
Programme Régional de la Forêt et du Bois de Guadeloupe 
Entretien individuel 

 
Prise de notes 

 

Date : 16 janvier 2018 
Structure rencontrée : Conseil Départemental 
Personne rencontrée : Eloïse INGADASSAMY 

 
Sujet traité : Défrichement 
 

Conseil Départemental lance le schéma sur les Espaces Naturels Sensibles – ENS 
Comprend un outil de préemption 
A besoin de savoir comment compenser 
Importance de l’entretien des terrains qui seront restaurés – penser au financement nécessaire 
 
Rôle possible du Conseil Départemental : 

- Mettre à disposition du foncier 
- Le classement du foncier disponible peut se faire à travers le schéma des ENS 

 
D’accord pour l’intervention de CDC Biodiversité mais souhaite qu’il finance l’entretien, 
l’investissement, etc.  
 
Expérience actuelle, barrage de Gachet, apporte des informations sur ce qu’il faut faire : 

- Travaux importants par rapport à l’enjeu 
- Difficulté de suivi 
- Expérimentations en cours compliquées : 

o Manque de moyen pour l’entretien 
o Pas de suivi 
o Difficile par l’insertion 

- Besoin de mettre en place des conventions de gestion et de travailler avec les éleveurs sur les 
modes de gestion et d’entretien, pour éviter les dégâts dus aux divagations 

 
Cl : 

- voir qui peut gérer ces espaces ? 
- besoin de recommandations écrites pour les gérer 
- a des notions de coûts 
- attend la vision de ses élus sur ses reboisements possibles 

 
 
Sujet traité : Traces et chemins de randonnée 
Ont des soucis pour faire entretenir les traces par la es communes 
Il existe des conventions avec le Conservatoire du Littoral 
EPCI seraient les mieux placés pour traiter de ce sujet mais ne le font pas 
 
 
Sujet traité : Biodiversité 
Travaille avec la FREDON sur la fourmi Manioc 
Travaille sur les jacinthes d’eau en tant qu’espèces invasives 
Souhait que le Conseil départemental gère prioritairement les espaces qu’il gère 
 



Sujet traité : Multifonctionnalité 
CD a établi le PDIPR – 2000 km de traces en Guadeloupe dont 476 dans le PDIPR 
Y intègre la DJSCS 
Vont y mettre des éco-compteurs pour voir sur quoi se concentrer 
CD se concentre sur la gestion mais craint la surpopulation et pour la préservation des espaces 
Maillage des traces important et cela crée des problèmes d’entretien et de mise en sécurité 
 
Pour le tourisme, voir avec le Conseil Régional 
CD fait néanmoins des ateliers d’information pour les professionnels du tourisme 
Valide des notions de label, d’accréditation 
Notion de « faire payer » pour accéder aux sites naturels, au moins pour les services (parking, toilettes, 
etc.) – à chaque gestionnaire de gérer son site 
 
Sujet traité : Agroforesterie 
CD n’a pas de demandes de foncier ! 
N’a pas une vision assez précise des terrains potentiels pour l’agroforesterie, de leur destination 
possible, des usages possibles, etc. 
Rencontrera quoi qu’il en soit des problèmes d’accessibilité 
 
 
Sujet traité : Forêt privée 
Volonté d’inviter et de rencontrer les propriétaires pour les informer sur la fiscalité et faire en sorte de 
mettre en place des exonérations 
 
 
Autres sujets traités : 

- communication 
- « Archipel Guadeloupe – terre de pollinisateurs » : s’assurer que les enjeux de la biodiversité 

soient en accord avec la gestion des espèces sauvages 
- Formation : CD fait des formations sur les traces avec CNFPT auprès des communes et des EPCI 

 


