Parc National de la Guadeloupe

Short Name
Parc National de la Guadeloupe
Country
Guadeloupe
Description
D’une surface totale de 1.700 km2, l’archipel de la Guadeloupe regroupe huit îles ou groupes
d’îles. L’île principale est en fait composée de deux îles, ce qui est exceptionnel dans la
Caraïbe :
- La Grande Terre, plateau calcaire d’origine corallienne sur un socle volcanique.
Sans grand relief, elle est aussi beaucoup plus sèche. Il faut noter l'existence au sud et à
l'ouest de l'île d'un plateau karstique original, entrecoupé de vallons encaissés dénommés
« les Grands Fonds ». Terre d’élection de la canne à sucre, elle est aujourd’hui en grande
partie défrichée. Elle comprend le pôle économique régionale, Pointe-à-Pitre, et accueille sur
sa côte sud les principaux complexes touristiques de l'île ;
- La Basse Terre, traversée par
une chaîne d’origine volcanique, est le siège du pôle administratif, la ville de Basse-Terre. La
forêt domine les paysages du massif alors que les contreforts et les plaines de la côte au vent
sont colonisés par les bananeraies. Au nord-est, c'est la canne qui occupe les plaines
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côtières.
Ces deux îles sont séparées par un isthme, la Rivière Salée, au nord de laquelle
se trouve la baie du Grand Cul-de-Sac Marin. Au sud, le petit Cul-de-Sac marin accueille le
port autonome ainsi que la marina de Pointe-à-Pître.
Le parc national est représentatif de
nombreux milieux naturels de la Caraïbe, qu’ils soient marins ou terrestres. À l’origine de cette
diversité hors du commun, l’ensemble des conditions géologiques, climatiques, du sol et du
relief.
Ecoregion location
EasternCaribbean
Boundaries
décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe
Total Surface area
2467 sq. km
Land Surface area
1068 sq. km
Site national category
National Park
Site international designation
SPAW
IUCN category
II
Designation
Legally Designated
Date established
1989/02/20
Primary contact
Maurice Anselme
Address
BP93 MontÃ©ran- MontÃ©ran 97120 SAINT CLAUDE- GUADELOUPE
Phone number
590- 590 86 80 07
Fax number
590- 590 86 05 46
Email
maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr
Web site
www.guadeloupe-parcnational.com/
Primary management institution
MinistÃ¨re chargÃ© de lâ€™environnement
Other institutions that participate in management
-la DEAL, de par son autoritÃ© de police environnementale; -le Conservatoire du littoral,
affectataire du Domaine public Maritime et Lacustre (DPML) et attributaire des 50 pas
gÃ©omÃ©triques depuis 2003,ainsi que propriÃ©taire de certains sites;
-lâ€™ONF
gestionnaire Ã©cologique pour la forÃªt Domaniale du littoral (FDL) et certains terrains du
Conservatoire du Littoral; -les communes; -les communautÃ©s de communes; -le Conseil
gÃ©nÃ©ral, propriÃ©taire de la ForÃªt DÃ©partementale; -la RÃ©gion, -les associations et
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particuliers.
Management objectives
species protection, ecosystem protection, fisheries management, recreational tourism use
Management framework
Yes
Date of establishment of management framework
2005/12/02
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