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Saint Martin du 12 au 14 juin 2013

Tourisme Durable : Actions menées sur
la réserve naturelle des îlets de Petite Terre
Guadeloupe
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Présentation de la réserve et des activités touristiques
Biodiversité et gestion de la réserve naturelle de Petite Terre
La réserve naturelle de Petite Terre a été
créée en 1998 par le décret ministériel n°98801
(commune de Désirade). D’une
superficie de 990 ha, (partie marine 842 ha /
partie terrestre : Terre de Haut 31ha et Terre
de Bas 117ha), cet espace écologique
remarquable
revêt
un
caractère
exceptionnel de par ses habitats terrestres et
marins qui constituent un enjeu majeur dans
la biodiversité de l’archipel guadeloupéen.
Photo aérienne réserve naturelle de Petite Terre © Pelisson

Les deux îlets, Terre de Haut et Terre de Bas,
sont séparés par un chenal étroit de 150m environ qui forme un lagon. Le cordon littoral de Terre
de Bas est bordé de quatre salines possédant une végétation typique de mangrove (Palétuvier
noir, Palétuvier gris et Palétuvier rouge).
Le Gaïac Guaiacum officinale est l’une des espèces inventoriées sur la
réserve et particulièrement remarquable, car rare et protégée .
L’animal emblématique de la réserve de Petite Terre est l’iguane
endémique des Petites Antilles Iguana delicatissima où près de 10000
individus ont été comptabilisés. La réserve est un site d’hivernage
pour de nombreuses espèces de limicoles, avec notamment
Iguane des Petites Antilles. © J.Braun, Titè 2011

l’huîtrier d’Amérique Haematopus palliatus, la Petite Sterne Sterna antillarum.

La réserve de Petite Terre possède un patrimoine marin d’une richesse exceptionnelle. Les récifs
du lagon de la réserve sont structurés de nombreuses colonies coralliennes telles que l’Acropora, et

Porites. Ils abritent de nombreuses espèces de poissons. Les espèces les plus remarquables sont les
raies pastenague et léopard et les deux requins citron et dormeur.
Les herbiers de la réserve sont composés de trois espèces de
phanérogames marines (Thalassia testidinum, Syringonium filiforme et

Halodule beaudetti). On y retrouve le lambi (Strombus gigas) et deux
espèces d’oursins (Diadema antillarum et Tripneustes ventricosus ). Les
deux îlets sont également un lieu de ponte pour les tortues
marines, un site d’observation de mammifères marins et un
refuge pour les oiseaux marins.

Tortue verte © N. Pelisson 2010

La gestion de ce site est assurée par l'ONF et l'association Titè qui travaillent en cogestion depuis
2002. L’association désiradienne est l’employeur des 5 gardes-animateurs et de la chargée
d’études des réserves naturelles de Petite Terre et de la Désirade. L’ONF représenté par le
conservateur, assure la gestion technique. Propriétaire de la partie centrale des deux îlets, le
Conservatoire du littoral participe à la gestion à travers le reversement de la taxe passagers.

Description des activités touristiques
La réserve a une importance socio-économique car elle est soumise à une fréquentation
touristique élevée tout au long de l’année avec des pics de fréquentation (météo favorable,
week-ends et jours fériés) et en période de haute saison (novembre à avril + durant les vacances
scolaires). Plusieurs types de fréquentation coexistent à Petite Terre :
Fréquentation touristique à caractère commercial
Croisièristes: bateaux organisant une journée d’excursion avec transport maritime au moyen d’un
navire à passagers ou d’un navire à utilisation collective (NUC) s’adressant à des passagers
individuels ou en groupe.
Loueurs de bateaux avec ou sans skipper: entreprise exerçant une activité de location avec ou
sans skipper.
Activités commerciales liées à la plongée en scaphandre autonome : Activité pratiquée dans le
cadre d’une structure professionnelle déclarée ayant pour objet la plongée en scaphandre
autonome.
Fréquentation par les pêcheurs professionnels
Les pêcheurs fréquentant Petite Terre viennent principalement de St François ou de la Désirade et
pratiquent la pêche autour de la réserve. Une fois qu’ils ont posé leurs filets à l’extérieur de la
réserve, certains d’entre eux viennent se reposer dans le lagon.
Fréquentation locale à caractère non commercial
Les plaisanciers : Fréquentation de la réserve à titre de loisirs par des plaisanciers utilisant leur
propre navire ou un navire qui leur a été prêté sans contrepartie financière, ou par des navires
appartenant à un loueur qui bénéficie de l’agrément. Fréquentation à la journée pour les
bateaux à moteur et souvent de passage sur le site (1 ou 2 nuits) pour les voiliers. De par sa
position géographique, Petite Terre est une zone de mouillage très prisée par les navigateurs qui
est devenue incontournable lors d’une croisière.
Plongée en scaphandre autonome à titre privé : personne souhaitant exercer une activité de
plongée en scaphandre autonome à titre individuel.
Réglementation, délimitation et aménagement
Afin de préserver le site, la réserve naturelle est soumise à une réglementation qui relève d’un
code de bonne conduite et définit dans le décret de création de la réserve.
Des bouées de marque spéciale ont été installées en 2001-2002 dans le but de matérialiser les
limites marines de la réserve naturelle.
Afin d’éviter de porter atteinte aux fonds marins, il est strictement interdit
d’utiliser les ancres dans la réserve. 5 corps morts d’une résistance de 30
tonnes ont été installés pour les professionnels, 13 corps morts d’une
résistance de 10 tonnes pour les plaisanciers et une ligne de 9 mouillages est
à la disposition des petites embarcations.

Réglementation et outils de gestion des visiteurs
La révision de la réglementation touristique au sein de la réserve, réalisée au cours de l’année
2011 s’inscrit dans le cadre suivant :
Volonté de limiter la fréquentation touristique sur les îlets
Eviter les pics de fréquentation
Améliorer les pratiques des visiteurs afin de préservation le milieu marin et limiter la pollution
organique dans les eaux du lagon
Création d’un nouvel arrêté préfectoral réglementant les activités commerciales et non
commerciales (arrêté préfectoral de Mars 2012)
Un arrêté préfectoral réglementant les activités commerciales et non commerciales au sein de la
réserve a été signé par le préfet le 26 mars 2012. L'objectif de cet arrêté est de soumettre tous
type de fréquentation touristique dans la réserve de Petite Terre à autorisation. Chaque type
d’activité commerciale et non commerciale y est règlementé.
Evaluation des procédures d’autorisations par la commission consultative
L’autorisation d’exercer une activité commerciale à Petite Terre est attribuée par le Préfet après
consultation d’une commission consultative. Suite aux décisions de cette commission un arrêté
préfectoral fixant les sociétés autorisées est signé par le sous-préfet pour la saison touristique.
Mise en place d’un planning hebdomadaire visant à réguler la fréquentation lors de la haute
saison du 15 décembre au 15 avril et du 15 juin au 31 août.
Afin de réduire la fréquentation et de mieux la répartir dans le temps, un planning hebdomadaire
défini pour chaque prestataire les jours de présence autorisé sur le site.

Réunion de concertation avec les professionnels
Des réunions de concertations avec les pêcheurs, les prestataires touristiques, les municipalités et
offices du tourisme de Désirade et Saint François ont lieu chaque année.

PREFECTURE DE GUADELOUPE
ACTIVITE COMMERCIALE DANS LA RESSERVE NATURELLE DE PETITE TERRE
DEMANDE D’AUTORISATION
(Art. 15 du décret n° 98-801 / Arrêté Préfectoral N° 2013-04)
(Merci de compléter une fiche par bateau)

CARACTERISTIQUE DE LA SOCIETE
Nom et adresse de la société :

Activité exercée
Transport de passagers

Navires à usage collectif (NUC)

loueurs de bateaux

Plongée

Site Internet :
N° SIRET/ SIREN:
Nom du représentant légal:
Téléphones / fax :
Email :

CARACTERISTIQUES DU NAVIRE


type de navire :



nom-immatriculation :



dimensions :



capacité (dont membre(s) d'équipage) :

CARACTERISTIQUES DE L’EQUIPAGE
Merci de préciser le Nom et prénom des membres de l’équipage et leur fonction. (Merci Préciser le
contact téléphonique des skippers si possible)

Dossier à retourner à l’attention de Mr Dumont ou par mail à rene.dumont@onf.fr
ONF Abymes, Jardin d’essais 97139 Les Abymes

PREFECTURE DE GUADELOUPE
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
Votre demande: (décrire en quelques lignes la prestation que vous comptez proposer)

Lieu et horaires des départs et arrivées dans la Réserve Naturelle

Fréquence des déplacements souhaités vers la Réserve Naturelle (jours de fréquentation, calendrier
hebdomadaire, mensuel dans l’année)

Description des informations diffusées aux passagers, du matériel mis à leur disposition, nombre de
guides….

Organisation du repas (pas de repas dans la prestation, service à terre ou sur le bateau, utilisation d’un
barbecue, de tables, évacuation des déchets, nettoyage de la vaisselle…)

ENGAGEMENTS ET CHARTE DE PARTENARIAT
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de partenariat et je m'engage:


à signer celle-ci sous peine d'annulation de mon autorisation et à l’appliquer, en cas de réponse
favorable à cette demande.

J'ai pris note qu'en cas de manquements répétés à la charte ou à la réglementation de la réserve
l'autorisation pourra être annulée.
Cachet, dates et signature

Dossier à retourner à l’attention de Mr Dumont ou par mail à rene.dumont@onf.fr
ONF Abymes, Jardin d’essais 97139 Les Abymes

Redevance Touristique
Taxe passagers relative à la loi Barnier
Les prestataires autorisés à pratiquée une activité commerciale
au titre de transport de passager sont tenu de déclarer
mensuellement au gestionnaires de la Réserve, leur
fréquentation sur les îlets et sont soumis à la taxe relative au
passagers maritimes embarqués à destination d’espaces
naturels protégés prévue par l’arrêté du 22 décembre 2011
susvisé.
Cette redevance est fixée à ce jour à 1,50€ par passagers
annuellement. Elle est acquittée mensuellement sur bordereau
auprès du service des douanes en copie aux gestionnaires.
Redevance mouillage pour les loueurs de bateaux avec et
sans skippers
Les prestataires autorisés à pratiquer une activité commerciale au titre de loueur de bateau sont
tenus de déclarer mensuellement aux gestionnaires de la réserve, leur fréquentation à Petite Terre
et sont soumis à une redevance mouillage définit dans la charte de partenariat.
Cette redevance due pour l’année est fixée à 1,50€ par passagers et par jour. Elle doit être
acquittée mensuellement sur bordereau auprès des gestionnaires.

Charte de partenariat et écolabel
Mise en place d’une charte de partenariat
Afin d’améliorer les pratiques sur le site, une charte de bonne conduite à
destination de tous les professionnels exerçant une activité commerciale sur la
réserve a été signée par chaque société autorisée. Cette charte a pour
objectif d’assurer une fréquentation raisonnée et respectueuse des îlets, en
limitant le dérangement pour les espèces animales et ainsi préserver l’intégrité
des écosystèmes marins et terrestres.
Les prestataires signataires de la charte devront prendre des mesures éco
responsables, notamment en rapportant leurs déchets (cendre, nourriture,
couverts), en utilisant une vaisselle réutilisable ou une vaisselle jetable
biodégradable, en informant leurs clients sur la réglementation et en les
sensibilisant sur les menaces pesant sur les écosystèmes de la réserve.
Mise en valeur des sociétés partenaires
Des logos « Société Partenaires » seront réalisés en 2013 afin que chaque société autorisée à
exercer une activité commerciale puisse afficher l’engagement de son partenariat avec les
gestionnaires de la réserve.

CHARTE DE PARTENARIAT
ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RESERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE
ET L’ENTREPRISE……………………………………………………………………………………
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES DE LOUEURS DE BATEAU SUR LE SITE

Loueurs de bateaux

Préambule :

La réserve naturelle des îlets de Petite Terre a pour objectif de
préserver l’intégrité des écosystèmes marins et terrestres. Afin
d’assurer une fréquentation raisonnée et respectueuse des îlets, en
limitant les risques de dégradation pour les milieux, l’entreprise
exerçant une activité commerciale sur la réserve naturelle signataire
d’une part, et les gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de
Petite Terre (L’ONF et l’association Titè) d’autre part, conviennent
d’atteindre cet objectif commun selon les dispositions suivantes :

Sont considérés comme Loueurs de
bateaux, les entreprise exerçant toute
activité de location avec ou sans
skippers.

Article 1 – Autorisation nominative:
Tout prestataire souhaitant exercer une activité commerciale dans la Réserve Naturelle de Petite Terre, maritime et
terrestre est soumis à autorisation préalable nominative, délivrée par le Préfet après avis de la commission
consultative. Un arrêté préfectoral définit le type d'activité autorisé pour le prestataire concerné et le nombre
maximum de passagers.
L'autorisation est attachée à un navire et à une entreprise. Tout remplacement de navire que ce soit à titre provisoire
ou définitif ne peut se faire qu'avec l’agrément des gestionnaires et après avis de la Direction de la Mer. Cette
autorisation ne peut en aucun cas être gagée ou cédée.
L'autorisation peut être remise en cause en cas de manquements graves et répétés à la réglementation de la réserve
ou à la présente charte.

Article 2 – Limitation du nombre de visiteurs:
Chaque prestataire est tenu de respecter le nombre de passagers autorisé. Ce nombre ne pouvant excéder 20 par
prestataire.
Les prestataires autorisés devront respecter le calendrier de fréquentation touristique établi par les gestionnaires en
concertation avec eux.
Ce planning concerne uniquement la haute saison du 15 décembre au 30 avril et du 1er juillet au 31 août.

Article 3 - Déclaration de fréquentation:
Le prestataire autorisé est tenu de déclarer mensuellement aux gestionnaires de la Réserve, sa fréquentation sur les
îlets et de payer une redevance de mouillage. Cette redevance est fixée à ce jour à 1,50 € par passager pour toute
l’année.
Cette redevance est acquittée mensuellement, sur bordereau, auprès des gestionnaires.

CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RERSERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE ET PROFESSIONNELS
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES SUR LA RESERVE NATURELLE
Loueurs de bateaux

Article 4 - Engagement Général
Le prestataire autorisé s'engage à :
Prendre connaissance du décret de création de la réserve et des arrêtés préfectoraux réglementant les activités
commerciales et non commerciales sur la Réserve Naturelle de Petite Terre.
Ne pas déranger, nourrir, manipuler et prélever les espèces de faune et de végétaux (ne pas nourrir les oiseaux et
en particulier les sucriers, les iguanes, les tortues, les barracudas, ne pas naviguer autour des tortues et
mammifères marins, ne pas graver les feuilles d’agaves).
Diffuser tant auprès de ses clients que de ses employés la réglementation en vigueur, applicable sur la Réserve
Naturelle de Petite Terre et relative à l’activité commerciale qu’il pratique, la respecter et la faire respecter.
Diffuser un message pédagogique orienté vers la découverte et la protection de la biodiversité marine et terrestre
dans l’esprit de la documentation produite par les gestionnaires de la Réserve Naturelle de Petite Terre. Le
personnel d'encadrement doit être dûment qualifié et doit assurer une réelle action de prévention et de
sensibilisation.
Respecter les équipements de la Réserve Naturelle de Petite Terre mis à sa disposition. L'exploitant est tenu pour
responsable des dommages occasionnés par lui-même ou par ses clients. En cas de dégradation des équipements,
il sera tenu de procéder, à ses frais, aux remplacements et/ou réparations qui s’imposent.
Assurer l’encadrement des visiteurs pendant toute la durée du séjour au sein de la réserve.
Promouvoir la présente charte
Respecter les autres usagers de la Réserve Naturelle.
Signaler immédiatement au personnel de la réserve toute dégradation ou anomalie constatée par lui-même ou
ses clients, sur les sites.
En contre partie, le prestataire est autorisé à utiliser le nom de la Réserve Naturelle de Petite Terre sur ses plaquettes
ou supports promotionnels.

Article 5 - Mesures éco responsable :
Le prestataire autorisé s'engage à :
Rapporter les déchets de ses clients. Les emplacements mis à sa disposition doivent rester propres après son
départ. Aucun reste de cendres et de nourriture sur les barbecues n'est toléré.
Utiliser de la vaisselle réutilisable ou à défaut une vaisselle jetable biodégradable (bois, carton, PLA ou
équivalent). Tous rejet des eaux de lavage ou des sanitaires sont interdits dans la réserve. Les navires devront
être équipés de cuve à eaux noires ou s'engager à le faire dans un délai à définir.

Article 6 – Logo de partenariat :
Dans leurs documents et supports promotionnels, les prestataires pourront faire référence à leur autorisation
d'exercer leur activité. Chaque exploitant apposera sur son matériel d'exploitation (navire et embarcation) et dans ses
points de vente un logo d'autorisation qui sera exclusivement délivré par les gestionnaires.

CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RERSERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE ET PROFESSIONNELS
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES SUR LA RESERVE NATURELLE
Loueurs de Bateaux

Article 7 - Mesures spécifiques d’utilisation de l’espace
Activité de baignade et de découverte en Palmes Masque Tuba
Le prestataire autorisé, a obligation d'informer ses clients sur l'impact que la pratique de découverte en Palmes
Masque Tuba peut engendrer sur les récifs coralliens et privilégier la baignade de ses clients dans la zone balisés. Il
devra notamment sensibiliser sa clientèle sur l’interdiction de marcher sur les coraux.
Mouillages :
L’utilisation des ancres dans la réserve naturelle de Petite Terre est interdite. Les prestataires doivent
impérativement utiliser les mouillages mis en place par les gestionnaires à leur intention. Une ligne de 12 mouillages à
proximité de la plage est à disposition des petites embarcations. Les 5 mouillages de 35 tonnes maximum sont
destinés en priorité aux professionnels. Les 12 mouillages à proximité de Terre de Haut sont limité à un tonnage de 10
tonnes maximum. (Voir carte annexe)
Utilisation des annexes :
L’utilisation des annexes est strictement limitée au débarquement et au rembarquement des passagers et doit se faire
uniquement dans la zone autorisée à une vitesse inférieure à 3 nœuds. Il est interdit avec l'annexe de déposer des
nageurs sur la barrière de corail ou dans le lagon à l’Est de Terre de Haut.
Zone d’accueil:
L’îlet de Terre de Haut est interdit au public.
Sur l’îlet de Terre de Bas, les prestations commerciales sont autorisées uniquement
Pour l’accueil et la restauration sur la plage, dans le lagon à l’aide des équipements prévus à cet effet.
Pour la découverte du milieu terrestre : dans les sentiers balisés et notamment autour du phare
Dans la salle d'exposition située dans la partie basse du phare.

Article 8 - Etablissement d'un partenariat
Une rencontre des représentants des signataires de cette charte sera programmée tous les ans.
Une session de sensibilisation, d'information et de formation à l'usage des encadrants ou prescripteurs des sorties
sera organisée par les gestionnaires une fois par an afin de tendre vers un accueil de qualité, respectueux du milieu
naturel. Une attestation de formation leurs sera remis.

Article 9 - Durée
La charte est valable pour une durée d’un an à l'issue de laquelle les signataires évalueront son application et
envisageront sa reconduction, avec le cas échéant, une modification des termes. Elle pourra cependant être révisée,
pendant cette période, si de nouvelles activités ou de nouveaux besoins venaient à apparaître.

Article 10 - Respect de la charte
En cas de non respect de cette charte constaté par le personnel de la réserve, le prestataire pourra à tout moment
recevoir un avertissement de la part des gestionnaires de la Réserve Naturelle de Petite Terre, puis se voir retirer son
autorisation en cas de récidive.

Dates et signature de l’entreprise

Renseignements :
Site Internet : www.reservepetiteterre.org
Téléphone : 0590212993
Email : rene.dumont@onf.fr
Adresse :
Office National des Forêts
Antenne des Abymes Jardin D’essais
97139 Les Abymes

Document rédigé le 02/05/2013

CHARTE DE PARTENARIAT
ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RESERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE
ET L’ENTREPRISE……………………………………………………………………………………
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES DE CROISIERISTES SUR LE SITE

Croisiéristes professionnels et navire à usage collectif
Préambule :
La réserve naturelle des îlets de Petite Terre a pour
objectif de préserver l’intégrité des écosystèmes
marins et terrestres. Afin d’assurer une fréquentation
raisonnée et respectueuse des îlets, sans risque de
dérangement et de dégradation pour les milieux,
l’entreprise exerçant une activité commerciale sur la
réserve naturelle signataire d’une part, et les
gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale de
Petite Terre (L’ONF et l’association Titè) d’autre part,
conviennent d’atteindre cet objectif commun selon
les dispositions suivantes :

Sont considérés comme croisiéristes les entreprises qui
organisent une journée d’excursion sur la réserve
naturelle de Petite Terre avec un transport maritime au
moyen d’un navire à passagers ou d’un navire à utilisation
collective (NUC) s’adressant à des passagers individuels
ou à des groupes
Cette sortie incluant une visite guidée et commentée sur le
sentier de découverte aménagé et en utilisant le cas
échéant les supports pédagogiques mis à disposition par
les gestionnaires

Article 1 – Autorisation nominative:
Tout prestataire souhaitant exercer une activité commerciale dans la Réserve Naturelle de Petite Terre, maritime et
terrestre est soumis à autorisation préalable nominative, délivrée par le Préfet après avis de la commission
consultative. Un arrêté préfectoral définit le type d'activité autorisé pour le prestataire concerné et le nombre
maximum de passagers.
L'autorisation est attachée à un navire et à une entreprise. Tout remplacement de navire que ce soit à titre provisoire
ou définitif ne peut se faire que part un navire de taille et de capacité équivalente ou inférieure avec l’agrément des
gestionnaires et après avis de la Direction de la Mer. Cette autorisation ne peut en aucun cas être gagée ou cédée.
L'autorisation peut être remise en cause en cas de manquements graves et répétés à l’arrêté règlementant les activités
commerciales et non commerciales sur la réserve ou à la présente charte.

Article 2 – Limitation du nombre de visiteurs:
Chaque prestataire est tenu de respecter le nombre de passagers autorisés qui ne pouvant excéder 50 par prestataire.
Ce nombre pourra ponctuellement être dépassé sous réserve de la délivrance d'une autorisation écrite par les
gestionnaires après accord des autres prestataires pour la rétrocession de leur quota.
Les prestataires autorisés devront respecter le calendrier de fréquentation touristique établi par les gestionnaires en
concertation avec les prestataires autorisés afin que la fréquentation celle-ci ne dépasse pas 185 visiteurs par jour
dans le cadre de leurs activités.
Ce planning concerne uniquement la haute saison du 15 décembre au 30 avril et du 1er juillet au 31 août.

Article 3 - Déclaration de fréquentation:
Le prestataire autorisé est tenu de déclarer mensuellement aux gestionnaires de la Réserve, sa fréquentation sur les
îlets et de payer la taxe sur les passagers embarqués à destination des espaces sensibles. Cette taxe est fixée à ce jour à
1.50€ par passager adulte annuellement.
Cette taxe est acquittée mensuellement, sur bordereau, auprès de la Recette des Douanes et des gestionnaires de la
réserve.

CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RERSERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE ET LES SOCIETES PROFESSIONNELLES
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES SUR LA RESERVE NATURELLE
Croisiéristes professionnels et navire à usage collectif

Article 4 - Engagement Général
Le prestataire autorisé s'engage à :
Prendre connaissance du décret de création de la réserve et des arrêtés préfectoraux réglementant les activités
commerciales et non commerciales sur la Réserve Naturelle de Petite Terre.
Ne pas déranger, nourrir, manipuler et prélever les espèces de faune et de végétaux (ne pas nourrir les oiseaux et
en particulier les sucriers, les iguanes, les tortues, les barracudas, ne pas naviguer autour des tortues et
mammifères marins, ne pas graver les feuilles d’agaves).
Diffuser tant auprès de ses clients que de ses employés la réglementation en vigueur, applicable sur la Réserve
Naturelle de Petite Terre et relative à l’activité commerciale qu’il pratique, la respecter et la faire respecter.
Diffuser un message pédagogique orienté vers la découverte et la protection de la biodiversité marine et terrestre
dans l’esprit de la documentation produite par les gestionnaires de la Réserve Naturelle de Petite Terre. Le
personnel d'encadrement doit être dûment qualifié et doit assurer une réelle action de prévention et de
sensibilisation.
Respecter les équipements de la Réserve Naturelle de Petite Terre mis à sa disposition. L'exploitant est tenu pour
responsable des dommages occasionnés par lui-même ou par ses clients. En cas de dégradation des équipements,
il sera tenu de procéder, à ses frais, aux remplacements et/ou réparations qui s’imposent.
Fournir à ses passagers repas et boissons
Assurer l’encadrement des visiteurs pendant toute la durée du séjour au sein de la réserve.
Promouvoir la présente charte
Respecter les autres usagers de la Réserve Naturelle
Signaler immédiatement au personnel de la réserve toute dégradation ou anomalie constatée par lui-même ou
ses employés, sur les sites
En contre partie, le prestataire est autorisé à utiliser le nom de la Réserve Naturelle de Petite Terre sur ses plaquettes
ou supports promotionnels.

Article 5 - Mesures éco responsable :
Le prestataire autorisé s'engage à :
Rapporter ses déchets et ceux de ses clients. Les emplacements mis à sa disposition doivent rester propres après
son départ. Aucun reste de cendres et de nourriture sur les barbecues n'est toléré.
Utiliser de la vaisselle réutilisable ou à défaut une vaisselle jetable biodégradable (bois, carton, PLA ou
équivalent). Tous rejet des eaux de lavage ou des sanitaires sont interdits dans la réserve. Les navires devront
être équipés de cuve à eaux noires ou s'engager à le faire dans un délai à définir.

Article 6 – Logo de partenariat :
Dans leurs documents et supports promotionnels, les prestataires pourront faire référence à leur autorisation
d'exercer leur activité. Chaque exploitant apposera sur son matériel d'exploitation (navire et embarcation) et dans ses
points de vente un logo d'autorisation qui sera exclusivement délivré par les gestionnaires.

CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LES GESTIONNAIRES DE LA RERSERVE NATURELLE DES ILETS DE PETITE TERRE ET LES SOCIETES PROFESSIONNELLES
EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALES SUR LA RESERVE NATURELLE
Croisiéristes professionnels

Article 7 - Mesures spécifiques d’utilisation de l’espace
Activité de baignade et de découverte en Palmes Masque Tuba
Le prestataire autorisé, a obligation d'informer ses clients sur l'impact que la pratique de découverte en Palmes
Masque Tuba peut engendrer sur les récifs coralliens et privilégier la baignade de ses clients dans la zone balisés. Il
devra notamment sensibiliser sa clientèle sur l’interdiction de marcher sur les coraux.
Mouillages :
L’utilisation des ancres dans la réserve naturelle de Petite Terre est interdite. Les prestataires doivent
impérativement utiliser les mouillages mis en place par les gestionnaires à leur intention. Une ligne de 12 mouillages à
proximité de la plage est à disposition des petites embarcations. Les 5 mouillages de 35 tonnes maximum sont
destinés en priorité aux professionnels. Les 12 mouillages à proximité de Terre de Haut sont limités à un tonnage de
10 tonnes maximum. (Voir carte annexe)
Utilisation des annexes :
L’utilisation des annexes est strictement limitée au débarquement et au rembarquement des passagers et doit se faire
uniquement dans la zone autorisée à une vitesse inférieure à 3 nœuds. Il est interdit avec l'annexe de déposer des
nageurs sur la barrière de corail ou dans le lagon à l’Est de Terre de Haut.
Zone d’accueil:
L’îlet de Terre de Haut est interdit au public.
Sur l’îlet de Terre de Bas, les prestations commerciales sont autorisées uniquement
Pour l’accueil et la restauration sur la plage, dans le lagon à l’aide des équipements prévus à cet effet.
Pour la découverte du milieu terrestre : dans les sentiers balisés et notamment autour du phare
Dans la salle d'exposition située dans la partie basse du phare.

Article 8 - Etablissement d'un partenariat
Une rencontre des représentants des signataires de cette charte sera programmée tous les ans.
Une session de sensibilisation, d'information et de formation à l'usage des encadrants ou prescripteurs des sorties
sera organisée par les gestionnaires une fois par an afin de tendre vers un accueil de qualité, respectueux du milieu
naturel. Une attestation de formation leurs sera remis.

Article 9 - Durée
La charte est valable pour une durée d’un an à l'issue de laquelle les signataires évalueront son application et
envisageront sa reconduction, avec le cas échéant, une modification des termes. Elle pourra cependant être révisée,
pendant cette période, si de nouvelles activités ou de nouveaux besoins venaient à apparaître.

Article 10 - Respect de la charte
En cas de non-respect de cette charte constaté par le personnel de la réserve, le prestataire pourra à tout moment
recevoir un avertissement de la part des gestionnaires de la Réserve Naturelle de Petite Terre, puis se voir retirer son
autorisation en cas de récidive.

Dates et signature de l’entreprise

Renseignements :
Site Internet : www.reservepetiteterre.org
Téléphone : 0590212993
Email : rene.dumont@onf.fr
Adresse :
Office National des Forêts
Antenne des Abymes Jardin D’essais
97139 Les Abymes
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Actions en faveur du tourisme durable
Un projet de sensibilisation à la protection de l’écosystème marin de la réserve naturelle de Petite
Terre et aux éco gestes des prestataires autorisés à pratiquer une activité commerciale est en
cours de réalisation. Il a pour objectif de diminuer les pressions anthropiques sur les écosystèmes
marins de la réserve et de multiplier l’efficacité d’une action de communication et de
sensibilisation en s’appuyant sur la communication engageante des prestataires autorisés à
pratiquer une activité commerciale à destination de Petite Terre. Ce projet financé par la DEAL et
les Fonds Bleu se décline en plusieurs actions :
Réalisation d’un guide de bonne conduite des pratiques sur la réserve naturelle à distribuer
aux différents professionnels et plaisanciers
Afin d’informer les plaisanciers de la nouvelle réglementation et de les sensibiliser à la préservation
des écosystèmes marins et terrestres de la réserve, il est prévu en 2013, de réaliser une plaquette
de bonne conduite. Cette plaquette sera finalisée et distribué dans les marinas.
Formation des prestataires sur la réglementation et le fonctionnement de la réserve
Cette formation du personnel des sociétés autorisé à exercer une activité commerciale sera
réalisée par le personnel de la réserve avant la saison touristique.
Réalisation d’un panneau de sensibilisation et d’information sur le milieu marin
Pour sensibiliser le public le public sur la préservation des écosystèmes marins et l’importance de la
préservation des récifs coralliens, il est prévu pour 2013, de réaliser un panneau d’information. Une
attention particulière sera portée sur la pratique du Palmes Masque Tuba et de son impact sur le
milieu marin.
Mise en place d’un dispositif d’évaluation éco touristique des prestataires partenaires
Cette étude « diagnostic environnementale des opérateurs touristique à Petite Terre a pour
objectifs de doter les gestionnaires d’un outil d’évaluation des opérateurs existants et à venir ainsi
que de mesurer l’impact environnemental de ces sociétés touristique afin d’orienter les
autorisations annuelles. Cette étude réalisée par « destination Eco » se décline en 3 phases :
Conception de la méthode d’évaluation : définition de critères et indicateurs de mesure
Diagnostics : Questionnaires, visite « in situ », évaluation et mesure de l’impact
environnemental de chaque société, propositions d’actions correctives et d’amélioration.
Ajustement et validation de la méthodologie d’évaluation

