariat entre les associations 
Reef Check France et V-REEF, des 
plongeurs et des usagers volontaires, 
rencontre un vif intérêt chez le public.

Cet arrêté ministériel a permis de 
réglementer la protection de 16 
espèces de coraux caraïbes pour la 
Guadeloupe, la Martinique et Saint-
Martin.

Élaboration et entrée en vigueur de l’Arrêté du 25 avril 2017 fixant la liste 
des coraux protégés en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin et les 
modalités de leur protection

Développer les échanges 
et la coopération régionale

Principaux 
partenaires

L’association « V-REEF », l’association Reef Check France, 
l’association de gestion des Réserves Naturelles Nationales des îlets de 
Petite-Terre et de la Désirade Ti Té, 
l’association l’École de la Mer, 
le Grand Port Maritime de la Guadeloupe.
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