
Agriculture 
Diagnostic : friches culturales 

Centrosema  
pubescens ou Pwa 
razyé  liane grêle  
de la famille des 
Fabacées 

(légumineuses) 
donnant  des 
gousses de 12cm  

Waltheria indica 
Ou Gimòv 
Sterculiacées 

Blabla 



Agriculture 
Diagnostic : friches culturales 

Herbacée ou arbrisseau  post cultural 



Paysages 

 Cf atlas des paysages 

 



Forêt sempervirente saisonnière, 

avec agriculture intensive de 

canne à sucre 

Forêt sempervirente saisonnière, avec bois 

secondaire à Courbaril Hymenaea coubaril 

Bois de l’Homme Guazuma ulmifolia 

Poirier Tabebuia heterophylla  

Piémont avec bois 

secondaire à 

Corossol montagne 

Guatteria  caribaea 

& Balata rouge Sapote 

Pouteria pallida  

Piémont avec agriculture 

intensive de banane Région méridionale au vent de la 

forêt ombrophile submontagnarde, 

avec agriculture intensive de banane 

Front de 

rurbanisation lié 

aux cultures 

intensives 

Canne, Banane, 

Ignames 

Zone urbaine 

D’après Carte écologique de la Guadeloupe 

Rousteau, Portecop, Rollet ONF UAG PNG , 1996 

Carte écologique  



Aperçu  

faunistique 



Avifaune 

Nom scientifique Nom vernaculaire Lieu d'observation 

Bubulcus ibis Kio blanc, Héron Garde-bœufs A1b 

Butorides virescens Héron vert, Kio Pérou 

Coccyzuz minor dominicae Coulicou manioc B6 

Coereba flaveola Sucrier à poitrine jaune A2 

Columbina passerina Ortolan, Z'otolan B5 

Eulampis holosericeus Colibri falle vert B6 

Falco sparverius Crécerelle d'Amérique, Gligli B1 

Loxigilla noctis Sporophille Rouge Gorge A 

Melanerpes herminieri Pic de la Guadeloupe, Tapeur A1 

Orthorhynchus cristatus Colibri huppé, Fou-fou A2 

Progne dominicensis Hirondelle B6 

Quiscalus lugubris Merle, Quiscale merle A 

Saltator albicollis Grive gros-bec A1, A2, C 

Streptopelia d.  Tourterelle A3 

Tyrannus dominicensis Pipirite A1, A1b, B6 

  Grésiliette B2 



Avifaune 

Petit Bourg :  
Caféière  

zone du projet 

de golf 
Bubulcus ibis 

Héron Garde-Bœufs, 

Tyrannus 

dominicensis 

Pipirite 

Eulampis 

holosericeus 

Colibri Falle vert 

Coccyzuz minor 

dominicae  

Coulicou manioc 

Falco sparverius 

Gligli 

Orthorhynchus 

cristatus  

Fou-fou Saltator albicollis  

Grive gros bec 

Butorides 

virescens  

Héron vert 
Quiscalus lugubris  

Merle 

Columbina 

passerina  

Ortolan 

Melanerpes 

herminieri  

Tapeur 

Loxigilla 

noctis  

Rouge 

gorge 

Coereba flaveola Coereba flaveola 

Coereba flaveola  

Sucrier à poitrine jaune 



Valeur patrimoniale 

Etat de conservation 

Sensibilité 

 Présence d’espèces protégées 

 Présence d’espèces rares et menacées 

 Présence d’espèces économiques   



Paysage 
Diagnostic  

 Point noirs paysagers 

 Décharges sauvages 

 Risque de dépôt ou déplacement 
de déchets dans les cours d’eau  

 Risque de débâcle 

 Pollution visuelle, impact 
paysager 

 Risque sanitaire 

 

 

 Milieu à restaurer,  

 à nettoyer   



Effets prévisibles du projet 
 

 Altération de la TV  

 - déforestation impérative de surfaces importantes 

 

 Réduction de l’espace naturel 

- forestier 

- agricole 

  

 Morcellement agricole 

 

 Problématique de la fragmentation :  

 - Morcellement ou suppression de la forêt 

 - interruption du Réseau 

 

 Modification de le TB :  

 - création de 3 étangs sur le cours d’eau central du golf 

 

 Fréquentation accrue 

  perturbations pour le milieu naturel préservé jouxtant le parcours 
 

 



Nouveaux 

étangs à 

créer 

Bandes forestières 

qui seront 

déboisées 

partiellement 

Trame Verte et Bleue 
Impacts du projet 



Agriculture 

 Impact du projet :  

 Destruction de plusieurs parcelles agricoles 

 

 Localisation des espaces agricoles : 
 

 Sur la route vers la Caféière : 

 Canne à sucre (A2 et A1b) 

 Serres dans le centre pour jeunes (A3) 

 Sur la route vers la forêt de Nesty: 

 Bananes (B1, B5, B6) 

 Canne à sucre variété R570 (B3) 

 Manioc (B3) 

 Coco (B3, B5) 

 Ananas (B4) 

 

 Parcelles les plus impactées : bananes B1, 

canne/coco/manioc B3, canne A2 

 

 

 

 



 - les zones de potentialités et de productions 

agricole 

 les zones naturelles de valeur écologique 

(ND) 

 Un habitat diffus de caractère rural -intègrent 

l’habitat linéaire, dispersé qui  

accompagne les activités agricoles 

 et qui complète l’urbanisation des hameaux. 



Recommandations 

 



Recommandation 

1- Espace naturel de grande importance 

environnementale à préserver  

 en raison de  

- la valeur agricole du sol  

- et de la qualité du paysage. 

 

 

 



 

 

2- Maintenir la TV 

 

 Conserver au maximum des bandes de forêt 

intacte au sein du parcours 

 

 Favoriser la reforestation des zones agricoles 

condamnées entre les différentes parties du golf 

 

Trame Verte et Bleue 



3- Garder la cohérence  

la compatibilité avec le PLU  

 Dispositif foncier et agricole espace de richesse 
économique qui nécessite une sauvegarde 
appropriée.  

 

 Le règlement de la zone stipule que 

 - seules sont autorisées les occupations et utilisations 
du sol qui sont liées et nécessaires aux activités 
agricoles 

 - les limitations s’adressent notamment aux 
constructions à usage d’habitation. 



Terrains classés comme espaces boisés  

 à conserver, à protéger ou à créer  

 sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 

du Code de l’Urbanisme. 



 Présence d’une porcherie dans la zone 

 Compatibilité avec le tourisme ? 

Agriculture 



Agriculture 

 Plan zones A1 … 

 

 

 

 


