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Expertise sur la fréquentation de l’îlet OSCAR 

IInnttrroodduuccttiioonn  

                                                

 Cette expertise poursuit les actions mises en œuvre pour la protection, la gestion et la 
mise en valeur des îlets en Martinique. 
 

En effet, à la suite d’un état des lieux environnemental réalisé sur 24 îlets de la 
Martinique par le Conservatoire du Littoral, les acteurs de l’environnement se sont mobilisés 
(services de l’Etat, Conservatoire du Littoral, collectivités…) dans le but de préserver les îlets. 

C’est pourquoi la Direction Régionale de l’Environnement de la Martinique a 
commandé cette expertise à l’association PATEL1 (association des étudiants du DESS 
« Expertise et Gestion des Littoraux » à l’université de Bretagne Occidentale).  

 
L’îlet OSCAR a été choisi en raison de sa fréquentation. Depuis quelques années, cet 

îlet, situé sur la commune du François, subit une forte pression liée à des activités touristiques 
non compatibles avec la préservation du milieu naturel. 
 
 L’objectif de l’expertise est de proposer des outils techniques, juridiques et financiers 
pour maîtriser la fréquentation sur l’îlet OSCAR. 
 
 Sa réalisation s’est basée sur deux travaux : 
 

• Le guide méthodologique d’aide à la Gestion Intégrée de la Zone Côtière 
(GIZC) édité par l’UNESCO en 1997. 

• L’étude de fréquentation sur l’archipel de Chausey réalisée par l’université de 
Bretagne Occidentale en 1998. 

 
Au cours de l’étude, des difficultés ont été rencontrées pour s’entretenir avec certains 

acteurs et pour effectuer des sorties de terrain en raison de la situation complexe et délicate de 
l’îlet. Ainsi, toutes les informations souhaitées n’ont pu être recueillies. Malgré tout, 
l’expertise s’est réalisée dans de bonnes conditions et peut s’avérer utile et efficace pour les 
prochaines actions en terme de protection, de gestion et de mise en valeur des îlets en 
Martinique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Association des étudiant du DESS « Expertise et Gestion des Littoraux » à l’université de Bretagne 

Occidentale 
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II..  CCoonntteexxttee  ggéénnéérraall  

                                                

Au nombre de 48, les îlets de Martinique constituent un patrimoine naturel et culturel 
régional unique dont la préservation et la gestion doivent être associées aux bénéfices de la 
Martinique, de ses visiteurs et des générations futures (fig.1).  

Ces îlets, de part leur richesse paysagère, sont très attractifs mais malheureusement ces 
entités, longtemps restées sans gestion, ni protection particulière, se sont dégradées sous 
l’influence de multiples facteurs, plus particulièrement, climatiques et anthropiques. 

 
Une étude biogéographique, écologique et géomorphologique a été réalisée, en 1999, 

par le centre de recherche GEODE Caraïbe2, dont le but était d’établir un diagnostic 
scientifique sur 24 îlets de la côte caraïbe et atlantique. 

Suite à l’étude, différentes réflexions sont apparues : 
 

• La richesse naturelle de certains îlets reste importante au regard de la 
biodiversité présente en Martinique. 

• Leur sensibilité paysagère est forte car ils constituent des points de 
convergence des regards depuis le littoral. Ils ont une importance 
symbolique particulière dans l’imaginaire collectif et individuel. 

• Leur patrimoine historique est fort et encore assez méconnu en 
particulier pour ce qui concerne la période Caraïbe précolombienne. 

• Ils constituent des laboratoires scientifiques dans de nombreuses 
disciplines liées à la géographie, à l’histoire, et aux sciences de la vie et 
de la terre. 

 
Cependant, leur fragilité en raison des contraintes environnementales difficiles et de 

leur isolement biologique, est accentuée par les fortes convoitises qu’ils suscitent en terme de 
construction et de sur-fréquentation. Aujourd’hui, il est nécessaire de préserver ces espaces 
naturels ; c’est dans ce sens que l’évaluation scientifique effectuée par GEODE constitue un 
état des lieux préalable à la mise en œuvre de mesures de protection et de gestion adaptées sur 
les îlets. 

 
Conscient des enjeux environnementaux, économiques et culturels qu’ils représentent, 

le Conseil Régional de la Martinique a affiché sa volonté de privilégier un aménagement 
équilibré des îlets et de promouvoir un développement durable de ces espaces sensibles dans 
le cadre du Schéma de Mise en Valeur de la MER3 (SMVM). 

Ce travail est d’autant plus ambitieux que la maîtrise du foncier sur les îlets est 
délicate en raison d’une législation complexe sur le littoral dans les départements d’Outre-
Mer. Résoudre le problème du foncier est l’une des clés de réussite en terme de protection et 
de gestion des îlets. 

Par ailleurs, les différents acteurs concernés par la situation des îlets (collectivités, 
services de l’Etat, Conservatoire du Littoral, propriétaires, opérateurs touristiques…) auront le 
devoir de s’assurer du respect des mesures adéquates de remise en valeur, de fréquentation 
pour chaque îlet dans le but de permettre un contrôle efficace de la réalisation, du suivi et de 
l’évaluation des actions définies pour la protection et la gestion des îlets. 
 

 
2 Centre de recherche Géographique, Développement, Environnement de la Caraïbe (GEODE) à l’Université 
Antilles-Guyane  
3 Schéma de Mise en Valeur de la mer du SAR (Schéma d ‘aménagement régional élaboré en 1998) 
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Figure 1 : Carte des îlets de Martinique 
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IIII..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’îîlleett  OOSSCCAARR  

L’îlet OSCAR situé au large de la côte Atlantique, dans le prolongement de la pointe 
Zombi (ou pointe Michel) sur la commune du François se caractérise par sa forme ovale. 
D’une superficie de six hectares, il s’élève d’une quarantaine de mètres au-dessus du niveau 
de la mer et serait le résultat d’une coulée de lave (fig.2). 

Cet îlet présente un état écologique assez satisfaisant. Occupé par une urbanisation 
diffuse, son caractère naturel et paysager est préservé et fait son intérêt, en particulier, ses 
anses sablonneuses remarquables et les fonds blancs à proximité de l’îlet.  

Sur la commune du François, on compte huit îlets dont le statut foncier et l’usage sont 
différents. C’est l’îlet OSCAR qui subit la plus forte pression anthropique. 

En effet, il accueille une forte fréquentation touristique et le développement de son 
mode de fréquentation est de moins en moins compatible avec la préservation et la tranquillité 
de ce milieu. 

L’îlet OSCAR est soumis à une fréquentation touristique qui dépasse largement sa 
capacité d’accueil au vu de ses caractéristiques environnementales. Cette situation a conduit à 
envisager de limiter la fréquentation par une protection compatible avec le maintien ou le 
développement d’une fréquentation maîtrisée. 

Des équipement spécifiquement adaptés et des mesures de conservation des 
écosystèmes faisant appel aux techniques de génie écologique devront être mis en œuvre pour 
assurer la compatibilité de la fréquentation avec la préservation de l’environnement. En 
d’autre termes, les moyens de fréquentation seront adaptés aux îlets et non l’inverse. Il sera 
recherchée une fréquentation favorisant le tourisme vert.  

 
En outre, cet îlet devrait rester vierge de toute nouvelle construction pérenne où 

l’objectif principal est la protection des paysages et des écosystèmes. Pour se faire, il est 
nécessaire de mettre en place des outils techniques (aménagements, restauration 
écologique…), juridiques ou financiers afin de faire respecter un seuil de fréquentation dans 
le cadre de la mise en place d’une réserve naturelle volontaire sur l’îlet OSCAR. 
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Figure 2 : Localisation de l’îlet OSCAR 
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IIIIII..  EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  //  ddiiaaggnnoossttiicc  

11..  CCaarraaccttèèrreess  pphhyyssiiqquueess  eett  ééccoollooggiiqquueess  dduu  ssiittee  dd’’ééttuuddee  

Le Conservatoire du Littoral a fait appel au groupe de recherche GEODE Caraïbe, afin 
d’établir un diagnostic scientifique sur 24 îlets de la côte caraïbe et atlantique. Il s’agit d’un 
état des lieux scientifique établissant l’identité géomorphologique, floristique, faunistique et 
écosystémique des îlets, notamment l’îlet OSCAR. 

Les premières conclusions de cette étude montrent que les îlets sont des systèmes à 
part entière avec des dynamiques particulières, variables entre eux en terme de végétation, de 
dégradation et différents de la Martinique « continentale ». 

1.1 Conditions climatiques  
 Les îlets de la Martinique sont soumis à des conditions climatiques difficiles, à savoir :  
 

• une forte insolation (environ 2900 heures/an) ; 
• une pluviosité très réduite (< 1250 mm/an) ; 
• une sécheresse importante (comprise entre 7 et 8 mois). 

 
L’influence maritime y est importante, impliquant une exposition forte aux facteurs 

physiques comme le vent ou la houle.  
Un indice a été proposé par François DOUMENGE, afin de mesurer le degré 

d’influence maritime , l’indice côtier. C’est le rapport du périmètre sur la superficie de l’île. 
Lorsque l’indice est égale ou supérieure à 1, l’île est tributaire de l’océan. 

L’indice côtier est de 16 pour l’îlet OSCAR. Cette information met en évidence 
combien l’emprise de l’océan joue non seulement dans le cadre naturel et physique mais aussi 
dans ceux de l’occupation et de l’exploitation de l’îlet.  

1.2 Aspects géomorphologiques 
L’îlet OSCAR serait le résultat d’une coulée de lave. 
Il est circonscrit par trois types de faciès littoraux  (fig.3): 

• des falaises vives et abruptes d’une hauteur de 6 à 7 m constituées de 
roches et de fragments volcaniques. Leur recul moyen annuel est de 
l’ordre de 0,30 m essentiellement dû aux houles ; 

• des anses à galet alimentées par le matériel érodé des falaises ; 
• des anses sablonneuses, ces anses font l’originalité du site, leur sable 

blanc et fin attire les visiteurs. 

1.3 Aspects écologiques 
La végétation est hétérogène composée de formations arborées (poiriers, Tabebuia 

heterophylla, essentiellement), des herbacées graminéennes, des petits fourré discontinus et 
arbustifs, ainsi que des formations présylvatiques (jeunes petites forêts de poiriers et 
mancenilliers, Hippomane mancinella) (fig.3). Cette hétérogénéité est due à la disparition 
progressive du tapis végétal provoqué en partie par la déforestation pratiquée sur les îlets , il y 
a de nombreuses années. Actuellement, on observe différents stades d’évolution de la forêt 
originelle sur l’îlet. De ce fait, les îlets sont d’excellents modèles, des outils primordiaux pour 
comprendre l’évolution des marges littorales de l’île de la Martinique, en terme de 
dégradation dues aux différentes formes d’anthropisation du passé et du présent.  
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En ce qui concerne la faune sur l’îlet, elle est seulement représentée par certaines 
espèces d’oiseaux comme le quiscale merle (Quiscalus lugubris) ou le sucrier à ventre jaune 
(Coereba flaveola). Cet îlet ne représente aucun intérêt faunistique particulier. 

22..  LLaa  pprrootteeccttiioonn  rréégglleemmeennttaaiirree  eett  llee  ffoonncciieerr    

 L’intérêt récent et le constat de dégradation avancée ont permis de renforcer la 
protection et de clarifier la maîtrise foncière sur certains îlets, dont de l’îlet OSCAR fait parti. 

2.1 La protection réglementaire 
 Tous les îlets sont considérés comme des espaces terrestres remarquables à protéger 
par l’application de l’article L. 146.6 du code de l’urbanisme. A ce titre, seules les activités 
destinées à l’accueil du public et à l’information du public y sont autorisées ainsi que les 
activités agricoles, pastorales, de pêche et d’aquaculture. L’article R. 142 dicte les 
prescription techniques à respecter . 

Ainsi, l’îlet OSCAR fait l’objet d’une protection réglementaire à plusieurs titres :
  

• espace naturel sensible du Département ; 
• classement en  zone ND et espace boisé classé au POS ; 
• régime forestier sur la Forêt Domaniale Littorale (FDL) ; 
• espace remarquable du littoral au SMVM du SAR. 
 

(Ces mesures de protection et de gestion sont présentées sous forme de fiche juridique en 
annexe 1) 

2.2 La situation foncière 
La situation foncière est délicate. 
L’îlet OSCAR est constitué de deux parcelles : 
 

• AB 10 (5,4095 ha), propriété de L’Office National des forêts (ONF),  
• AB 11 dont le propriétaire est M ; Jean-Louis de LUCY. 
 

Depuis le 19 septembre 1999, suite à la mise en application de la loi n° 96-1241 du 30 
décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 
« 50 pas géométriques » dans les départements d’Outre-Mer, il n’y a qu’un seul propriétaire 
de l’îlet, M. Jean-Louis de LUCY. 

L’Etat étant l’ancien propriétaire et l’ONF l’ancien gestionnaire de la parcelle AB 10, 
le préfet a fait appel sur la décision de la commission et le jugement actuellement est en cours. 

La situation peut donc évoluer mais aujourd’hui, M. de LUCY est le seul propriétaire 
de l’îlet OSCAR et devra participer à l’amélioration du cadre paysager et environnemental de 
l’îlet. C’est pourquoi celui-ci a fait une demande de création de réserve naturelle volontaire 
conformément à l’article L. 242.11 du code rural (annexe 2). 

Notons que même si la situation évolue, la mise en place d’une réserve naturelle 
volontaire restera l’objectif principal pour une protection et une gestion plus efficace de l’îlet 
OSCAR. 
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33..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  

Une comparaison des îlets des communes du Robert et du François a été effectuée en 
octobre 1999 par Jean-Valéry MARC, étudiant de maîtrise à l’Université Antilles-Guyane.  

Cette étude a pu mettre en évidence que l’activité touristique était de loin ,depuis une 
dizaine d’année, l’activité économique la plus importante sur le littoral, et plus 
particulièrement sur la commune du François. En effet, au François, trois îlets sur huit sont 
exploités en raison de leurs attrayantes anses sablonneuses, les îlets OSCAR, THIERRYet 
LONG. Mais le lieu le plus attractif reste la baignoire Joséphine qui se trouve entre l’îlet 
OSCAR et l’îlet THIERRY (fig.4 ). Ce sont des hauts fonds de sable blanc appelés 
communément les « fonds blancs ». 

Il existe deux types de prestations touristiques, l’un est basé sur des circuit touristiques 
autour des îlets OSCAR, THIERRY, LONG ainsi que des fonds blancs, l’autre propose un 
accueil sur l’îlet OSCAR. 

3.1 Les circuits touristiques 
On dénombre trois prestataires de services autour des îlets OSCAR, THIERRY, 

LONG et des fonds blancs (baignoires Joséphine et autres) : 
 

• Espaces Caraïbes Albert MONGIN 
• Vedette Evasion 
• River Cat 

 
(Il ne faut pas oublier les pêcheurs qui proposent des circuits sur leurs yoles). 
 

Ainsi, plusieurs bateaux proposent des excursions sur les îlets (fig.4). On peut 
constater que l’attrait touristique majeur est la baignoire Joséphine où l’on propose le 
« baptême du rhum » (annexe 8).  

Cependant, c’est l’îlet OSCAR qui accuse la fréquentation la plus forte en raison de 
l’entreprise Espaces Caraïbes Albert MONGIN devenu réputée depuis quelques années 
(distribution de tracts, site Internet, présence au salon du tourisme vert en juillet 2001) 
(annexe 3). 

En effet, l’îlet reçoit en moyenne 250 personnes par jour en période de haute saison 
touristique, menaçant l’intégrité paysagère et environnementale des lieux.  

3.2 L’accueil sur l’îlet OSCAR 
Deux types d’occupation cohabitent sur l’îlet ; la première est illégale, la deuxième est 

légale au vue de la législation en vigueur , elle appartient à Monsieur de LUCY : 
 

• les installations destinées à l’accueil du public de l’entreprise MONGIN : 
ces locaux comprennent une cuisine, une grande salle pour la restauration 
et l’animation. Plusieurs requêtes ont été faites sur l’insalubrité des lieux et 
la non conformité aux règles d’hygiène (restauration, rejet des eaux usées, 
sanitaires…). 

• la Maison de l'îlet Oscar : il s’agit d’une habitation traditionnelle créole en 
bois (annexe 4), bien intégrée à son environnement, aménagée comme 
maison d’hôte (5 chambres). Certaines infractions aux règles d’hygiène ont 
été constatées comme l’alimentation en eau et le rejet des eaux usées. 
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44..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  eett  ccoonnfflliittss  dd’’uussaaggee  

La situation délicate de l’îlet OSCAR est à l’origine d’une situation conflictuelle. Les 
conflits trouvent leur origine à différents niveaux : général ou privé, d’ordre économique, 
administratif, politique… 

4.1 Les différents acteurs 
Les acteurs intervenant sur l’îlet OSCAR sont nombreux et peuvent être identifiés 

selon différentes catégories en fonction des domaines dans lesquels ils agissent : 
 

 le domaine environnemental : les scientifiques intervenant ou contribuant 
à la connaissance des milieux et des hommes, rattachés à des universités , 
des observatoires, des bureaux d’étude, des associations… ; 

 
 le domaine socio-économique : les utilisateurs du milieu côtier considérés 

en tant qu’agent économique qu’il s’agisse des producteurs de biens et de 
services exploitant l’espace littoral à des fins économiques ou des usages 
fréquentant l’espace littoral à titre permanent (habitation) ou temporaire 
(loisirs) ; 

 
 le domaine administratif : les gestionnaires de l’espace littoral qui 

décident de la planification, de la réglementation et de l’aménagement du 
littoral (services de l’Etat, collectivités territoriales…). 

 
Le rôle et la position de chaque acteur définissent la légitimité d’intervention, de 

décision ou d’arbitrage. Cette légitimité se décline en plusieurs registres : 
 

 la légitimité politique : la plus forte (appui sur le suffrage des électeurs) ; 
 la légitimité scientifique : la plus réaliste (enquête, expertise et contre expertise, 

études d’impact) ; 
 la légitimité économique :la plus exigeante (mesures compensatoires en cas de 

blocage des commerçants et pêcheurs). 
 

La figure 5 montre les relations existantes entre les différents acteurs intervenant sur 
l’îlet OSCAR. Cette illustration est nécessaire, d’une part pour une meilleure visualisation des 
acteurs en présence, et, d’autre part pour une meilleure compréhension de la problématique. 
 
 Par ailleurs,  il est nécessaire de réaliser des entretiens avec chaque acteur afin de 
connaître directement la position des différents protagonistes face à la situation de l’îlet 
OSCAR. A partir des informations recueillies, il est possible de déterminer l’implication des 
acteurs, leur vision et leur stratégie face au problème émergeant de la fréquentation sur l’îlet 
OSCAR. Deux guides d’interview ont été rédigés suite aux entretien avec GEODE Caraïbe et 
l’ONF (annexe 6). 
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4.2 L’émergence d’une situation conflictuelle 
 Très attractifs de part ses anses sablonneuses, l’îlet OSCAR subit une constante 
pression touristique (100 à 200 visiteurs en moyenne par jour 4) où les prestations se tournent 
exclusivement autour et sur l’îlet. 
 Les deux principales prestations sont proposées par Espaces Caraïbes Albert 
MONGIN, et par Monsieur de LUCY. 
 L’entreprise MONGIN, qui depuis plus de vingt ans exploite l’îlet, a défiguré et pollué 
la partie sud ouest de l’îlet. Les dégradations portées aux milieux naturels littoraux (paysage, 
milieu marin et espaces boisées) sont multiples (déchets autour des locaux, briques et plaques 
de tôles à l’abandon...). De plus, du point de vue sanitaire, les cuisines ne sont pas en règles et 
il n’existe pas d’assainissement individuel. Les installations de M. MONGIN constituent une 
atteinte au caractère paysager des lieux, tant par le type de matériaux employés que par les 
couleurs utilisées (annexe 8). 

L’autre partie de la pointe sud de l’îlet est occupée par une maison traditionnelle 
mieux intégrée à son environnement, il s’agit d’une maison d’hôte installée depuis plusieurs 
générations, la maison de l’îlet OSCAR. Elle appartient à M. de LUCY, membre de 
l’association pour la protection et la défense des îlets de Martinique. Cependant, l’état 
d’entretien général de l’habitation est moyen et les alentours sont relativement sales. Une 
canalisation débouche directement à la mer. L’électricité est fournie par un groupe 
électrogène dégoulinant de mazout.  

En 1999, les services de l’Etat ont donné des recommandations en terme d’hygiène, de 
santé et de salubrité pour les deux occupations.  

Depuis 1993 au vue de la législation en rigueur, Mr MONGIN est en infraction et 
devait être expulsé de l’îlet en raison de son occupation illicite de la forêt domaniale littorale. 
Or, en 1999, il a été déclaré par la commission de vérification des titres que l’îlet appartenait à 
Mr de LUCY et non plus à l’Etat. 

De ce fait, la privatisation de l’îlet peut poser un problème majeur à de nombreux 
niveaux : 

 pour le libre accès du public sur l’îlet ; 
 pour la gestion de l’îlet en terme de restauration et de suivi de l’espace naturel 

qui était faite auparavant par l’ONF. 
Mr de LUCY, soucieux de la préservation de l’environnement naturel de l’îlet, a 

proposé une mise en réserve naturelle volontaire. Suite à cette action, la DIREN et la 
préfecture de la Martinique ont renforcé cet objectif. 

Le 14 janvier 2000 , une réunion a été conduite concernant l’exploitation de l’îlet 
OSCAR. Tous les acteurs étaient présents (annexe 5). Cette réunion avait pour but de faire le 
point sur les infractions relevées lors de la visite du 3 décembre 1999 et étudier la possibilité 
d‘appliquer un protocole de gestion pour l’îlet afin de concilier la poursuite des activités 
touristiques et la protection de l’environnement de cet îlet. Il a été décidé une nouvelle 
réunion de suivi mais à l’heure actuelle elle n’a pas eu lieu et la situation sur l’îlet OSCAR 
n’a pas évolué. 

Comme on peut le constater, les conflits qui apparaissent sur l’îlet OSCAR sont de 
différents ordres : environnementaux, de santé publique, économiques, juridiques…C’est en 
cela que la situation est délicate car il existe plusieurs centres d’intérêt différents liés 
directement à l’îlet où il est difficile à chacun des acteurs de faire des concessions afin 
d’améliorer l’état environnemental et de proposer un tourisme de qualité.  
 
                                                 
4 MARC J-V. (1999) Les îlets des communes du Robert et du François : quel développement ? Travail d’étude et 
de recherche de maîtrise Université des Antilles et de la Guyane  
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55..  LLaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  ssuurr  ll’’îîlleett  

5.1 Généralités 
La question de la fréquentation sur les espaces insulaires est au cœur de la 

problématique d’aménagement et de gestion. Les conséquences de la fréquentation sur le 
littoral sont multiples au plan environnemental mais aussi économique et social, à savoir: 

• une dégradation physique du site ; 
• une atteinte à la biodiversité ; 
• une dégradation paysagère ; 
• une perte de qualité et d’attrait du site. 

Connaître la fréquentation pour mieux la maîtriser est l’objectif majeur de toute étude 
de fréquentation. Son objet est en premier lieu d’apporter des éléments de réflexion sur cette 
fréquentation, sur sa nature, sur ses impacts environnementaux et socio-économiques et sur 
ses conséquences prévisibles à court, moyen et long terme. 

Les objectifs de l’étude de fréquentation peuvent être unique ou multiples mais surtout 
ils doivent, en tout état de cause, aider à maîtriser la fréquentation et aider à la décision. Les 
enseignements tirés de l’étude doivent au minimum être source de réflexion, devenir des 
éléments de dialogue , voire de débats à la fois internes (orientations et applications) et 
externes (négociation et arbitrages). C’est de la compréhension que va naître l’action. 

La première étude de fréquentation sur les îles françaises a été réalisée en 1998 sur 
l’archipel de Chausey en Bretagne. Au cours de cette étude d’une durée de trois ans, les 
protagonistes5 ont cherché à comprendre cette fréquentation et à l’analyser dans ses formes et 
ses manifestations les plus évidentes (répartition, mode de transport, flux de visiteurs…) 
(annexe 7). De cela, il a pu être dégager de nombreuses questions sur la fréquentation des 
espaces naturels, en particulier, la notion de seuil de fréquentation ou capacité d’accueil d’un 
site. 

Cette notion appliquée sur les îlets de Martinique semble être intéressante dans le 
contexte général actuel où apparaît une prise de conscience collective sur des outils 
techniques, réglementaire et financiers à mettre en œuvre pour la protection et la gestion des 
îlets. 

5.2 La notion de capacité d’accueil 
Le tourisme peut être un facteur de valorisation et de préservation des îlets à la 

condition de pouvoir faire face aux principaux enjeux qui se posent, à savoir : 
 

• contenir la fréquentation, 
• conserver une qualité dans les formes et les types de fréquentation, 
• limiter les aménagements touristiques afin d’artificialiser au minimum les espaces, 
• maintenir la qualité des milieux et paysages. 

 
Pour parvenir à ces objectifs, il est aujourd’hui nécessaire de poser la question de la 

capacité d’accueil ou de seuil de fréquentation sur les îlets. Cette question a déjà été abordée 
lors des recommandations données par le groupe de travail (DIREN, GEODE, CEL6) sur les 
îlets de Martinique.  

 
 

                                                 
5 Géosystèmes, U.M.R. 6554 CNRS – Université de Bretagne Occidentale 
6 Conservatoire du Littoral de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
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Cette notion de capacité d’accueil, en terme statistique, se définie comme « le nombre 
de visiteurs qui peuvent se rendre à un endroit à n’importe quelle période de pointe ou 
pendant une année sans qu’il en résulte une perte d’attraction ou des dommages pour 
l’environnement ». 

Il semble bien difficile de donner objectivement un seuil limite de fréquentation. En 
revanche des choix et des options peuvent être affirmés et servir de base à des principes de 
gestion tenant compte des différents points de vue abordés au cours de l’étude de 
fréquentation. 

La capacité d’accueil vise à s’interroger  sur: 
• le nombre de visiteurs que le site peut accueillir, dans un état donné, sans 

mettre en péril sa viabilité à long terme ; 
• le seuil à ne pas dépasser sans précautions supplémentaires de la part du 

gestionnaire ; 
• la manière d’accueillir les visiteurs afin de réduire les impacts sur le site, afin 

de mieux répartir la fréquentation dans le temps et dans l’espace, ou afin de 
mieux absorber les pics de fréquentation. 

5.3 Etude de fréquentation sur l’îlet 
Comme on a pu l’observer, la fréquentation sur l’îlet OSCAR est essentiellement due 

aux prestations touristiques proposées par M. MONGIN et M. de LUCY. 
L’accès à l’îlet se fait uniquement par bateau et essentiellement par les 3 vedettes de 

Mr MONGIN d’une capacité de 70 personnes, impliquant une fréquentation journalière de 
100 à 200 visiteurs en moyenne sur l’îlet selon la saison. 

La fréquentation sur l’îlet est concentrée sur deux secteurs uniquement, celui occupé 
par les locaux de M. MONGIN et la maison de l’îlet OSCAR. De ce fait, la partie terrestre de 
l’îlet est très peu fréquentée.  

Si l’on s’intéresse à la fréquentation de la maison de l’îlet OSCAR, son impact en 
matière d’environnement est relativement faible. 

Par contre, il existe une telle pression exercée sur la partie exploitée par Mr MONGIN 
que celle-ci est dégradée. En effet, les impacts environnementaux sont conséquents (présence 
de tessons de verre dans la zone de baignade, déversement des eaux usées non traitées, 
nuisance sonore générée par la sono…), d’une part par le nombre de visiteurs dans un espace 
réduit et d’autre part par le non respect des normes d’hygiène.  

Il a noté que les impacts socio-économiques sont importants en terme de bénéfices car 
seule la rentabilité est prise en compte si l’on se base sur les tarifs proposés par M. MONGIN. 
En effet, on peut constater qu’il est possible de venir en groupe de 50 et surtout de 100 
personnes sur l’îlet. Ce qui laisse présager une saturation du site et surtout une perte probable 
de l’attrait touristique de l’îlet et ses environs dans les années à venir. (différentes plaintes de 
visiteurs ont été formulées à l’encontre de M. MONGIN depuis 1999 et le guide du Routard 
édition 2000/2001 n’en fait pas une bonne publicité , page 181). 

Tableau des tarifs proposés par Espaces Caraïbes Albert MONGIN 
Période Individuel   et   Groupe Francs Euros 

du 01.10 au 30.06   Journée   1 pers. 215,00 32,77 
01.10   au 30.06   Journée   1 pers./groupe 25 215,00 32,77 
01.10   au 30.06   Journée   1 pers./groupe 50 195,00 29,73 
01.10   au 30.06   Journée   1 pers./groupe 100 185,00 28,20 

du 01.07 au 30.09   Journée   1 pers. 195,00 29,73 
01.07 au 30.09   Journée   1 pers./groupe 50 185,00 28,20 
01.07 au 30.09   Journée   1 pers./groupe 100 175,00 26,68 
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 Si l’on s’intéresse, maintenant, aux visiteurs proprement dit, il est nécessaire 
d’effectuer une enquête pour mieux connaître leur origine, leur comportement, leur attente, 
leur satisfaction … 

L’emploi d’un questionnaire est conseillé pour ce type d’enquête. Aussi, pour 
l’élaboration du questionnaire concernant l’îlet OSCAR (fig.6), nous nous sommes inspiré de 
celui utilisé pour l’étude de fréquentation sur l’archipel de Chausey. 

Cependant, pour des raisons de logistique,  il a été décidé de ne pas entreprendre 
l’enquête sur la base d’un questionnaire (cette solution reste à envisager dans les prochains 
mois), il a été organisée une visite sur le site. 

La visite sur l’îlet effectuée le 4 août 2001, a permis d’aboutir à certaines conclusions 
concernant le mode de fréquentation sur l’îlet. La fréquentation fut estimée entre 100 et 120 
personnes, ce jour-là. 

On peut considérer deux types de visiteurs sur l’îlet : 
• les personnes d’origine métropolitaine et étrangère ; 
• les personnes d’origine locale. 

Selon la haute ou la basse saison touristique de la Martinique, l’origine des visiteurs varie :  
• en haute saison de novembre à mars, l’essentiel de la fréquentation est d’origine 

métropolitaine et étrangère, les personnes se rendent une seule fois sur l’îlet au cours 
de leur séjour en Martinique. Leurs principales motivations sont le dépaysement et les 
animations locales proposées (baptême du rhum, danse du zouk, location de scooter de 
mer…). Le touriste est en général satisfait de sa visite sur l’îlet, de part le cadre 
pittoresque, et des activités proposées.  

• en basse saison de juin à octobre, l’origine prédominante des visiteurs est locale. On y 
vient en famille ou en groupe pour manger, danser... Les gens peuvent se rendre 
plusieurs fois dans l’année sur l’îlet.  
La durée du séjour est d’une journée en général (de 10h à 17h). Les visiteurs n’ont pas 

le temps ou n’ont pas le besoin de visiter l’îlet en raison des animations proposées 
(restauration, danse, baignade), ils restent à proximité du rivage. Cependant, il a été observé 
quelques visiteurs et l’existence de sentiers sur le versant Est de l’îlet, sans doute sont-ils des 
touristes logeant dans la maison de l’îlet OSCAR ou des visiteurs débarqués par d‘autres 
moyens que ceux de Mr MONGIN. En effet, Certains pêcheurs font débarquer des touristes 
sur le site (annexe 8). Ils apportent leur pique nique et le transport des déchets sont à leur 
charge.  

 
 Ainsi, il peut être identifié deux unités géographiques en fonction de la fréquentation : 

  la pointe sud : ce secteur est le plus facile d’accès grâce à l’aménagement de 
deux pontons. Cette pointe est la plus dégradée par la fréquentation. 
  la partie terrestre de l’îlet : elle est plus sauvage car difficile d’accès en raison 

de la végétation. Aussi, ce secteur est délimité par une côte rocheuse rendant 
l’accès par mer presque impossible. 

 
 L’évolution de la fréquentation sur l’îlet dans les années à venir va tendre à augmenter 

si l’on en croit le nombre croissant d’employés de l’entreprise MONGIN, une trentaine 
environ actuellement. 

 Les touristes se rendant sur l’îlet OSCAR ne visitent pas l’îlet en  règle générale, ils 
sont attirés surtout par le cadre paysager exceptionnel autour de l’îlet. En effet, on assiste à 
une mosaïque de couleurs : bleu turquoise pour l’eau transparente, blanc pour le sable et vert 
pour la végétation. Cependant, préserver cette identité paysagère c’est avant tout protéger la 
flore et la faune de ce milieu. C’est dans ce sens qu’il est indispensable que tous les acteurs 
concernés prennent conscience de la vulnérabilité de ce milieu naturel tant convoité. 
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DATE :
HEURE :
TEMPS :            ensoleillé
                        nuageux 
                       pluvieux

./.../01

IDENTITE :          homme               femme

Origine éographique : .......................
Logeme t en Martinique :...................
Profession :..........................
Si en vacances, durée du séjour :........ 
     

Age : ......ans

a connu ’îlet OSCAR
    par ha ard
    parents, amis
    guide, office de tourisme
    publicité
    autre .............................

est arrivé(e) sur l’îlet OSCAR
     seul
     cou e
     en f ille           nb de personnes :....
     avec des amis    nb de personnes :....
     en groupe           nb de personnes :....

Par qu  moyen
     entreprise MONGIN
     River Cat
     Vedette Evasion
      La elle Kréole
      Pêc eurs
      autre :.......................

est déjà venu(e)  sur l’îlet OSCAR
      0 f s
      1 fois
      2 fois
      3 f s et plus
      s’y nd plusieurs fois par année
date de la première visite :...............
date de la dernière visite :................

est déj allé(e) sur d’autres îlets
       oui    lesquels :...................
                 .................................
                 ................................
        no

motivations
     dépaysement
     pro enade en mer
     anim tion
     découverte des îlets
     les fonds blancs

l’îlet Oscar est selon vous
          propriété privé
          propriété de l’etat
          n’appartient à personne
          dépend de la 
          commune du François
          autre :............................

qu’est ce qui vous a plu :
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................

qu’est ce qui vous a déplu :
............................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

qu’est ce qui vous plairait :
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

appréciation  de l’îlet OSCAR 
       sans réponse évidente
       enthousiasmé
       satisfait
       indifférent
       déçu
       mécontent
       autre :.........................

appréciation  des fonds blancs 
       sans réponse évidente
       enthousiasmé
       satisfait
       indifférent
       déçu
       mécontent
       autre :.........................

 pensez vous que les lieux soient trop fréquentés
           oui
           non    
pour quelles raisons :

Concernant le problème des déchets et celui des sanitaires sur l’îlet OSCAR,
 quelles sont, parmi les opinions suivantes,
celles qui correspondent à ce que vous pensez personnellement
                 chaque visiteur devrait être responsable 

et remporter tous ces déchets avec lui  

Il faut équiper en nombre suffisant des poubelles
 et des sanitaires adaptés et intégrés au milieu naturel 

C’est normal qu’il n’y ait pas de sanitaires 
sur l’îlet puisque c’est un espace naturel

Des sanitaires sur les navettes contribueraient à 
 mieux préserver l’environnement 

Seriez vous intéressez par une visite de l’îlet
         Oui
         non
pourquoi:............................................
...........................................................

Enfin, pensez- vous que l’îlet OSCAR soit  un espace naturel à part entière
            oui
            non
  pour quelles raisons.........................................................................
..............................................................................................................

..  
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Figure 6 : Exemple de questionnaire à utiliser pour l’étude de fréquentation sur l’îlet OSCAR 
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66..  BBiillaann  

 En réalité, il existe deux conflits sur l’îlet OSCAR  
Le premier est d’ordre foncier. En effet, une ambiguïté réside à ce jour concernant le 

propriétaire et donc le gestionnaire de la zone des 50 pas géométriques. 
Est ce Mr de LUCY qui, en 1999, a vu son titre de propriété validé par la commission de 
vérification des titres ou redevenir forêt domaniale littorale et donc remis en gestion à l’ONF 
si la décision de l’appel est en faveur de l’Etat. 
 Le deuxième conflit concerne l’exploitation touristique de l’îlet pour différentes 
raisons : 

• insalubrité des installations destinées à l’accueil du public ;  
• activités de restauration non conformes aux règles d’hygiène ; 
• sur fréquentation de la partie Sud Ouest de l’îlet ; 
• dégradation du milieu naturel et des paysages. 

Malgré les efforts consentis par les services de l’Etat (Sous Préfecture du Marin, ONF, 
DIREN…) pour une amélioration de la situation sur l’îlet, la situation a peu évolué.  

Les enjeux sont de deux natures, d’une part, la protection de la nature, et d’autre part 
paysager.  

Ce que l’on peut envisager, à l’heure actuelle, sont des recommandations pour, d’une 
part, limiter la fréquentation et améliorer l’accueil du public en orientant l’exploitation de 
l’îlet vers une autre forme de tourisme et, d’autre part, préserver et gérer de manière efficace 
le milieu naturel fragile. 

IIVV..  PPrroossppeeccttiivveess  

11..  LLeess  ssccéénnaarriiooss  ((ffuuttuurr  pprroobbaabbllee))  

En raison de la situation complexe sur l’îlet OSCAR, différents scénarios peuvent être 
pressentis et ce, d’autant plus que l’engagement des acteurs concernant la protection et la mise 
en valeur de l’îlet n’est pas encore décidé. 

Il peut ainsi être définis deux scénarios suivant : 
- l’évolution du statut foncier de l’îlet, soit Mr de LUCY est propriétaire soit la zone des 

50 pas redevient forêt domaniale littorale, 
- l’amélioration ou non de l’exploitation touristique, en particulier la maîtrise de la 

fréquentation et la conformité des installations sur le plan de l’hygiène et paysager. 

 Mr de LUCY garde définitivement son titre de propriété et l’îlet lui appartient 
entièrement. Il devient de ce fait l’unique décideur concernant la protection, 
l’usage et la mise en valeur de l’îlet dans le respect des règles en vigueur. 
Cependant en terme d’aménagement, il se devra de respecter les mesures de 
protection déjà existantes sur le site. Il est seul à décider de la création d’une 
réserve naturelle volontaire et aussi de la présence de l’exploitant MONGIN sur 
l’îlet. 
 La parcelle AB 10 redevient domaine privé de l’Etat, la gestion est confiée à 
l’ONF. Ainsi, la restauration et le suivi de la forêt domaniale littorale seront 
assurés par l’ONF. Il y sera autorisé une exploitation touristique dans le respect 
de l’environnement où la fréquentation sera maîtrisée sur l’îlet. Dans ce cas, les 
exploitants De LUCY et MONGIN devront se conformer à un règlement strict 
établissant une meilleure protection et valorisation de l’îlet. 
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22..  UUnnee  vviissiioonn  ccoommmmuunnee  àà  ttoouuss  lleess  aacctteeuurrss  ((ffuuttuurr  ssoouuhhaaiittaabbllee))  

Le cas de l’îlet OSCAR n’est malheureusement pas le seul. Il existe d’autres îlets où la 
protection et la gestion du milieu naturel sont inexistantes.  

Face à ce constat, une charte de protection et de gestion sur les îlets de Martinique a 
été élaborée par le Conservatoire du Littoral et le Conseil des Rivages français d’Amérique. 
Elle définit trois groupes d’îlets selon leur état écologique et leur occupation du sol : 

1. Les îlets naturels à vocation de protection stricte ; 
2. Les îlets naturels dont la protection est compatible avec des activités de 

découverte de l’environnement (l’îlet OSCAR fait parti de cette catégorie) ; 
3. Les îlets habités dégradés. 

Cette charte propose de nouvelles orientations en terme de protection, de gestion et de 
mise en valeur des îlets (voir le tableau suivant). L’objectif de la chartre est l’adhésion des 
acteurs concernés (Conseil Régional et Général, services d’Etat, communes, propriétaires) 
afin qu’ils s‘engagent à mettre en oeuvre un programme de protection et de mise en valeur 
naturelle des îlets. 

Une première étape vient d’être franchie, le 3 août 2001, par la signature d’un 
protocole de gestion sur l’îlet Madame s’appuyant sur les principes de gestion de la charte 
entre la commune du Robert, les services d’Etat, les exploitants… Cette prise de conscience 
collective montre à quel point il est urgent aujourd’hui de mettre en place des mesures de 
protection et de gestion sur les îlets. 

Principes définies par la chartre pour le deuxième groupe d’îlets 
Mesures de 
protection 

 

Ces îlets doivent bénéficier également d’un statut de protection adapté à leur degré d’intérêt et aux 
activités pratiquées ; une protection foncière forte (ONF, Conservatoire, Conseil Général, ou 
Commune) et/ou une protection réglementaire adaptée, (telle que site classé, réserve naturelle, 
arrêté de biotope …) les deux étant cumulables dans certains cas. 
 

Equipement 
et aménagement 

possibles 

Ces îlets ne reçoivent aucun aménagement à caractère permanent. La nature des équipements légers 
envisageables est précisée par l’alinéa (a) de l’article R.146.2 du code de l’urbanisme, à savoir : 
“ les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 
public… ”. 
Les équipements destinés à l’accueil et à la restauration du public devront avoir un caractère 
amovible. Un cahier des charges précisant les conditions d’équipement des îlets naturels pourra être 
approuvé par les signataires de la Charte. 
Ces îlets ne reçoivent aucun aménagement permettant de favoriser le débarquement des 
visiteurs (ponton, quais).En cas d’extrême nécessité et dans des conditions garantissant une 
régulation qualitative de la fréquentation, seuls les appontements collectifs pourront être envisagés. 
Les collectivités s’engagent à favoriser la conception d’équipements publics spécialement adaptés à 
la fréquentation des sites naturels en particulier des abris légers intégrés et démontables. Dans le cas 
de sites ouverts à la baignade, par mesure d’exception et sous réserve d’une recherche d’intégration 
paysagère, des postes de surveillant de baignade pourraient être autorisés. 
Les bateaux  devront comporter leurs propres installations sanitaires et de restauration. Ils seront 
munis de dispositifs favorisant le débarquement et l’embarquement des passagers et disposeront 
également d’installations permettant leur mouillage sans dégradation des fonds marins .  
Les signataires proposeront de développer un cahier des charges valant label qualitatif pour les 
exploitants touristiques qui mettront en œuvre des pratiques compatibles avec la préservation de 
l’environnement  (rejets, déchets, animations nature, équipements…). 

Mesures de gestion Sur les îlets naturels protégés, la taxe d’accès aux îles qui a été prévue par la loi n° 95 101 du 2 
février 1995 pourra être instituée afin de favoriser l’entretien et la gestion des sites concernés. 
Certains de ces îlets feront l’objet d’un protocole de gestion élaboré avec les propriétaires, 
 les autorités et les exploitants. 
Lorsque cela apparaît nécessaire, la restauration des milieux naturels dégradés sera mise en œuvre 
en faisant appel à des techniques issues du génie écologique. Les conditions de limitation de la 
fréquentation devront être définies. 
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44..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  eett  aaccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  ((ffuuttuurr  ppoossssiibbllee))  

Il est important de fixer des objectifs afin de prévoir les éventuelles actions prioritaires 
en vue d’une évolution ou d’un changement de la situation sur l’îlet OSCAR.  

  3.1 à court terme 
La priorité à l’heure actuelle est une nouvelle concertation des acteurs comme il a été 

fait en 2000, pour d’une part connaître l’évolution de la position de chaque acteur face à la 
situation et d’autre part pour une prise de décision sur les infractions commises depuis une 
dizaine d’années sur l’îlet dont l’engagement des principaux fautifs pour un respect de 
l’environnement n’a pas encore été totalement tenu.  

L’objectif de cette concertation serait de permettre d’associer les acteurs aux 
préoccupations divergentes autour d’un projet commun, la protection et la mise en valeur de 
l’îlet OSCAR tout en préservant les intérêts de chacun. Si les intérêts des différents acteurs 
doivent être pris en considération pour faciliter l’adhésion au projet, chacun se devra par 
ailleurs d’accepter de voir sa liberté encadrée ou ses prétentions limitées par son engagement 
de respecter un protocole de gestion. 

  3.2 à moyen terme 
Comme il a été signé sur l’îlet Madame, la mise en place d’un protocole de gestion de 

l’îlet OSCAR est nécessaire pour une meilleure harmonie entre les acteurs afin que l’îlet soit 
protégé et géré de manière plus efficace. 

Ce protocole tiendra en compte des deux unités géographiques définies 
précédemment, pour l’accueil du public et pour la restauration et le suivi du milieu naturel sur 
l’îlet. 

La mise en place d’une réserve naturelle volontaire répond au souci d’une prise de 
conscience générale, de pérenniser, voire de renforcer, un équilibre fragile entre la protection 
d’un espace naturel remarquable et le maintien des activités humaines sur cet espace, activités 
qui, actuellement, sont non compatibles avec la préservation de cet espace naturel. 

Une bonne gestion se mesure aux résultats : ils traduisent l'efficacité des moyens mis 
en oeuvre par rapport aux objectifs fixés. Le plan de gestion doit optimiser cette efficacité. Il 
permet, entre autre, d'assurer une continuité et une cohérence de la gestion dans l'espace et le 
temps. Une fois élaboré, il devient la référence constante et aucune modification majeure ne 
devrait s'avérer nécessaire. 

En annexe 9, est présenté un guide méthodologique de plan de gestion de réserves 
naturelle. 

3.3 à long terme 
Suite au constat de dégradation d’un bon nombre d’îlets de la Martinique, il est 

nécessaire de réfléchir sur la mise en valeur et la protection de ces îlets. Ce que nous avons pu 
constater sur l’îlet OSCAR est un tourisme de masse qui dégrade l’environnement. L’activité 
touristique tient une place importante dans l’économie de la Martinique. Aussi, il serait 
intéressant de réorienter l’exploitation touristique sur les îlets sous une nouvelle formule dont 
le principal objectif serait un développement durable des îlets.  

L’objectif serait de lancer un débat sur ce thème, où se croiseraient les points de vue 
des acteurs du tourisme et de ceux de l’environnement. Il semblerait qu’un projet soit déjà 
envisa

Nicola

îlets d
exemp
activit
tourist
 

gé sur la base d’une visite des îlets du François sur des navire de découverte. 
 
 
 

On pourrait mettre en valeur la complémentarité de chaque îlet au sein d’un réseau des
u François et du Robert en donnant respectivement un thème à chaque îlet par
le :parcours de découverte sur l’îlet THIERRY, découverte des fonds marins et
és nautiques sur l’îlet OSCAR… Une charte peut être appliquée avec les exploitants
iques en échange d’un label 
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Pour se faire, une étude sur la demande et l’offre touristique sur les îlets de Martinique est à 
mettre en œuvre pour connaître les attentes des touristes et les moyens techniques, juridiques 
et financiers existants et futurs à mettre en place. 

Il ne faut pas oublier, dans cette nouvelle forme de tourisme, la création de nouveaux 
emplois pour un développement économique efficace.  

VV..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  ppoouurr  uunnee  ffrrééqquueennttaattiioonn  
mmaaîîttrriissééee  

Les espaces naturels sensibles comme l’îlet OSCAR nécessitent un certain nombre 
d’outils pour être rendu accessibles, compréhensibles, et être appréciés et respectés du public 
qui devient alors leur plus ardent défenseur.  

11..LLeess  oouuttiillss  tteecchhnniiqquueess  

Les objectifs ne sont pas les mêmes suivant le secteur choisi en raison de la 
dégradation souvent irréversible du lieu. 

L’aménagement peut exprimer une pédagogie, restreindre ou encourager la 
fréquentation. 

Concernant les orientations d’aménagement et d’équipement retenues au SMVM, il 
faut noter que les îlets du Robert et du François sont des espaces littoraux à vocation ludique. 
A ce titre, ils sont à même de recevoir des aménagements légers réversibles. 

1.1 Pour une protection et une valorisation 
Pour protéger les secteurs non dégradés par la fréquentation, la solution proposée est 

de délimiter par une clôture intégrée au paysage (en bois) la pointe sud avec le reste de l’îlet 
(fig.7). 

Pour limiter le développement anarchique des appontements et du trafic maritime, il 
est conseillé des appontements collectifs sur les îlets. La pointe sud semble être le meilleur 
site pour l’installation de cet appontement. Il devra être discret et intégré à l’environnement 
afin de ne pas modifier le paysage.  
(La DDE et les affaires maritimes décident de l’installation de l’appontement.) 

Ce ponton aurait double emploi : un pour réguler la fréquentation et deux pour la 
contrôler. Le moyen technique proposé serait de mettre en place un éco-compteur sur 
l’appontement afin d’avoir un comptage quotidien des visiteurs.  

 
Pour améliorer le cadre paysager, deux actions peuvent être menées : 

• Reconquête du paysage par des opérations de restauration écologique 
passive (mise en défens) et active (replantation) 

• Effacer ce qui banalise les lieux (destruction des installations de M. 
MONGIN) 

1.2 Pour l’accueil du public 
Certains sites ne sont pas aménagés du tout, volontairement, d’autres au contraire le 

sont (toilettes publics, postes de secours…). Plus un site est équipé, plus il est fréquenté. 
C’est dans cette optique qu’une réflexion doit être faite sur les services éventuels à 

mettre en place pour l’accueil du public. 
Contrôler l’accueil du public est important afin de rendre la fréquentation de l’îlet 

compatible avec les objectifs de conservation du patrimoine naturel.  
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Les équipements destinés à l’accueil du public seront spécialement adaptés à la 
fréquentation des sites naturels, en particulier, abris légers intégrés et démontables. 

Une signalétique de plusieurs panneaux d’information localisés suivant le flux de 
circulation est à prévoir afin de sensibiliser l’opinion du public à la fragilité et à l’originalité 
du site. 

Une équipe d’animation peut être envisagée pour : 
- accueillir le public.  
- informer sur les prestations proposées et le règlement imposé sur l’îlet. 
- sensibiliser sur la fragilité du milieu naturel.  
- Contrôler le respect des engagement des exploitants et de la réglementation 

générale. 
- Assurer l’animation et la sécurité.  
- Assurer le suivi de la gestion de l’îlet. 

L’effectif de cette équipe reste à déterminer. Pour une meilleure organisation, il est 
préférable qu’elle soit composée de personnes de différents organismes dont les compétences 
seraient complémentaires. L’accueil de public peut se faire sous un abri sur l’îlet à proximité 
du ponton avec distribution de tracts pédagogiques et d’informations sur les îlets de 
Martinique. 

Mettre en place une organisation optimale de gestion et de suivi de l’îlet, c’est aussi 
contribuer à la formation des futurs gestionnaires de milieux naturels en Martinique. Cette 
voie est à explorer dans la mesure où l’intérêt général est en jeu pour une revalorisation de la 
Martinique. 

22..  LLeess  oouuttiillss  jjuurriiddiiqquueess  

2.1 Pour une réglementation 
Préserver l’îlet, c’est aussi mettre en place une réglementation spécifique sur 

l’ensemble de l’îlet.  
Ouverture au public • Le site ouvert au public sera limité à l’anse sablonneuse située au Sud-Ouest de 

l’Ilet et sera signalé par un panneau. 
• Le reste de l’îlet sera fermé au public. 

 
Fréquentation • Le seuil de fréquentation maximum sera fixé entre 50 et 60 personnes par jour.) 

• La restauration sur la plage sera interdite. 
• L’utilisation d’instrument sonore et musical pour l’animation sur la plage et à 

proximité du littoral sera interdite afin de préserver la tranquillité des espèces 
animales protégées. 

• Il sera interdit la présence de chiens. 
 
 

Exploitation 
touristique 

• interdire la location de jets-ski  
• mettre en place des assainissements individuels 
• Equiper le port du François d’un système d’assainissement portuaire. 
• Interdire le camping 
• Intégrer au paysage les installations existantes (couleur, matériaux) 
• Installer l’électrification photovoltaïque 
• Proposer des activités compatibles avec l’environnement 
• Communiquer à la clientèle les règles de comportement élémentaires en faveur des 

milieux naturels (pas de déchets, ni prélèvement de végétaux, suivre le balisage…) 
• Les déchets laissés par la visiteurs seront emportés chaque jour par le transporteur  
• Adopter un comportement respectueux des milieux naturels  
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Parmi les grands principes à retenir, on placera en avant le souci d'éviter une 
augmentation de l'artificialisation du site. Les interventions se doivent, au contraire, d'en 
augmenter la « naturalité ». La « naturalité » est liée à des phénomènes évolutifs que nous 
nous devons de respecter, s'il ne s'agit pas de l'influence directe de l'homme.: 
 Les pénalités prévues en cas d’infraction sont celles applicables à toute réserve 
naturelle même volontaire suivant les articles R. 242-38 à R 242-49 du code rural. 

2.2 Pour un seuil de fréquentation 
Déterminer un seuil de fréquentation est suivant la sensibilité du milieu. L’îlet 

OSCAR comme on a pu le constater est un milieu fragile dues à une fréquentation 
quotidienne importante et à des conditions climatiques difficiles. 

Si l’on tient compte de la forte fréquentation de la pointe sud et de son état de 
dégradation, il est nécessaire d’imposer un seuil de fréquentation pour une protection et une 
restauration efficace du milieu. Cependant, vu l’attrait de ce secteur, il serait bon de 
privilégier une exploitation touristique et non une fermeture au public. C’est pourquoi il faut 
améliorer la qualité touristique en se basant sur le confort du visiteur. 

L’estimation de ce seuil est en fonction de l’espace que l’on veut ouvrir au public, il 
est logique que plus l’espace est vaste, plus il est à même d’accueillir des visiteurs.  

En se basant sur l’espace vital d’un individu, on peut définir une surface de 5 m2 au 
minimum pour qu’une personne se sente en plénitude avec la nature. 

Aussi, suivant la surface exploitable de la pointe (250 à 300 m2), on peut estimer un 
seuil de fréquentation quotidienne de 50 à 60 personnes sur l’îlet. 

La durée de la visite sera définie en fonction de l’intérêt des espaces définies et de 
l’enquête sur la fréquentation (suivant le comportement et l’attente du visiteur). 

Aussi, des roulements de visites pourront être effectuées en accord avec les différents 
transporteurs maritimes sur l’îlet.  
 

Comme la pointe sud présente deux cadres paysagers distincts, anse sablonneuse à 
l’ouest / habitation créole à l’est. Le type de fréquentation de ces deux secteurs peut être 
différent :  
- l’anse sablonneuse utilisée pour la baignade des visiteurs débarquant pour la journée ou la 
demi journée, 
- l’habitation pour les visiteurs voulant séjourner sur l’îlet plusieurs jours où une plage leur 
sera réservé pour la baignade. La restauration sera autorisée. 
 
 Ainsi, deux unités géographiques ont été définies pour une fréquentation maîtrisée où 
la vocation de chaque zone est suivant la sensibilité du milieu et les aménagements existants 
(fig. 7).  
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33..  LLeess  oouuttiillss  ffiinnaanncciieerrss  

Depuis 1996, au vue de la législation (Article 285 Quater du code des douanes), il est possible 
désormais de mettre en place une politique tarifaire sur le transport maritime à destination 
d’espaces naturels comme les îlets de Martinique. 

En effet, le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers 
maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés (annexe 10) permet de 
percevoir une taxe sur le billet de la traversée qui ne doit pas excéder 10 francs. 

La politique tarifaire permet de réguler la fréquentation : 
• gratuité pour les écoles et association de protection de la nature, 
• progressivité de la redevance en fonction de la durée du séjour dans la 

maison d’hôte, 
• augmentation ou diminution de la taxe selon la haute saison ou basse 

saison. 

  3.1 Pour une prise de conscience 
Cette taxe permettrait aux  principaux acteurs et usagers de prendre conscience des 

enjeux environnementaux et socio-économiques existants sur et autour de l’îlet OSCAR.  
Pour expliquer cette démarche, on peut l’argumenter par le principe pollueur / payeur 

appliquée dans certaines activités économiques comme l’exploitation pétrolière. 

3.2 Pour un financement 

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace 
naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est 
affectée à sa préservation. 

Cette taxe permettait de contribuer au financement de : 
• entretien, restauration et gestion du milieu naturel, 
• fonctionnement de l’organisme gestionnaire de l’îlet. 
 

Cependant, cette taxe ne s’applique malheureusement pas à la réserve naturelle 
volontaire. Elle s’applique à: 

- un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet la 
protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque ;  
- un parc national créé en application de l'article L.241-1 du livre II nouveau du code 

rural ; 
- une réserve naturelle créée en application de l'article L.242-1 du livre II nouveau du 

même code ; 
- un site appartenant au Conservatoire du littoral en application de l’article L. 243-1 du 

même code. 
 
 Il serait ,cependant, intéressant de s’attarder sur ce mode de financement pour les îlets 
de Martinique. En effet, il existe en Martinique, l’îlet Chevalier comme site inscrit, il serait 
donc possible d’inscrire certains îlet du François et du Robert malgré une évolution du statut 
foncier des îlets (annexe 11).  

Le contrôle de la taxe étant effectué par le service des douanes, il est nécessaire de 
s’entretenir avec eux pour connaître leur position à ce sujet et de savoir si ce moyen de 
financement peut s’appliquer aux îlets de Martinique, vu leurs localisation et leurs 
caractéristiques géographiques. 
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Un autre moyen de financement serait la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles (TEDNS). Elle est perçue par la totalité du département.  
 Elle peut être utilisée pour l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels privés 
lorsque les propriétaires sont liés par convention avec une collectivité territoriale. 
 Par ailleurs, si le statut foncier n’évolue pas, une convention entre M. DE LUCY et la 
commune du François permettrait de financer en partie la gestion de l’îlet OSCAR (article L 
130-5 du code de l’Urbanisme).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N

Article L 130-5 du code de l’urbanisme : Les collectivités territoriales et leurs groupements sont
habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situées sur leur territoire,
des conventions tendant à l’ouverture au public des dits bois, parcs et espaces naturels. A cette
occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien aux propriétaires et assumer
des prestations en nature que travaux d’entretien et de gardiennage. 
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CCoonncclluussiioonn  

 Cette étude a mis en évidence certains points qui semblent ne pas être spécifiques à 
l’îlet OSCAR mais communs à certains îlets de la Martinique. 
 Ces points sont les suivant : 

 un manque de clarification du statut foncier ; 
(cette situation sera prochainement résolue) ; 
 une exploitation touristique non compatible avec l’environnement ; 

(pollution marine, terrestre, acoustique) ; 
 non respect des règles d’hygiène ; 
 une sur fréquentation des sites ; 
 une dégradation paysagère et écologique (quelque fois irréversible). 

 
La situation sur l’îlet OSCAR s’est avérée complexe et délicate en raison des conflits 

existants sur le statut foncier et l’exploitation touristique de l’îlet. 
  
Les propositions que l’on peut faire à l’heure actuelle sont la mise en œuvre de deux 

études, l’une sur la fréquentation des îlets et l’autre sur l’exploitation touristique des îlets. 
Mettre en place une étude de fréquentation qui engloberait les îlets du François et ceux 

du Robert permettrait aux acteurs concernés de connaître la répartition des visiteurs , leur 
comportement et surtout leur attente en terme de protection et de mise en valeur des îlets. 

Une deuxième étude semble aussi être nécessaire. Elle se baserait sur une nouvelle 
approche du tourisme en Martinique orientée vers la découverte de la nature et plus 
particulièrement des îlets. 

 
 Les recommandations techniques, juridiques et financières faites au cours de cette 
étude pour une meilleure protection, gestion et mise en valeur de l’îlet OSCAR ne sont pas 
définitives. Elles restent à être affinées ou modifiées suivant l’évolution de la situation sur 
l’îlet. 
 
 Enfin, nous insisterons sur l’objectif prioritaire qui est de réunir tous les acteurs autour 
d’une table pour cette année 2001 afin que tous aient la même vision commune : 
la préservation de l’îlet OSCAR en tant qu’espace naturel. 
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Fiches juridiques :  
 Espace naturel sensible du Département 
 Zone ND et espace boisé classés au POS 

 Espaces remarquable du littoral : articles R. 142-1 et R. 142-2 
du code de l’urbanisme 
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Fiche juridique : Réserve naturelle volontaire 



TEXTES APPLICABL
• Code rural: art. L. 242
CHAMP D'APPLICA
• Des propriétés privées
et écologique. 
OBJECTIFS 
• Protection de la faune 
PROCEDURE: 
• A l'initiative du (ou de
• Un dossier scientifique
demande. 
• La demande d'agrémen
dans un délai de huit mo
• Le préfet consulte le c
départementale des chas
• L'avis de la commissio
• L'agrément, renouvela
• La décision est affiché
• Le propriétaire doit fa
EFFET DE L'AGREM
• Les mesures conservat
rural. 
• Le règlement peut être
• Toute action susceptib
COMMENTAIRES : 
• Grâce au vote du texte
agréé à la demande du o
demande que l'on interd
• En 1989, sur 57 réserv
gestionnaire spécifique 
l'objet de visites guidées
• Cette procédure est lar
domaine privé. 
• Cette institution a pou
consiste aussi à utiliser 
géologique ou archéolo
 
Intérêts : 
• La procédure est rapid
• Elle permet la protecti
• En cas de demande d'e
• Les pénalités prévues 
• La décision d'agrémen
la mise en place d!un co
 
Limites : 
• Cette procédure n'est p
• La protection peut être
• Les frais de fonctionne
• Il semble que près de 4
beaucoup semblent avo
projetés, la surveillance
• Dans des régions où la
permettre une protection
la réserve. 
• L'agrément ne peut êtr
d'urbanisme applicables
 

Actuellement, o
RESERVE NATURELLE VOLONTAIRE 
ES - 
-1 1 et L. 242-12 ; art. R. 242-26 à R. 242-35. 
TION : 
 dont la faune et la flore sauvages présentent un intérêt particulier sur le plan scientifique 

et de la flore sauvages. 

s) propriétaire(s), personnes physiques ou morales. 
 est élaboré par une personne qualifiée. Un projet de réglementation est joint à la 

t est adressée par le propriétaire au préfet du département. Celui-ci doit se prononcer 
is à partir de la réception de la demande. 

onseil municipal, les administrations intéressées et les A.C.C.A. ou la fédération 
seurs, s'il est prévu d!interdire la chasse. 
n départementale des sites réunie en formation de protection de la nature est requis. 
ble par tacite reconduction, est donné pour 6 ans par le préfet du département. - 
e à la diligence du préfet dans les communes concernées. 
ire publier la décision à la conservation des hypothèques. 
ENT 
oires qui peuvent être prises sont limitativement énumérées à l'article R. 242-29 du code 

 aussi contraignant que celui d'une réserve naturelle. 
le de nuire à la faune ou à la flore peut être interdite ou réglementée. 

 concernant ces réserves, lorsque un milieu présente un intérêt particulier, il peut être 
u des propriétaires comme réserve naturelle volontaire. Le plus souvent le propriétaire 
ise la chasse (voir aussi fiche refuge). 
es naturelles volontaires, 29 bénéficiaient d'un comité consultatif et 22 avaient un 
différent du propriétaire ; 27 étaient balisées pour l'accueil du public et 1 1 faisaient 
 régulières. 
gement utilisée par les collectivités locales qui protègent ainsi des terrains de leur 

r seul objectif de protéger la faune et la flore. Il semble que la pratique administrative 
cet outil pour instituer, à la demande des propriétaires, des réserves à caractère 
gique. 

e comparativement à l'instruction d'un dossier de réserve naturelle. 
on d'un milieu en utilisant une opportunité locale. 
xpropriation pour cause d'utilité publique, l'avis du D.R.A.E. est requis. 
en cas d'infraction sont celles applicables à toute réserve naturelle. 
t peut prévoir de confier la gestion du terrain à un organisme choisi par le propriétaire et 
mité consultatif. 

as applicable au domaine public. 
 remise en cause par le propriétaire, au bout de 6 ans, sans préavis. 
ment de la réserve ne sont pas pris en charge par l'Etat. 
0% des réserves naturelles volontaires bénéficient de financements locaux, mais 

ir du mal à assumer le suivi technique et pédagogique, le financement des travaux 
 et le contrôle des dispositions de protection mises en place. 
 propriété est très morcelée, il est parfois difficile de classer un territoire assez vaste pour 
 efficace ; mais plusieurs propriétaires peuvent s'associer, ou se joindre ultérieurement à 

e donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et 
 au territoire. concerné. 

n dénombre en France (métropole et outre-mer) 140 réserves naturelles 
volontaires couvrant plus de 18 000 hectares. 
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Publicités faite sur l’entreprise  
Espaces Caraïbe Albert MONGIN 

 

 



 

 
 

 

Au sud de la Martinique, sur la côte 
Est, les caps et pointes vous livrent la 
nature encore vierge. Les îlets du 
François constellent la baie azurée 
abritée par la barrière de coraïl. 
 
  Ce cadre de rêve, vous le 
partagerez une journée entière avec 
Albert Mongin et les autres complices 
de votre "Baptême du Rhum" dans 
les eaux turquoises des Fonds 
Blancs de la "Baignoire de 
Joséphine". 
 
  Les installations de "l'îlet Oscar" 
vous offrent sur un site naturel, un 
confort et une convivialité 
incomparable pour vous faire vivre la 
plus belle journée détente et 
gastronomique de vos vacances. 
 
  Les animations proposées (Zouk, 
Limbo, jeux,...) rivalisent de chaleur 
avec les délicieux plats créoles 
mijotés par les cuisinières. Les 
photographes, sur votre demande, 
vous incrusteront dans un coquillage 
ou une bouteille de ti-punch ! 

  Adresse : Hôtel "les Fonds Blancs" - 
Excursions 

Route du club nautique - 97240 Le François  
  Tél : 05.96.54.70.23 
  Fax: 05.96.54.27.22 

        

 

 
 



  Le Programme de votre journée 
paradisiaque  

8h30  Pot d'accueil à l'hôtel "Les Fonds 
blancs", face à la Marina 

   

9h00  Embarquement et départ pour 
une journée inoubliable 

   

  

Après quinze minutes de 
traversée, arrivée aux fonds 
blancs 
Baignade et "Baptême du rhum" 
dans la "Baignoire de Joséphine" 
Photos souvenirs avec 
incrustations personnalisées 

   

10h30  
Arrivée et collation en musique 
sur le site aménagé de l'îlet 
Oscar 

    

 

 

10h45  

Animation : Présentation de 
paréos, Initiation au Zouk et à la 
Biguine 
Jeux divers 

   

12h00  

Déjeuner créole accompagné de 
vin et boissons servis à 
discrétion 
dessert, café et digestif (rhum 
vieux) 

   

14h00 Détente, bain, farniente 
   

15h30  Danse et démonstration de 
Limbo 

   

16h00  Dégustation de l'authentique 
chocolat antillais 

   

16h30 Embarquement et retour à la 
Marina du François  

 
 



 

 

 

 

Les Tarifs de votre journée paradisiaque 

 

Période Individuel   
et   Groupe Francs Euros 

du 01.10 au 30.06   Journée   1 
pers. 215,00 32,77 

01.10   au 30.06 
  Journée   1 
pers./groupe 
25 

215,00* 32,77 

01.10   au 30.06 
  Journée   1 
pers./groupe 
50 

195,00* 29,73 

01.10   au 30.06 
  Journée   1 
pers./groupe 
100 

185,00* 28,20 

du 01.07 au 30.09   Journée   1 
pers. 195,00 29,73 

01.07 au 30.09 
  Journée   1 
pers./groupe 
50 

185,00 28,20 

01.07 au 30.09 
  Journée   1 
pers./groupe 
100 

175,00 26,68 

* : plus une gratuité pour l'un des membres du 
groupe.   
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La Maison de l’îlet OSCAR 
 

 



La Maison De L’Ilet Oscar au cœur du lagon  
Source  : http://www.ilet-oscar.com 

 
 

Au large du François, au milieu du 
lagon, baigné par des eaux turquoises, 
vivez de bonheur et de soleil en 
embarquant sur l’Ilet Oscar. 

Cet îlet digne des plus belles cartes postales des 
Antilles, vous offre une maison de style colonial de 
5 chambres, qui ouvrent sur le lagon et les fonds 
blancs. Vous y apprécierez les saveurs d’une fine 
cuisine créole et les plaisirs d’une plongée en eau 
turquoise ou d’un hamac sous les cocotiers. 
C’est l’Harmonie Créole au cœur de l’Océan. 

 

   

 
Pour une journée ou une semaine, 
pour célébrer un événement ou pour 
une remise en forme, profitez 
pleinement de la magie de ces lieux 
exotiques autrefois fréquentés par 
Joséphine de Beauharnais. 

 

Activités et services :  
Promenades en yole (embarcation locale) 

Plongée sous-marine 
Découverte des Iles 

Pêche au gros 

TARIFS PUBLICS 

Saison Chambre double 
BS : Du 15 décembre 2001 

Au 31 mai 2002 
900 FF 
137 € 

HS : Du 1er juin 2002 
Au 15 décembre 2002 

1 000 FF 
153 € 

• 

• 

 

Les prix incluent le service et les taxes. 
Il comprennent la chambre double et le 
petit déjeuner pour une nuit. 
Les tarifs pension et demi-pension sont 
examinés sur demande. 
Un enfant de moins de 10 ans sera logé 
dans la chambre de ses parents à titre 
gracieux. 
Les animaux ne sont pas admis. 
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Relevé de décision de la réunion 
concernant l’exploitation de l’îlet OSCAR 

Le 14 janvier 2000  
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Guides d’interview auprès des acteurs présents 
 sur l’îlet OSCAR : 

 GEODE  Caraïbe 
 ONF 

 



Guide d’interview auprès d’un acteur de l’îlet OSCAR 
(23/07/01 au laboratoire de GEODE, durée : 20 min) 

IDENTITIFICATION 
Nom de l’entité : 
GEODE Caraïbe 
Personne rencontrée : Philippe JOSEPH, Docteur en biogéographique, Maître de Conférences à l’Université de 
Antilles - Guyane. 
Statut de l’entité : 
Centre de recherche Géographique, Développement, Environnement de la Caraïbe 

CONNAISSANCE DE L’ÎLET OSCAR 
Statut foncier et réglementaire : 
Connaissance de l’existence de l’ONF comme gestionnaire  
Activités présentes : 

Connaissance de l’entreprise MONGIN 

Conflits d’usage : 
Connaissance 

ETAT DES LIEUX 
Environnement : 
La dégradation terrestre est due aux usages anciens de déforestation sur les îlets. Actuellement, l’état est 
stationnaire au stade arbustif. 
Le milieu marin, quand à lui est dégradé, en particulier les herbiers, par la fréquentation des navettes ( îlet 
OSCAR / Baignoire de Joséphine).  
Socio-économique : 
Les activités touristiques autour de l’îlet OSCAR sont utiles au développement économique. 

PROPOSITIONS 
Environnement : 
Pour la restauration de l’îlet, il est besoin seulement de proscrire tout prélèvement de ligneux , voire même de 
bois sec (la décomposition de ces derniers produisent de la matière organique). 
Il est souhaitable de planter des mancenilliers pour une reconquête plus efficace du couvert végétal. 
Aménagement : 
Si les installations sur l’îlet sont maintenues, il est indispensable de renforcer les conditions d’hygiène afin 
d’améliorer la qualité de l’eau de baignade. 

VISION 
Devenir : 

Il est important de garder en état la végétation actuelle pour l’intérêt scientifique afin de permettre une meilleure 
compréhension de l’évolution du couvert végétal spécifique aux  îles des Caraïbes, notamment en bioclimat sec. 

Développement durable : 

Le développement économique est compatible avec la préservation du milieu si un programme de gestion est 
crée d’où l’intérêt de mettre en place une réserve naturelle volontaire avec un comité de gestion comprenant 
ONF, exploitants, associations… 
On peut envisager la visite de l’îlet par un sentier balisé tout en respectant le milieu naturel en prenant le tracé 
des chemins existants. 



Guide d’interview auprès d’un acteur de l’îlet OSCAR 
(06/09/01 à la direction de l’ONF, durée : 1 heure) 

IDENTITIFICATION 
Nom de l’entité : 
Office National des Forêts 
Personne rencontrée : Albert CHEMTOV, Chef des services administratifs  
Statut de l’entité : 
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), l'ONF est placé sous la tutelle de l'Etat.  
Depuis 1983 ,l’ ONF est gestionnaire de la forêt domaniale littorale en Martinique (environ 2044 ha). 

CONNAISSANCE DE L’ÎLET OSCAR 
Statut foncier et réglementaire : 
Très bonne connaissance de la problématique. 
Suivi de la situation sur l’îlet depuis 1983. 
Activités présentes : 
Connaissances assidues des exploitations de Mr DE LUCY et de Mr MONGIN. 
Conflits d’usage : 
Oui en raison de la non application du jugement sur l’exploitation de Mr MONGIN. 
Attente du jugement en appel au sujet du titre de propriété de la zone des 50 pas géométriques pour M. de 
LUCY. 

ETAT DES LIEUX 
Environnement : 
La dégradation terrestre est due essentiellement aux conditions climatiques difficiles et la sur fréquentation. 
Le milieu marin, quand à lui est dégradé par la fréquentation des navettes (Baignoire de Joséphine).  
Socio-économique : 
L’exploitation de l’îlet est surtout basée sur une logique commerciale.  

PROPOSITIONS 
Environnement : 
La restauration peut se faire sans difficulté majeure. 
La réhabilitation à l’état naturel des espaces occupés par des constructions peut se faire en 5 ou dix ans. 
Aménagement : 
Les aménagements pour l’accueil du public seront compatible avec la préservation du milieu naturel. 
L’autorisation d’appontement est sous la responsabilité de la DDE. 
Si l’ONF est confirmé comme gestionnaire de la zone des 50 pas, il pourra être signé des conventions entre les 
exploitants de l’îlet avec des conditions très strictes d’exploitation. 

VISION 
Devenir : 

L’îlet pourra être ouvert au public. 

La répartition des visiteurs pourra aussi se faire sur d’autres îlets. 

Développement durable : 

Une  réflexion sur une nouvelle forme de tourisme est nécessaire pour un développement durable des îlets. 
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 Exemple de carte de synthèse d’une étude de fréquentation 
(Archipel de Chausey,1998) 
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Séries de photos sur l’îlet OSCAR : 
 Sur le plan environnemental    
 Sur la fréquentation 
 Sur les installations de Mr MONGIN  

 
(clichés pris par Nicolas RAFECAS le 4 août 2001) 
 



Les photos 1 et 2 sont des vues d’ensemble de l’îlet OSCAR. On peut remarquer sur ces deux 
photos , une végétation clairsemée sur l’îlet, preuve d’une dégradation du tapis végétal. 
 

 
On peut observer sur les photos 3 et 4 l’existence de sentiers et une dégradation du tapis 
végétal par piétinement (sol à nu, présence de roches) 
 

Photo 3 Photo 4 

Photo 6 Photo 5 

Photo 2 
Photo 1 

 
Les photos 5 et 6 sont respectivement le versant Ouest et Est de l’îlet. On peut noter la 
différence de végétation. 



Photo 7 Photo 8 

Sur la photo 7 on peut apercevoir quelques visiteurs sur le versant est de l’îlet. La photo 8 
quand à elle montre la fréquentation sur l’anse sablonneuse située à la pointe sud où on peut 
louer des scooters de mer. 

Photo 9 Photo 10 

Les photos 9et 10 montrent le contraste entre le retour sur le port des visiteurs par les 
pêcheurs (photo 9) et par l’entreprise MONGIN (photo 10). 
 

Photo 11 Photo 12 

Les photos 11 et 12 représentent la baignoire Joséphine. Sur la photo 11, le baptême du rhum 
proposé par l’entreprise MONGIN, on peut comptabiliser une quarantaine de personnes 
environ. La photo 12 montre la fréquentation des plaisanciers sur les fonds blancs (8 bateaux). 
 



Photo 13 

On peut remarquer sur la photo 13 la dénaturation du site par les installations de Mr 
MONGIN 
 
 
 

es photos 14 et 15 mettent en évidence le non traitement des eaux usées qui se jettent 

Photo 14 Photo 15 

L
directement dans la mer à proximité de la zone de baignade. On peut voir les tuyaux se 
déversant dans la mer. 

Les photos 16 et 17 m
 
 
 
 

ontrent l’abandon de certaines installations dégradant ainsi le site. 

Photo 16 Photo 17 
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Guide méthodologique de plan de gestion 
 



 

Sec   

A1 - Informations générale
• Localisation 
• Statut actuel et limites du si
• Description sommaire 
• Bref historique de la réserv
• Aspects fonciers, maîtrise d
infrastructures 

Section B : É
 
B1 - Évaluation de la valeu
patrimoniale 
• Évaluation des habitats, des
espèces et du patrimoine 
géologique 
• Évaluation qualitatives de l
biodiversité de la réserve 
naturelle 
• Analyse des potentiels 
d'interprétation 
• La place de la réserve dans 
un ensemble d'espaces 
protégés 

 
C1 - Les opérations 
• Suivi écologique 
• Gestion des habitats, des es
• Fréquentation, accueil et pé
• Maintenance des infrastruct
• Suivi administratif 
• Police de la nature, surveill
• Recherche  

DI - Évaluation annuelle : r
d'activité 

Sec

E1 - Le suivi 

Guide méthodologique de plan de gestion  
d’une réserve naturelle applicable 

 sur l’îlet OSCAR 
tion A : Approche descriptive et analytique

s A2 - Environnement et patrimoine 
te 

e naturelle 
'usage et 

• Milieu physique et patrimoine géologique 
• Unités écologiques 
• Espèces (faune-flore) 
• Evolution historique des milieux naturels et tendances actuelles 
• Environnement socio-économique 
• Approche globale 
• Patrimoine historique 
• Synthèse des potentiels d'interprétation 
• Bibliographie 
 

valuation du patrimoine et définition des objectifs 

r 

 

a 

B2 - Objectifs à 
long terme 
• Objectifs à long 
terme relatifs à la 
conservation du 
patrimoine. 
• Autres objectifs 
: accueil, 
pédagogie, 
recherche... 
• Conclusion 

B3 - Facteurs pouvant avoir 
une influence sur la gestion 
• Tendances naturelles 
• Tendances directement induites 
par l'homme sur la réserve 
naturelle 
• Facteurs extérieurs 
• Aspects juridiques et 
réglementaires 
• Autres contraintes de gestion 
• Conclusion 

B4 - Définition des 
objectifs du Plan de 
gestion 
• Objectifs relatifs à la 
conservation du 
patrimoine 
• Objectifs relatifs à 
l'accueil du public et à 
la pédagogie 
• Autres objectifs 
• Choix des stratégies de 
gestion 
• Conclusion 

Section C : Plan de travail 

pèces et des paysages 
dagogie 
ures et des outils 

ance 

C2 - Le Plan de travail 

 

Section D : Évaluation 
 

apport D2 - Évaluation de la gestion 
conduite et du plan de travail 
• Evaluation conservatoire 
• Évaluation administrative et 
financière 
• Conclusion 

D3 - Établir une nouvelle version 
du plan 

tion E : Compléments au plan de gestion 
 

E2 - Registre des opérations et 
suivi du plan de travail 

E3 - Plan de gestion simplifié 
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Le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur 
les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces 

naturels protégés: 
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Décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur
les passagers maritimes embarqués à destination 

d'espaces naturels protégés  
remier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement, 
le code des douanes, et notamment son article 285 quater inséré par la loi no 95-101 du 2 février 1995 
tive au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, 
42-1, L. 243-1, R.* 241-28 et R.* 243-31 ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments 
rels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu l'avis du 
ité des finances locales en date du 30 mai 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
rète : 
 1er. - La taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est due par toute entreprise de transport 
itime embarquant des passagers à destination d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 
0, d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du code rural, d'une réserve naturelle créée en 
lication de l'article L. 242-1 du même code, d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des 
ges lacustres en application de l'article L. 243-1 du même code ou d'un port desservant exclusivement ou 
cipalement un des espaces protégés susmentionnés. La taxe est assise sur le nombre de ces passagers. 
 2. - Le décret, prévu à l'article 285 quater du code des douanes, fixant la liste des espaces protégés et des 
s les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés, la 
onne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe. Les sites naturels inscrits sont portés sur la 
 fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces 
. Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de 
roduit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de 
ace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend 
ieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des 
s de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires. 
 3. - L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des 
anes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 10 F par passager, est pris après consultation du ministre de 
ironnement et du ministre chargé des transports. 

 4. - L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou 
 port figurant sur la liste établie en application de l'article 2 du présent décret. Les modalités d'application du 
ent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque des passagers sont embarqués dans 
ême journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports visés par le présent décret, le tarif de la taxe 
ue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de 
inations visitées par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 3 du présent décret. 
 5. - Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor à la personne publique qui assure la gestion de l'espace 
rel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site, au moins 
estriellement, selon les cas, soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un 
pte de dépôt du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du 
get de la collectivité ou des collectivités concernées. Les recettes correspondantes inscrites au budget de la 
onne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la 
ource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions 
ncées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont 
ies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion 
confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le 
rsement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en 

qui concerne l'affectation de ces ressources. 
 6. - Le 2o de l'article R.* 241-28 du code rural est complété par les mots : << ainsi que le produit de la taxe 

les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes >>. 
 7. - L'article R.* 243-31 du code rural est complété par un 8o ainsi rédigé : << 8o Le produit de la taxe sur 

passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes. >> 
 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des 
nces, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la 
ntralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui 

oncerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 à Paris, le 11 janvier 1996. 
IN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de 
ipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'économie et des 

nces, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, 
MINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN 

ASSOURRE 

http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=ENVX9400049L
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CRURALNL.rcv
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Fiche juridique : Site inscrit 
 




