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Synthèse  

 

 

 L’évaluation économique de  la Réserve Naturelle de Saint Martin (RNSM) a été conduite afin 

d’identifier ses impacts sur différents secteurs d’activités économiques de l’île. 

 

 En 2010, la réserve a produit des bénéfices compris entre 780 k€ et 1,6 M€. Le principal secteur 

bénéficiaire a été le tourisme (70% des bénéfices) avec les prestations payées par plus de 50000 

usagers annuels de la réserve dans les entreprises de plongée sousmarine, de loisirs nautique, 

de la plaisance et le secteur de l’hébergement.  

Un autre bénéfice est  celui de  la protection  côtière générée par  les écosystèmes marins de  la 

RNSM qui évite chaque année des dommages sur le littoral compris entre 2 et 4 M€ et sur lequel 

la réserve à un impact annuel estimé à 275 k€.  

Contrairement aux prévisions, l’impact économique  de la Réserve sur la pêche apparaît comme 

marginal et reflète le faible effort de pêche dans la zone d’influence de la RNSM.  

 

L’analyse  coûtbénéfice  sur  les  10  dernières  années  fait  apparaitre  un  ratio  de  retour  sur 

investissement public équilibré (entre 1,1 et 1,5). Ce rapport semble améliorable en renforçant 

les liens avec le secteur du tourisme.   

De  même,  le  ratio  d’autofinancement  devrait  pouvoir  être  majoré  par  un  recalibrage  des 

ources actuelles de financements privés.  s
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Principaux résultats 

Une  évaluation  économique  de  la  réserve  naturelle  a  été  conduite  afin  d’évaluer  ses  impacts  sur  les 

ecteurs d’activités économiques de l’île. Les principaux résultats sont présentés à continuation : s

 

Résultat nº1. L’évaluation  économique  a  mis  en  évidence  que  la  réserve  a  produit  en  2010  des 

bénéfices compris entre 780k€ et 1,6 M€ distribués de la manière suivante :   

Plongée sous marine
43!%

Plaisance
16!%

Autres activités touristiques
12!%

Protection côtière
23!%

 
Distribution  des  principaux  bénéfices  de  la  RNSM  par  services  écosystémiques  (en %  de  la  valeur  totale 

annuelle 2010) 

Résultat nº2. Le service du tourisme représente une part  importante du total  (>70%) avec différents 

secteurs d’activité  impliqués  (plongée sous‐marine, day‐charters, plaisance,  location de bateaux 

et  autres).  Les  prestations  payées  par  plus  de  50  000  usagers  annuels  dans  les  activités 

précédentes représentent 20% de  la valeur ajoutée du  tourisme contre 80% pour  les dépenses 

associées de ces usagers en hébergement et restauration. La part dépendante de l’existence de la 

RNSM dans les dépenses totales sur Saint Martin d’un visiteur usager de la RNSM a été estimée 

entre 10% (pour les usagers day charters) et 40% (pour les usagers de la plaisance) sur la base 

de  différentes  méthodes  (enquêtes  aux  usagers,  analyse  d’images  publicitaires,  analyse  de 

contenus). Ces résultats reflètent le rôle de la RNSM dans la production de processus écologiques 

et  de  gouvernance  qui  bénéficient  à  l’industrie  du  tourisme.  Ces  processus  peuvent  être 

écologiques  comme  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’habitat  et  la  présence  d’espèces 
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emblématiques ou de gouvernance comme l’amélioration du confort des usagers par  la mise en 

place  d’infrastructures  et  de  régulations  d’usages  ou  encore  par  le  positionnement  d’un  label 

touristique « réserve ». La valeur ajoutée du tourisme dépendante de ces processus a été estimée 

pour 2010 entre 600k€ et 1,1M€.  

 

Résultat nº3. Un autre service écosystémique qui ressort est celui de la protection côtière générée par 

les  écosystèmes  marins  de  la  RNSM  qui  évitent  chaque  année  des  dommages  sur  certains 

segments du  littoral. L’impact annuel de  la  réserve sur ce service  (les dommages évités ont été 

estimés  entre  2  et  4  M€)  se  reflète  par  le  niveau  de  protection  de  l’AMP  sur  les  processus 

écologiques impliqués et se réduit à un 10% de sa valeur.  

  

Résultat nº4. Les  différents  écosystèmes  de  la  RNSM  (mangroves,  herbiers  et  étangs)  séquestrent  

entre 0 et 11 000 t de CO2eq. chaque année et la protection de ses habitats contre leur destruction 

physique évite le relâchement dans l’atmosphère de 75 000 t CO2eq. Au prix du marché OTC du 

carbone, le service est estimé à une valeur moyenne de 270k€.an‐1.  Le rôle de la réserve dans la 

production  de  ce  service  a  été  évalué  à  travers  la  superficie  des  habitats  qu’elle  évite  chaque 

année de disparaitre ou de se dégrader. L’impact est estimé aux alentours de 10% de la valeur du 

service.  

 

Résultat nº5. Le  service  écosystémique  d’assainissement  des  eaux  fourni  par  les  mangroves  et  les 

étangs  se  traduit par un  sous‐dimensionnement des performances  de  la  station d’épuration du 

quartier d’Orléans estimé à plus de 1,7M€. Rapportés à sa valeur d’amortissement annuelle,  les 

coûts  évités  annuels  sont  de  l’ordre de  55k€.  L’impact  de  la RNSM est  évalué  être  supérieur  à 

20% de cette valeur et  reflète  le  rôle de  la  réserve dans  la protection des mangroves et étangs 

principalement contre les remblaiements.  

 

Résultat nº6. Les bénéfices de la RNM sur les valeurs ajoutées de la pêche (<1% du total des bénéfices 

en 2010) reflètent  le peu d’effort de pêche commercial et non commercial présent actuellement 

dans  la  zone  d’impacts  de  la  réserve  et  ciblant  les  espèces  bénéficiaires  des  effets  réserves. 

L’influence  de  la  réserve  sur  l’évolution  future  de  l’effort  de  pêche  est  difficile  de  prévoir. 

L’accumulation de biomasse qui semble grandir chaque année dans et hors réserve peut devenir 

attractive pour certains petits métiers et rentrer en conflit avec l’industrie touristique.  

 

Résultat nº7. L’analyse coût‐bénéfice sur les 10 dernières années fait apparaitre un ratio de retour sur 

investissement public équilibré (entre 1,1 et 1,5). Ce ratio semble améliorable en renforçant  les 

liens  avec  le  secteur  du  tourisme.  Un  positionnement  plus  marqué  sur  le  label  « réserve 

naturelle »  pour  le  tourisme  bleu  ou  la  mise  en  valeur  de  certains  attributs  écologiques  et 

d’infrastructures de la RNSM auprès des plaisanciers et autres usagers en sont des pistes. 
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Résultat nº8. D’autres bénéfices de la RNSM n’ont pu être monétarisés. Ainsi la valeur de la protection 

de la biodiversité comme bien public de l’humanité, la valeur de l’environnement sur les prix du 

foncier  ou  encore  le  rôle  de  la  réserve  comme  outil  permettant  d’éviter  des  campagnes  de 

communication sur l’environnement ne sont pas reflétés.  

 

Résultat nº9. Les  recettes  de  la RNSM  sont  d’origine publique  nationale  à  plus  de  65%.  La  tendance 

actuelle  et  future  de  rechercher  des  financements  plus  indépendants  des  budgets  nationaux  

favorise  les  sources  de  financements  privés.  La  redevance  sur  passager maritime  déjà mise  en 

place est une pièce critique dans cette stratégie et le recalibrage de sa valeur semble important.  
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Introduction 



 

1 Introduction 

Pourquoi évaluer la valeur monétaire de la réserve naturelle de Saint‐Martin? 

L’objectif prioritaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin est de contribuer à la conservation du 

patrimoine naturel et en particulier de la biodiversité́ des écosystèmes  présents.  Cet  objectif  se  décline  en 

plusieurs  priorités  dont la  maitrise  des  impacts  anthropiques sur les espaces protégés ainsi que l’extension 

de la gestion de la réserve naturelle à de nouveaux espaces,  la restauration des milieux dégradés,  la 

communication et l’éducation environnementale.  

Cet objectif qui peut paraître agressif, répond à des pressions anthropiques croissantes sur un espace très 

réduit.  C’est  pourquoi  le  rôle de la RNSM dans le développement durable de la collectivité est parfois contesté 

par les divers usagers du milieu,  acteurs  économiques  et encore les décideurs politiques  qui  la  voit  comme un 

frein sur leurs activités.  Comme tout outil de régulation, les réserves marines ont des impacts sur le tissu 

économique  de  l’île  qu’il  semble  important  de  bien  identifier.    Ces  impacts  peuvent  générer  des  flux 

financiers positifs pour la collectivité (comme plus de captures de poissons, plus de visiteurs ou plus de 

protection contre la houle par exemple) tout en ayant un coût (budget public, zones de pêche ou d’usage 

récréatif perdues).  

De même que sur le plan écologique où les AMPs font généralement l’objet d’évaluations pour démontrer 

leurs effets sur la conservation, la RNSM se doit de fournir des arguments pour montrer son utilité ́ sur le 

plan  socio‐économique.    Cette  tendance  à mettre  en  relation  amélioration  des  services  rendus  par  les 

écosystèmes et le bien‐être économique est de plus en plus marquée au niveau international et national 

comme le démontre différentes conventions internationales (dont  la CBD de 2010 et Ramsar), ainsi que 

des rapports d’organisations multilatérales (OCDE, 2004; PNUE, 2004). Les acteurs impliqués ainsi que les 

bailleurs de  fonds sont aujourd’hui demandeurs de démonstration que  les  interventions améliorent à  la 

ois les écosystèmes  et le bien‐être humain (Carpenter et al., 2009).  f

 

L’approche économique est alors positionnée comme un outil au service des gestionnaires d’AMP, qui leur 

permet d’étoffer leur argumentaire en faveur de l’AMP et de faciliter le dialogue à la fois avec les décideurs 

publics  et  avec  les  acteurs  locaux  .  Elle  fournit  une  unité́ de mesure quantitative et commune  qui  facilite  la 

transparence  du  dialogue  en  traduisant  des  effets  écologiques  sur  les  écosystèmes  (amélioration  d’un 

ndice de diversité spécifique) en un langage plus généralisé (flux financier) (Whitten and Bennett, 2004).  i

 

D’un  autre  côté,  l’analyse  des  bénéfices  et  couts  d’une  réserve  permet  d’identifier  les  principaux 

bénéficiaires et perdants de  la mise en place ou maintien de  la régulation. L’évaluation économique des 

flux financiers sert alors de base plus « réelle » à des négociations entre les différents acteurs (Ruitenbeek 

and Cartier, 1999). La mise en évidence de décalage dans le temps entre les couts et les bénéfices est un 

es arguments qu’il est plus facile de démontrer avec des arguments économiques.  d
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Ces  mêmes  analyses  économiques  sont  également  utilisées  pour  le  calibrage  d’instruments  financiers 

(Meignien and Lemaître‐Curri, 2010). Ainsi la définition des droits d’entrée, des redevances pour usage de 

la  réserve ou occupation du sol, des paiements pour certains services écosystémiques et d’autres outils 

disposent de valeurs de références plus précises et spécifiques à la réserve. En terme économique, il s’agit 

d’internaliser  les  externalités  en  développant  des  outils  de  bénéficiaire‐payeur  ou  pollueur‐payeur 

(Error! Hyperlink reference not valid.).  

Les pressions sur  les AMPs pour un  financement plus  indépendant des ressources publiques vont aussi 

ans le sens de la mise en place de ces outils afin de générer des sources nouvelles de financement.  d

 

L’approche économique se base sur  la notion de services écosystémiques (SE), c’est-à-dire l’ensemble des 

services  que  les  populations  humaines  dérivent  directement  ou  indirectement  des  fonctions  des 

écosystèmes»1  (Costanza  et  al.,  1997).  Comme  décrit  dans  le  rapport  du  Centre  d’Analyse  Stratégique 

(2009), l’évaluation économique des SE est une évaluation a minima.  

On  s’attachera  donc  à  mesurer  seulement  les  flux  financiers  que  la  RNSM  produit  sur  l’économie  de 

Saint Martin à travers ses impacts sur les SE en laissant de côté beaucoup de bénéfices non mesurables ou 

lus difficilement quantifiables (impacts sociaux sur le bien‐être individuel par exemple).  p

 

Résultats attendus et méthode principale:  

Les  résultats  attendus  de  la  présente  analyse  sont  plusieurs.  Dans  un  premier  temps,  une  évaluation 

économique des  impacts de  la RNSM plus de 10 ans après  sa  création doit  être présentée. L’évaluation 

s’appuie sur des données observées historiques afin de refléter les bénéfices et les coûts les plus proches 

de  la  réalité.  L’usage  de  données  observées  au  lieu  de  données  potentielles  ou  modélisées  facilite 

l’acceptation  des  résultats  par  les  différents  acteurs  en  évitant  des  questionnements  sur  les  choix  de 

scénarios futurs et leurs projections.  

Les résultats présenteront aussi les impacts de la RNSM sur les principaux SE sélectionnés en reflétant les 

niveaux d’incertitudes et manques de connaissances actuels. L’identification des principaux bénéficiaires 

uet perdants des impacts éval és sera ainsi mise en évidence.  

Enfin,  dans  un  deuxième  temps,  des  calculs  financiers  appartenant  au  monde  de  l’évaluation 

d’investissements seront appliqués sur les flux des bénéfices et coûts observés. L’objectif est d’utiliser un 

language auquel les décideurs sont plus habitués pour leur permettre d’avoir des points de repères dans 

leur interprétation des résultats.  

Les  résultats  de  l’étude  chercheront  à  s’adresser  à  une  audience  de  décideurs  locaux,  nationaux, 

organisations  internationales,  ONG  et  autres  organisations  multilatérales.  Il  dépasse  évidemment  la 

prétention de la présente évaluation de penser qu’un décideur va baser sa décision d’investissement sur 

les seuls résultats d’une analyse cout‐avantage mais cela devrait faciliter sa justification de manière plus 

concrète (Beukering et al., 2007).  

                                                                  

1 L’annexe nº1 décrit plus précisemment le concept. 
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Le contexte général, écologique, social et économique de Saint Martin est décrit de manière préalable dans 

le  chapitre  suivant.  Le  chapitre  3  décrira  les  méthodes  pour  à  la  fois  évaluer  la  valeur  des  services 

écosystémiques et celle des impacts de la RNSM sur ces services.  Suivront les résultats dans le chapitre 4. 
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Contexte 



 

 

2 Contexte 

2.1 Contexte général : Saint Martin 

Afin de  resituer  l’étude dans  son  contexte,  nous présentons une  sélection d’aspects  environnementaux, 

sociaux et économique de  l’île en relation avec  les  impacts potentiels de  l’AMP. Cette sélection provient 

d’une compilation d’études sur Saint Martin et Sant Maarten (AGRNSM, 2009; CBS, 2006; CEROM, 2005; 

Direction  du  Tourisme,  2003;  IEDOM,  2009,  2010b;  IGF‐IGA,  2006;  Malterre  et  al.,  2011;  Nature 

Foundation St. Maarten, 2007; Tourism and Transport Consult, 2005). 

Écolog

Située au nord de l'arc antillais, à égale distance de Porto Rico et de la Guadeloupe (260 km) et à une trentaine 

de kilomètres à l'ouest de l'île de Saint- Barthelemy,  l'île de Saint‐Martin couvre une superficie d'environ 90 

km2.  

ique et géomorphologique 

 
Figure 1: Localisation de l'île de SaintMartin (source : DIREN Guadeloupe) 

 

Elle est constituée principalement d’une dorsale haute dont le point culminant est le "Pic Paradis" (424m). 

Ce  relief  est  entouré  de  formations  plus  basses,  physiquement  différentes  qui  lui  sont  reliées  par  des 
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"bras"  délimitant  ainsi  plusieurs  "étangs"  d’eau  salé.  Le  Littoral  présente  de  nombreuses  plages  (une 

trentaine)  avec  plusieurs  îlets  et  l’île  de  Tintamarre.  Le  Tableau  5  donne  des  ordres  de  grandeur  des 

rincipales unités littorales.   p

 

Écosystèmes marins: 

Les  principaux  écosystèmes marins  (récifs  coralliens,  herbiers  et mangroves)  se  retrouvent  sur  l’Ile.  Il 

n’existe  pas  de  cartographie  complète  de  la  distribution  de  ces  écosystèmes  dans  les  2  parties  de  l’île 

seule la zone de la RNSM a été cartographiée).  (

 

 
F

 

igure 2: Distribution spatiale des récifs coralliens de St. Martin (source : www.reefbase.org) 

Les fonds, tout autour de l’île, sont caractérisés par l’existence d’une plate-forme insulaire rocheuse qui 

constitue le socle des îles de Saint-Martin, Saint‐Barthélemy,  Anguilla.  La  profondeur  maximale  est  de 

l’ordre  de  30  m  entre  les  îles  de  Saint‐Barthélemy  et  Saint‐Martin  et  de  20  m  entre  Saint‐Martin  et 

Anguilla.  Les  fonds  des  chenaux  séparant les îles sont constitués soit par une dalle rocheuse, soit par des 

épandages  de  sédiments  d’origine  corallienne.  Par  endroits,  cette  dalle  émerge  des  sédiments  et  est 

ccupée par une communauté́ corallienne peu développée.  
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Les  communautés  récifales  de  Saint‐Martin  se  repartissent à l’est de l’île  (Figure  2).  La  couverture 

corallienne est  généralement  faible  (Tableau 4) et  suggère que  cette  région n'a  jamais eu de  récifs  très 

bien développé (Bouchon et al., 1995; Bouchon et al., 2002). La superficie totale des récifs de St Martin et 

Sint Maarten est estimée à 7,9 km2 ((Andréfouët et al., 2004) 

Ces communautés sont de deux types selon que les formations coralliennes soient bioconstruites ou non. 

Les  formations  coralliennes  bioconstruites  correspondent  aux  fronts  des  récifs frangeants et à leurs pentes 

externes. Les colonies sont de petites tailles et la croissance récifale  est  très  réduite  à part quelques formations 

de corail cornes d’élan (Acropora palmata) dont les populations ont aujourd’hui presque toutes disparu et 

présentent peu de signe de régénération (Bouchon et al, 1995). Les peuplements coralliens non bioconstruits 

sont présents  sur  des  massifs  rocheux  et  les  gros  blocs  d’éboulis  en  continuité́ avec le littoral. Leur 

extension en mer est très  limitée et  relayée  rapidement par  les herbiers  sous‐marins. Ces  récifs  sont aussi 

résents de façon plus étendue autour de l’îlet Tintamarre, et au niveau des dalles qui émergent. p

 

Les  herbiers  de  phanérogames marines tapissent les fonds de sables jusqu’à plus de 20 m  de  profondeur. 

D’après  Bouchon  et  al  (1995),  les  espèces de Saint-Martin sont réparties suivant la bathymétrie  :  herbiers 

(Halodule wrightii) sur le bord des plages ; des herbiers dominés par l’Herbe à tortues (Thalassia  testudinum) 

entre  1 m et 12 m;  de vastes étendues de formations à Herbe à lamantin (Syringodium  filiforme) entre  12 m  et  

0 m formant des pelouses clairsemées.  2

 

4  espèces  de mangroves  ont  colonisé  l'île  de  St Martin.  L’installation  de  la mangrove  s’est  réalisée  au 

niveau de certains étangs. D’après  Imbert  (Imbert  D.,  2006), les quatre palétuviers qui caractérisent  la 

angrove se repartissent suivant des conditions écologiques dominées par la salinité et l’immersion. m

 

 
Tableau 1: Approximation du linéaire des principales unités littorales par rapport au linéaire total de l’île. 

(Modifié de  Carex Environnement, 2001) 

L’îlet de Tintamarre est situé à 1,5 miles au nord-est de l’île de Saint-Martin. La côte sud est bordée par un récif 

frangeant. Les fonds, sur les autres côtes, sont constitués par une dalle rocheuse plus ou moins abrupte occupée 

ar un peuplement clairsemé de coraux et de gorgones. p
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Institutionnel 

Depuis 1648, l'île est partagée en deux parties : une partie néerlandaise (Sint-Maarten) au sud (34 km2, chef-lieu 

Philipsburg) et une partie française  au  nord  (56  km2,  chef‐lieu  Marigot).  Il  n’existe  pas  de  frontière 

physique  entre  ces  deux  parties.  La  Collectivité́ d’outre-mer de Saint-Martin a été mise en place en 2007, mais 

2009 est sa première année de fonctionnement effectif.  Saint-Martin exerce désormais l’ensemble des 

compétences dévolues aux communes, au département et à la région de la Guadeloupe ainsi que celles  que  l’État 

lui a transférées. Saint-Martin est ainsi compétente en matière de fiscalité, de transports routiers, de ports 

maritimes, de voirie, de tourisme, de droit  domanial  de  la  Collectivité́, d’accès au travail des étrangers et en 

matière de création et d’organisation des services publics et établissements publics de la Collectivité ́. D’autres 

compétences seront transférées ultérieurement dans le cadre des futures lois de décentralisation. De fait, la 

nouvelle Collectivité́ pourra adapter les lois et règlements en matière de domanialité publique et 

’enseignement.  d

 

Il existe peu d’informations économiques, fiscales et sociales spécifiques  sur  Saint Martin et une “culture 

déclarative” faible rendent les statistiques officielles peu fiables  (IEDOM,  2009).  Certaines  tendances  peuvent 

ependant être dégagées au niveau social et économique:  c

 

Cadre

Pour  le moment, la compétence de l’environnement demeure du domaine de l’État (compte tenu notamment des 

oyens techniques et financiers nécessaires pour le respect des conventions internationales). 

 légal de l’environnement sur Saint Martin 

m

 

Les recettes fiscales en 2008 ont été de l’ordre de 50 M€ (dont 20% provenant de l’octroi de mer) avec 

une  CAF  de  16  M€.  L’environnement,  comprenant  principalement  les  dépenses  en  aménagement  des 

ervices urbains  représentait 12% des dépenses totales soit 8 M€ (IEDOM, 2010b). s

 

Les principaux engagements internationaux concernent les conventions de Carthagène, Washington,  Bonn  et 

Berne. Les protections bilatérales ou de non commercialisation couvrent l’ensemble des espèces recensées 

dans la Réserve Naturelle de Saint-Marin incluant les phanérogames  et  toutes  les  espèces  de  coraux,  les 

Gorgones,  le  Lambi  Strombus  gigas, La Langouste royale Panulirus argus,  les Reptiles marins, les tortues 

arines, les Oiseaux marins et les mammifères marins. m

 

Au niveau local, la flore marine, les éponges, les gorgones et les coraux sont protégés par arrêté préfectoral pour 

éviter  leur  commercialisation.  De  même,  un  autre  arrêté  interdit  la  pêche  et  la  vente  de    certains 

mollusques  comme les Casques (Cassis sp.). D’autres arrêtés définissent les tailles minimales de captures 

ainsi  que  les  périodes  de  pêche  pour  les  burgots  (Cittarium picca)  ,  les  Lambis  (Strombus gigas),  les 

angoustes (Panulirus sp.), certaines espèces de poissons et autres invertébrés. l
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Aspects sociaux:  

Démographie:  

St martin estime sa population résidente aux alentours de 40 500 habitants en 2009 (IEDOM, 2010b) avec 

2,7% de taux de croissance .  Du côté de St Maarten, en 2007 sa population a été estimée aux alentours de  

0 000 habitants (CBS, 2011).  4

 

La population a été multipliée par un facteur de 13 au cours des 50 dernières années: d'un peu plus de 

000 personnes en 1960 à plus de 80 000 aujourd’hui (CBS, 2006). 6

 

En 2007, le nombre d’étrangers à Saint-Martin s’élève à 38 % de la population totale du côté français (contre 

30% du côté Hollandais). Plus de trois-quarts des étrangers proviennent de l’espace Caraïbes et particulièrement 

d’Haïti (47 % de l’ensemble des étrangers) suite au boom du tourisme et de la construction des dernières 

décennies qui a conduit à un afflux de demandeurs d’emploi. Les Européens en représentent 16 %, avec une 

surreprésentation des Britanniques (7 %) et des Hollandais (5 %). Seule 4 % de la population totale est issue 

d’Amérique du Nord. Les résidents sont le fruit de migrations successives  (immigrations  vers  les  plantations 

de canne à sucre, de coton et d'indigo du XVIIIeS au XIXeS, émigration vers Saint‐Domingue pour travailler 

dans  les  champs  de  canne  à  sucre  ainsi  qu’Aruba  et  Curaçao  pour  trouver  du  travail  dans  l'industrie 

étrolière) (Imbert D., 2006). p

 

Ceci n’est pas sans effet sur le sentiment de territorialité que les résidents peuvent attacher à leur île ou 

sur le patrimoine naturel à transmettre à leurs enfants comme transmis lors de nombreux entretiens avec 

es résidents.  d

 

Densité  

La densité du côté hollandais est forte (1 100 hab./km2) et lui confère le titre d’ile la plus dense de toutes 

les Caraibes hollandaises.  Pour Saint Martin, la densité moyenne estimée est de 723 hab./km2. A l’échelle 

e l’ile, la densité est aux alentours de 840 hab./km2.  d
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Figure 3: Urbanisation du lagon de Simpson Bay à Saint Martin entre 1970 et 1990 

 (Nature Foundation St. Maarten, 2007) 

Distribution spatiale 

La répartition spatiale de la population s’est historiquement concentrée autour de la baie de Marigot, principal 

centre d’activités  de  Saint  Martin. L’habitat tend désormais à se diffuser sur l’ensemble du territoire en raison 

de la croissance démographique. La Collectivité́ est aujourd’hui organisée autour de cinq pôles de vie (Marigot 

avec 50% de population, Quartier d’Orléans, Grand case, Cul-de-sac, hameau de Colombier).  

On remarque également une répartition ethnique de la population. Les zones touristiques comme la Baie 

Orientale ou Oyster Pond sont occupées par des résidents étrangers, Européens, Américains ou par des Français 

expatriés. La section de Quartier d’Orléans accueille des personnes résidentes locales ou étrangères en grande 

majorité (Dominique, Haïti, Saint-Domingue). Ce quartier rassemble les couches de populations vivant dans des 

onditions les plus précaires (AGRNSM, 2009; IEDOM, 2009, 2010b).  c

 

 

Distribution des revenus 

A Saint-Martin, la répartition par tranche de revenus des foyers est significativement différente de celle relevée 

en métropole. Elle se rapproche de celle des départements d’outre-mer. La tranche la plus basse des revenus 

nnuels (inférieurs à 9 400 €) représente en effet 56,0 % de la population.  a

 

Il n’existe pas de calcul de coefficient de Gini afin de connaitre le degré de distribution de la richesse de la 

ollectivité.   c
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Aspects économiques 

Panorama général:  

Saint-Martin appartient au groupe des micro-économies (population inférieure à 1 million d’habitants). Elles 

partagent un certain nombre de problématiques communes aux micro économies insulaires: une insuffisante 

compétitivité à l'exportation, une spécialisation relative vers les services, l'importance des ressources naturelles 

et du tourisme, la fragilité environnementale et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Cependant, comme la 

majorité des économies de l'outre mer français, Saint Martin relève aussi d’une relative exception car le niveau 

de vie est plus élevé. Les Antilles Françaises se caractérisent par des PIB par habitant qui représentent près du 

double de celui des pays médians, Sainte-Lucie et Trinidad-et-Tobago et, plus de quinze fois ceux des deux pays 

les plus pauvres, Haïti et Guyana. Ainsi certains observateurs qualifient les Antilles Françaises de “terres de 

rospérité”, au milieu d’îles beaucoup moins développées (ANTIANECO ‐ INSEE, 2006).  p

 

Mais, alors que les micro-économies insulaires se caractérisent en particulier par l'ouverture, la spécialisation et 

la vulnérabilité aux chocs économiques, l'outre-mer français est au contraire composé d'économies échangeant 

peu avec l'extérieur (10% des importations proviennent de l’espace Caraïbe), relativement diversifiées sur leur 

marché intérieur et stables dans leur dynamique de croissance (IEDOM, 2009).  

De même, s’agissant du chômage,  les performances de ces collectivités  les placent dans le groupe des moins 

bons élèves de la Caraïbe. En 2005, il touche 26 % des actifs en Guadeloupe, 26,5 % en Guyane et 21,8 % à la 

Martinique (IEDOM,  2010b). Comme dans le reste de la région, ce chômage est largement lié à la très forte 

hausse de la population active depuis les années 80 et au passage d’économies agricoles vers des économies 

tertiaires. Il est toutefois difficile de comparer ces taux à ceux des pays indépendants. Les collectivités  d’OM ont 

des marchés du travail plus formalisés, des régimes d’indemnisation et de protection sociale plus favorables. 

A cela, il faut ajouter que sur le critère même du niveau de vie, en particulier de sa durabilité, le niveau de vie est 

généré par un système de rentes entretenu par l’État et résulte de mécanismes économiques largement exogènes 

ux territoires de ces régions (ANTIANECO ‐ INSEE, 2006). a

 

Si  l’on considère un  indicateur plus complet que  le PIB par habitant,  l’Indice de développement humain 

alculé pour les Antilles françaises donnent un résultat moyen de 0,880 (=> rang mondial: 16º).  c

 

Approche s

Délaissant son passé agricole (marais salants, tabac, coton, canne à sucre), Saint-Martin a tertiarisé son 

économie  et  l’a  résolument  orientée  vers  le  tourisme  dans  les  20  dernières  années.  Les  activités  des 

t ales.  

ectorielle: 

sec eurs primaire et secondaire sont aujourd’hui margin

Au 1er  janvier  2007,  5  680  entreprises  sont  recensées à Saint- Martin, dont la majorité sont individuelles. Le 

secteur du commerce en regroupe 25 % et celui de l’hôtellerie-restauration 20 %. De même, le secteur de la 

construction joue un rôle clé́. Sans avoir les données  spécifiques  pour  Saint  Martin,  sur  la  période  1994‐

2006, en y ajoutant les services immobiliers, le secteur de la construction au sens large aurait représenté 

environ 20 % de la valeur ajoutée de la Guadeloupe et la Martinique. 

Valeur économique de la Reserve Naturelle de Saint Martin – Novembre 2011                  Page 27/138  



Une  étude  réalisée  en  2003  a  révélé  que  St  Maarten  etait  l'une  des  îles  les  plus  développées  pour  le 

ourisme dans le monde avec un Indice de Pénétration Touristique (TPI) élevé (McElroy, 2003). t

 

 

  Saint Martin  Sint Maarten 

PIB (2007)  533 M€   1  697 M€  

PIB/hab.   18 368 €/hab. 1  16 000 €/hab. (2009) 

Chômage  24,4%   10,6% (2009) 

Tourisme (% PIB)  18%   31% 

Tableau 2: Indicateurs socioéconomiques de St Martin et Sint Maarten    

Source: 1. (CEROM, 2005)  € 1999 convertis en € 2007  

 

 

 
Figure 4: Secteur de l’emploi à St Martin et Sint Maarten (2007). Extrait de (IEDOM, 2009) 

 

Tourisme:  

3 formes de tourisme peuvent être décrites: le tourisme de séjour, le tourisme de croisière et le tourisme 

de plaisance.  

Tourisme de séjour:  

Visiteurs 

Il  est  estimé  que  plus  de  665  000  visiteurs  ont  atterri  sur  SXM  en  2010  dont  475  000  sur  la  partie 

Hollandaise et 190 000  sur  la partie Française.  Le  tourisme provient majoritairement  (70%) des États‐

nis et du Canada.  U

 

Les caractéristiques principales du profil des visiteurs actuels arrivant par avion (selon l’Association des 

Hôteliers de Saint‐Martin) sont: 

• Plus de 80% sont en visite pour des vacances. 
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• Près de 60% sont originaires d'Amérique du Nord (54% des États‐Unis et au moins 6% du Canada), un 

aïbes, et 4% d’Hollande. peu plus de 10% de France; 9% sont issus de la région des Car

• Pour environ 60%, il ne s’agit pas d’une première visite.  

 La durée moyenne de séjour est estimée à 6,6 jours  

 

La  dépense  quotidienne moyenne  a  été  estimée  à  160  USD  en  2005  (Tourism  and  Transport  Consult, 

2005).  La  durée  de  séjour  des  visiteurs  ainsi  que  leur  nationalité  co‐détermine  le  niveau  global  des 

dépenses.  Sur  cette  base,  les  visiteurs  des  États‐Unis  ont  dépensé  en moyenne  1  345  USD  durant  leur 

éjour, tandis qu’un visiteur des Pays‐Bas et de la France a dépensé 714 USD et  945 USD respectivement.  s

 

Offre résidentielle:  

L’île est connue pour ses établissements haut de gamme qui côtoient de petits hôtels plus modestes. La 

partie  française  dispose  d’un  parc  hôtelier  dont  la  construction  a  été stimulée par les possibilités de 

on (Direction du Tourisme, 2003; IGF‐IGA, 2006).  financement en défiscalisati

Le  nombre  de  chambres  y est ainsi passé de 500, avant 1986, à environ 4 000 en 1996. Avec les passages des 

cyclones Lenny (1999), Debby (2000) et les évènements du 11 septembre, la fréquentation touristique de l’île a 

été particulièrement touchée. La perte de rentabilité des établissements hôteliers a conduit à la mutation du 

parc sous forme de « meublés touristiques » ou de locations privées pour aboutir en 2009 à une réduction  de 

l’offre hôtelière aux alentours de 2500 chambres avec 32 établissements (56 % des hôtels étant des 3 étoiles 

et 32 % des 4 étoiles). L’office du tourisme dénombre à Saint-Martin 19 guest-houses, totalisant environ 192 

chambres, et près de 100 villas, soit environ 400 chambres. Sont également en location 270 anciennes chambres 

hôtelières  transformées en « meublés touristiques ». Ces chiffres sont stables par rapport à 2007  (source : 

office du tourisme). 

Avec le repli de la fréquentation touristique en 2009, l’activité́ des hôtels s’est de nouveau contractée.  Le  taux 

d’occupation  des  hôtels  s’est  établi à 49 % (en dessous de 60 %, considéré comme le seuil de rentabilité des 

AGRNSM, 20établissements hôteliers de catégorie 2 étoiles ou plus) ( 09).  

Les  établissements  se  repartissent  sur  l’ensemble  de  la  bande  côtière  de  la  Collectivité ́ avec une forte 

densité́ au niveau de la Baie Orientale 

Du côté Hollandais, depuis 1997, le nombre de chambres est stable aux alentours des 3 000 pour un total 

d'une  cinquantaine  d'hôtels,  toutes  catégories  confondues.  Durant  les  années  1980,  le  temps  partagé 

(time‐sharing)  a  dépassé  celui  de  l’hôtellerie  classique  puisque  1  800  chambres  sont  aujourd’hui 

commercialisées sous cette formule. Le temps‐partagé démontre une croissance continue même pendant 

la période de repli actuel. Les taux d’occupation de l’hôtellerie classique sont aux alentours de 66% mais 

ont connu une évolution similaire à la baisse (SHTA, 2011; Tourism and Transport Consult, 2005).  

La structure de l'industrie du tourisme est principalement celle de petites et moyennes entreprises (PME) 

dans les hôtels, gîtes, restaurants, commerces, services touristiques, les attractions, commerçants, services 

e nettoyage, etc. d
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Croisière 

Le nombre de croisiéristes est important puisque en 2010, plus de 1,5 M de visiteurs ont été débarqués 

sur Sint Maarten (le port permet d’accueillir trois paquebots de croisière simultanément) (IEDOM, 2010a). 

La  destination  est  maintenant  consolidée  sur  les  routes  des  principales  compagnies  croisiéristes qui 

viennent passer la journée avant de repartir sur d’autres îles. Il s’agit avant tout d’un marché constitué par les 

Américains et les Européens. 

La dépense moyenne a été estimée à 95 USD par visiteurs dont plus de 70% provient d’achat de biens 

hors‐taxe.  Le  reste  est  constitué  d’activités  de  visite  terrestres  ou  marines  (Nature  Foundation  St. 

aarten, 2007).  M

 

Du côté français, 13 700 passagers sont arrivés sur marigot à travers de petits paquebots (source : office 

u tourisme).   d

 

Secteur de la plaisance  

La  plaisance  et  les  secteurs  qui  y  sont  liés  deviennent  une  composante  importante  de  l'activité 

économique de  l'île  (METIMER, 2010; Tourism and Transport Consult, 2005). Saint‐Martin a connu une 

expansion rapide de la plaisance et des activités annexes et se classe désormais comme l'un des meilleurs 

e la région pendancentres d t la saison haute.  

’activité́ de plaisance et de croisière dans la partie française maintient un rythme de croissance positif.  L

 

 

Tableau 3: Les marinas de SaintMartin et SintMaarten (AGRNSM, 2009) 
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2.2 Pressions sur l’environnement  

 

esL

 

 principales pressions sur l’environnement d’origine anthropique locale sont :  

 La  contamination  provenant  des  rejets  urbains  (stations  d’épuration,  eaux  usées  non  traitées, 

dépôts  sauvages)  et  des  rejets  industriels  (hydrocarbures,  métaux  lourds)  augmentant 

l’eutrophisation, l’empoisonnement et la sédimentation de matière organique 

 La  régression  et  réduction  des  habitats  provenant  des  aménagements  urbains,  routiers  et 

portuaires. La mangrove est particulièrement en jeu car certaines études (Bouchon et al., 2002) 

ont montré leur régression (réduction de quasi‐70 % de sa superficie originelle depuis 1800 dont 

38  %  depuis  ces  30  dernières  années).  Certaines  mangroves  protégées  sont  cependant  en 

progression (sur l’Étang aux Poissons et les Salines d’Orient). L'exploitation passée des salines et 

les remblaiements actuels en tout genre peuvent être tenues pour responsables du recul général 

de  la  mangrove.  Ainsi,  chaque  année,  des  dizaines  de  remblaiement  sont  effectués  sans 

autorisation sur le pourtour des mangroves ou dans la zone des 50 pas géométriques : maisons 

particulières,  entreprises,  hôtels,  etc.  C’est  un  excellent  moyen  d'agrandir  la 

superficie   « constructible »  à  moindre  frais.  Ils  remblaient  donc  la  mangrove  (toujours  peu 

profonde) et s'estiment alors propriétaire de  la nouvelle parcelle. Le même phénomène a  lieu à 

Sint Maarten aussi (AGRNSM, 2009).  

 

 

 La surexploitation de certains stocks de ressource marine (invertébrés principalement comme les 

lambis (PARETO, 2010). 

 

 Des impacts sur l’habitat sous‐marin (mouillages forains, piétinement des plongeurs, passage de 

véhicule,…) 

 

 L’introduction d’espèces exotiques  
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3 La  Réserve  Naturelle  de  Saint‐Martin:  présentation  et  effets 

écologiques 

3.1 Description 

3.1.1 Description historique 

Plusieurs documents décrivent de manière détaillée l’historique de création de la réserve depuis que des 

associations  citoyennes  se  sont  constituées  au  début des années 1980 pour oeuvrer dans le sens de la 

préservation des vestiges d’une « nature pristine » sur l’île. 

La Réserve Naturelle  de  Saint‐Martin  (RNSM)  est  créée  le  3  septembre  1998 par  décret ministériel.  La 

mise en place du balisage, de  la signalétique et  les acquisitions de matériels de surveillance ont débuté 

dans les années 2000 et 2001.  

La RNSM est un espace qui s’étend sur une superficie totale d’environ 3054 ha et est divisé en une partie 

marine  (2796  ha  de  mer  territoriale),  une  partie  terrestre  (154  ha  de  littoral  formant  les  50  pas 

géométriques)  et  une partie  lacustre  (l’Étang  aux Poissons  et  les  Salines  d’Orient  couvrant  une  surface 

totale d’environ 104 ha sont classés en RNSM).   

2 espaces particulièrement frequentés à l’intérieur du périmètre de la RNSM ont été retirés de son champ 

d’action    (l’intérieur  de  la  baie  du  Cul‐de‐Sac  et  l’intérieur de la Baie Orientale).  La  partie  terrestre  et 

lacustre  (composée de 14 étangs et mares) gérée  par  la  RNSM  appartient  au  Conservatoire  du  Littoral. 

L’espace marin reste la propriété ́ de l’État. 
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Fig r Réserve d ( t   cu e 5: Plan de la   Naturelle  e Saint Martin  ex rait de la brochure officielle, con eption N. Diaz) 

5  écosystèmes  principaux  sont  protégés  par  la  RNSM :  les  récifs  coralliens,  les  herbiers  de 

hanérogames marines, les mangroves,  les étangs littoraux et la forêt sèche littorale. p

 

es superficies protégées sont décrites dans le tableau suivant :  L

 

Ecosystèmes Surface (ha) 

Récifs coralliens 212

Herbiers de phanérogames marines 223

Mangroves 26

Etangs littoraux 197
 

Tableau 4: Surface des principaux écosystèmes marins de la RNSM  

 

La  distribution  des  principaux  biotopes  sous‐marins  montre  la  dominance  de  fonds  meubles  et 

’algues dans la réserve.  d
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Biotopes marins % surface totale surface (ha)

Herbiers (Thalassia testudinum et Syringodium 
filiforme) ‐ Different taux de couverture 5% 223

Sable et dalle ensablée 60% 2714

Algues brunes 23% 1048

Corail (vivant et mort recolonisé)  5% 212

Autres (galets, deferlement, corail mort,...) 7% 313

Total 100% 4510  
Tableau 5: Distribution des surfaces associées à la carte des biocénoses marines de la RNSM  

(zones limitrophes hors –réserve inclues) (adaptée de Chauvaud,2007) 

  

3.1.2 Objectifs et règlementation 

L’objectif premier ayant motivé la création de la Réserve Naturelle de Saint‐Martin est la protection de la 

iodiversité et des milieux naturels de l’île. b

 

La  RNSM  a  pour  vocation  de  préserver  l’intégrité́ écologique  des  écosystèmes,  d’exclure  les  usages 

incompatibles avec une telle désignation et de promouvoir des usages durables et respectueux du milieu 

naturel.  La RNN s’est dotée d’un plan de gestion qui a enté livré en 2009 et qui définit sept objectifs à long 

terme : améliorer les connaissances sur les espaces protégés, maîtriser les impacts anthropiques sur les espaces 

protégeś, étendre la gestion de la réserve à de nouveaux espaces, restaurer les milieux et populations dégradés, la 

communication et l’éducation environnementale, optimiser les moyens pour assurer la qualité des missions et le 

enforcement de l’intégration régionale. r

 

Outre ces objectifs, certains extraits du plan de gestion semblent démontrer la volonté de lier protection 

des habitats avec développement économique. Ainsi nous pouvons citer le paragraphe suivant  extrait du 

plan  de  gestion:  « …  la  préservation environnementale et le maintien des processus écologiques paraissent 

indispensables à la pérennisation  de  l’activité́ principale de l’île : le tourisme. Cette préservation  de  paysages 

et d’habitats, tant marins que terrestres, abritant une flore et une faune variée doit permettre d’amplifier 

les  retombées économiques et sociales du tourisme par une meilleure valorisation de l’image de l’île, le 

développement du tourisme vert, le maintien ou l’expansion d’activités telles que la pêche (hors Réserve 

aturelle). » N
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Règlementation des usages:  

Afin  de  parvenir  à  cet  objectif  de  conservation  des  écosystèmes  patrimoniaux  de  Saint‐Martin,  une 

règlementation a été mise en œuvre pour réguler les usages extractifs et non‐extractifs. La liste complète 

est décrite dans le décret de constitution de la RNSM mais nous pouvons relever :  

 l’interdiction de pêche dans le périmètre de la RNSM (sauf dérogation pour certaines pêches de 

petits pélagiques),  

 une règlementation des principaux usages (jet skis et plongées principalement)  

 une norme urbanistique sur le littoral protégé interdisant les édifications et régulant l’occupation 

des sols. Aujourd’hui,  les parties terrestres retenues dans le périmètre de la Réserve Naturelle sont 

parmi les derniers sites naturels littoraux de Saint-Martin épargnés par la pression immobilière.  

 

3.1 3 Gouvernance 

La  gestion  implique  différents  organes  comme  le  Comité  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel 

(CSRPN), le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et le comité consultatif. Le rôle de chacun 

st défini dans le premier plan de gestion de la RNSM d’une durée de cinq ans (2009‐2014).   

.

e

 

3.1.4 Efficacité de la surveillance 

Les premières infractions et saisies ont commencé dans les années 2000 mais la surveillance ne s’est vraiment 

consolidée qu’à partir de 2005 avec l’assermentation des gardes et la mise en œuvre de patrouilles sur mer. 

Seule la surveillance de nuit en mer n’est pas assurée par la RNSM et dépend d’autres corps de l’État.  

Ainsi en terme de contrôle surveillé de diminution de l’effort de pêche et du contrôle de certains usages, 

nous  pouvons  estimer  que  la  réserve  a  5‐6  ans  d’existence.    En  effet,  le  début  des  opérations  de 

surveillance  est  souvent  considéré  comme  une  des  mesures  nécessaires  à  l’efficacité  de  la  réserve 

(Halpern, 2003; Roberts and Hawkins, 2000).  

En moyenne sur les 3 dernières années, 8 à 9 procès verbaux sont levés chaque année. D’une valeur entre 

800€  et  1500€ ou  son  équivalent  en  temps  de  travail  d’intérêt  général  (60h  approximativement),  leur 

application semble effective. Les principaux usages verbalisés sont: vol de sable, pollution et braconnage.  

5 pêcheurs sont identifiés comme braconniers et certains ont déjà reçu une amende. Le faible nombre de 

récidiviste  semble  montrer  aussi  l’efficacité  de  l’amende.  Les  captures  de  braconnages  semblent 

correspondre pour 2 pêcheurs à de la revente commerciale et de l’autoconsommation pour les 3 autres. 

Il n’y a pas de surveillance continue de nuit et les activités de braconnage (comme la chasse‐sous marine) 

e sont pas contrôlées.  n

 

3.2 Effets écologiques de la RNSM 

La RNSM a participé comme site pilote au programme PAMPA (LITEAU II (2008‐2010) : Indicateurs de la 

Performance d’AMP pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges), dont  le 

but était d’aider à la définition des indicateurs de la performance des AMP pour les gestionnaires d’AMP. Il 
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a été recherché la mise en place de tableaux de bord liés à ses différents objectifs de gestion sur la base 

des données de suivis existantes.  

Nous  nous  sommes  attachés  à  rapporter  les  bilans  des  suivis  effectués  sur  le  benthos  et  les  lambis 

(Strombus gigas)  depuis  2007  et  sur  les  peuplements  de  poissons  depuis  2009  (Malterre  et  al.,  2011; 

PARETO, 2010). Ces suivis ont respecté des protocoles de comparaison de sites en réserve et hors réserve 

et confirment certains des effets réserves sur l’état écologique des habitats en réserve et sur les niveaux 

de biomasse à l’intérieur.  Les constats sont les suivants :  

Benthos :  

L’évolution des couvertures observées depuis 2007 « en réserve » traduit une lente régression du couvert en 

corail dur et en turfs algaux s’accélérant ces deux dernières années, au profit d’une importante augmentation du 

erve ».  couvert en macroalgues non‐calcaires. Cette dynamique apparaît encore plus prononcée « hors rés

L’ensemble des stations de Saint‐Martin présentent des couvertures vivantes caractéristiques des milieux 

dégradés : forte couverture en algues et présence  restreinte  de  coraux  durs.  Les  macroalgues,  ainsi  que  les 

cuvettes  sableuses  semblent  plus  présentes sur la station « hors réserve », sans que cela soit statistiquement 

ifisign catif. 

Les  résultats  semblent démontrer le bon état de santé général des herbiers sur la zone échantillonnée. 

L’évolution des densités en plants d’herbier observée « en réserve » sur la période 2007-2010 met en évidence 

une augmentation continue de 2007 à 2009 de la densité́ des herbiers, (suivie d’une notable diminution (-223,3 

lants/m2) en 2010, évolution observée comme statistiquement significative). p
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Figure 6: Evolution des densités et biomasses de l'ichtyofaune à Saint Martin depuis 2009. 

 (extrait de PARETO(2010)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 7_: Evolution de la couverture benthique entre 2007 et 2010 sur les stations de SaintMartin 

 (ER= En réserve, HR=Hors réserve)  (extrait de PARETO (2010)) 
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Peuplements ichtyologiques et invertébrés : 

L’évolution  des  peuplements  ichtyologiques  et  invertébrés  observés « en réserve » révèle sur  les  suivis 

effectués:  

 a t é 100m2) et de la biomasse moyenne (+762 g/100m2).  Une  ugmenta ion des densit s (+19 indiv./

 Une  notable  augmentation  des  densités en herbivores, principalement due aux Scaridés (+18 

qindiv./100m2), qui reste le groupe trophi ue le plus représenté. 

 Une  augmentation  de  biomasse  des  carnivores  de  premier  ordre  (+480,85  g/100m2)  et  des 

herbivores  (+402  g/100m2),  dont  les  genres  les  plus représentés sont respectivement les 

Pomacanthidés (+207 g/100m2) et les Scaridés (+414 g/100m2) 

 Les  biomasses  d’espèces  très  recherchées  par  la  pêche  au  casier,  la  chasse,  ligne  et  filet  ne 

présentent pas de différences significatives entre statut de protection (dans et hors réserve). Les 

présences  de Epinephelus  sp.  et  Lutjanidae  sp.  ne  présentent  pas  des  différences  significatives 

  f servées hors RN. entre statut de protection et sont plus  réquemment ob

 Les  densités  de  lambis  vivants  sont  plus  importantes « en réserve » à Saint Martin en 2010  mais 

avec des densités relativement faibles depuis 2008. 

 

Malgré l’absence de significativité statistique des résultats, la majorité des observations semblent mettre 

en évidence des différences d’occurrence et de biomasse à faveur de la Reserve (sauf pour les Lambis où le 

manque d’observations n’a pas permis l’analyse). Le mécanisme d’accumulation de biomasse commerciale 

à l’intérieur de la réserve pourrait alors se confirmer avec les suivis des prochaines années.    
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4 Méthodes d’évaluation des impacts économiques de la RNSM 

4.1 Approche générale 

 

L’évaluation présente a suivi les étapes suivantes : (i) évaluation monétaire des services écosystémiques 

(SE) produits chaque année dans la zone d’influence de la RNSM, (ii) estimations des impacts de la RNSM 

sur les SE et recensement des coûts de la RNSM, pour obtenir (iii) les analyses financières appliquées sur 

les  résultats  précédents.  Les  évaluations  ont  été  réalisées  principalement  sur  des  valeurs  historiques 

bservées (ex‐post).   o

 

 
F

 

igure 8: Étapes suivies pour l’évaluation financière de la RNSM 

4.2 Sélection des impacts potentiels de la RNSM 

Processus écologiques impliqués  

Les processus écologiques impliqués dans la production des impacts économiques potentiels de la RNSM 

sont identifiés dans de nombreux travaux (Gell et Roberts, 2003;. Halpern, 2003; Polunin, 2002; Roberts 

et Hawkins, 2000) et présentés dans la  Figure 9.  
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Les effets écologiques à l’intérieur et extérieur du périmètre de l’AMPs sont différenciés. Ils se divisent à 

l’intérieur  de  l’AMP  entre  des  effets  sur  l’habitat,  sur  les  assemblages  des  communautés  et  sur  les 

populations  (biomasse  et  densité).  Les  liens  entre  intérieur  et  extérieur  se  manifestent  à  travers  (i) 

l’export  de  larves  généré  par  une  capacité  de  reproduction  plus  importante  dans  la  réserve  et,  (ii) 

l’exportation de biomasse adulte depuis la réserve suite à des migrations trophiques ou ontogéniques.  Ce 

sont  l’ensemble  de  ces  processus  écologiques  à  l’intérieur  et  extérieur  de  l’AMP  et  qui  produisent  les 

mpacts économiques des AMPs que nous cherchons à évaluer. i

 

Inside MPA Fishery effort reduction 
Habitat protection 
Use regulation 

INSIDE 

OUTSIDE 

• Density & number increase 
• Mean size/age increase 
• Older individual abundance 

Population Habitat 

Total biomass 
and density 
increase 

Spawning 
biomass increase 

• Relative Fecundity increase 
• Reproductive activity more efficient 
• Higher larval survival   

Recruitment enhancement 

Spillover adults and juveniles 

• Habitat conditions improvement 
• Complexity, heterogeneity 

• Enhance settlement 
• Reproduction habitat 

Recruitment stability 

Larval export 

Age/size “natural“ 
structure 

↑ Fishery yields 
and net incomes – 
Catch stability  

Conservation of 
biodiversity world 
heritage 

Attractiveness for  
tourism activities 

Governance by-
side effects:  
• education,  
• by-laws,  
• conflict 

reduction,… 

Assemblage 
structure 

Community 

Cascade 
effects 

Ecosystem resilience 

MPA socio-economic 
impacts 

↑ fishery 
productivity 
(CPUE)   

Coastal protection   

Existence value  

Option and 
insurance value   

 
 Figure 9: Principaux processus écologiques des AMPs associés aux impacts économiques 

 (extrait de (Pascal, 2005) 

Une distinction est faite entre les impacts des processus écologiques et ceux provenant de la gouvernance 

même de l’AMP (Leisher et al, 2007; Mangues et Rojat, 2008). En effet, la seule mise en place de la réserve 

et  son  fonctionnement  peuvent  générer  des  impacts  sur  la  société.  Par  exemple,  la  sensibilisation  à 

l’environnement à travers des campagnes de communication,  les connaissances scientifiques améliorées 

par des programmes de recherche ou une  implication plus  importante des acteurs dans  la gestion de  la 

ressource  par  une  participation  aux  réunions  de  la  RNSM  sont  des  bénéfices  indépendants  en  grande 

partie des processus écologiques.  

Le Tableau 6 résume les liens entre impacts économiques et processus écologiques de la RNSM.  
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Impacts potentiels de la RNSM 

Une  sélection de 7  impacts  économiques potentiels  de  la RNSM a  été  faite  parmi plus  de 25 potentiels 

(Angulo‐Valdes  et  Hatcher,  2010).  Le  choix  s’est  basé  sur  des  observations  locales  et  des  réunions 

préliminaires  avec  les  intervenants.  Les  impacts  potentiels  de  l'AMP  sont:  (i)  les  impacts  sur  la  valeur 

ajoutée de  la pêche  commerciale  et non commerciale  (ii)  les  impacts  sur  la  valeur  ajoutée du  tourisme 

sous‐marin  et  de  l’industrie  nautique  de  plaisance,  (iii)  les  impacts  sur  le  service  écosystémique  de 

protection contre les vagues, (iv) les impacts sur la valeur hédonique de l’environnement pour l’hôtellerie 

et  le  foncier,  (v)  les  impacts  sur  le  service  de  séquestration  du  carbone  (vi)  les  impacts  sur  le  service 

écosystémique d’assainissement des eaux usées et, (vii) les impacts provenant de la gouvernance de l’AMP 

sur les budgets de recherche.  

D’autres impacts sont présents mais très difficiles à monétariser. Par exemple, l’impact de la RNSM sur la 

stratégie touristique à moyen terme de Saint Martin, sur la sensibilisation « in vivo » sur l’environnement 

(en  réduisant  les  budgets  de  communication  de  campagnes)  ou  encore  l’impact  sur  la  biodiversité 

mondiale comme bien de  l’humanité sont difficilement mesurables avec  les moyens de  l’étude. Il nous a 

aru important de lister explicitement ces bénéfices dans le rapport en tant qu’impacts non quantifiés. p

 

La  pêche  commerciale  et  non  commerciale  comprend  les  différents  types  de  pêche  qui  ont  lieu  à 

l’extérieur de la RNSM et qui se bénéficient en théorie de l’export de biomasse larvaire et adulte depuis la 

réserve ainsi que des recrutements plus stables. De même, les activités de pêche autorisées à l’intérieur de 

la RNSM sont prises en compte. La pêche commerciale englobe les activités des pêcheurs professionnels et 

non  professionnels  qui  vendent  leurs  captures.  La  pêche  non  commerciale  comprend  la  pêche  vivrière 

pour autoconsommation et la pêche de loisir. Comme nous le verrons dans la partie suivante sur l’analyse 

spatiale  des  impacts,  il  s’agit  exclusivement  des  métiers  et  captures  de  la  pêche  côtière.  La  pêche 

auturière et pélagique, dans la zone économique de Saint Martin est exclue de l’analyse.   h

 

Le  tourisme  sous‐marin  correspond  aux  activités  récréatives  sous‐marines  et  ludiques  à  caractère 

commercial:  l’usager paye une prestation pour  la  réalisation de cette activité. Les  impacts potentiels de 

l’AMP proviennent des différents processus écologiques qui ont  lieu à  l’intérieur de l’AMP (amélioration 

de l’habitat, densité et diversités des populations, présence d’espèces emblématiques, etc.,.) et qui jouent 

sur le degré d’attractivité et de satisfaction des touristes.  

t e a aL’industrie nau ique de plaisance comprend les sect urs d’activité liés à la n vigation de plais nce2.  

Les  processus  écologiques  de  la  RNSM  impliqué  sont  ceux  contribuant  à  l’amélioration  ou  maintien 

’attributs attractifs pour les visiteurs. d

 

Le  service  de  protection  côtière  par  les  écosystèmes  marins  provient  de  leur  rôle  de  barrières  de 

protection naturelle pour le littoral. Ils peuvent limiter le phénomène d’érosion des côtes en absorbant 70 

ench and Brander, 2009) et amoindrissent les dégâts provoqués en cas à 90% de l’énergie des vagues (K

                                                                  
2 L’expression « navire de plaisance » regroupe tous  les navires à usage privé n’entrant pas dans  la définition des « 

navires à passagers » et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique. 
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de phénomènes météorologiques violents (ouragans, tempêtes tropicales,…). Les dommages évités sur les 

nfrastructures et le foncier du littoral sont pris en compte.  i

 

La présence des écosystèmes et leur protection peuvent avoir une influence dans la formation des prix des 

chambres  et  de  l’immobilier.  On  parle  alors  de  valeur  d’agrément  ou  d’aménité  foncière  de 

’environnement.   l

 

Le  service de  séquestration du  carbone est  généré par  les  écosystèmes  côtiers  (mangroves, herbiers  et 

étangs  salés)  qui  éliminent  le  CO2  de  l'atmosphère  via  la  photosynthèse,  en  retourne  une  partie  à 

l'atmosphère via la respiration et l'oxydation et stockent le carbone restant dans deux stocks: la biomasse 

vivante  (qui  comprend  à  la  fois  la  végétation  aérienne  et  souterraine)  et  le  carbone  organique  du  sol 

Murray et al., 2010). (

 

Le  service  d’assainissement  des  eaux  usées  provient  de  la  capacité  des mangroves  et  herbiers  comme  

iltres d’épuration. f

 

Le  rôle  potentiel  de  l’AMP  pour  les  trois  services  précédents  provient  principalement  du maintien  des 

abitats.  h

 

 

  

 



4.3 Périmètre spatial des impacts 

Il s’agit d’une variable clé pour la majorité des évaluations monétaires environnementale (Balmford et al., 

2008).  En  effet,  l’identification  des  zones  où  se  génèrent  les  processus  nécessaires  aux  services 

écosystémiques  est  basique  pour mettre  en  évidence  utilisateurs  et  fournisseurs  du  service.  Ainsi,  par 

exemple,  les  phénomènes  de  dispersion  larvaire  et  de  migrations  font  que  les  zones  de  reproduction 

d’espèces clés pour la pêche ou pour le tourisme sous‐marin sont souvent différentes des zones de pêches 

ou des sites de plongée. De même, le lieu où sont générées les valeurs ajoutées de la pêche ou du tourisme 

peuvent  être  différentes  du  lieu  où  cette  valeur  ajoutée  est  utilisée  (résidence  fiscale,  pack  touristique 

prépayé, etc.).   

Pour toute action donnée, il y aura probablement des gagnants (par exemple, les zones d’augmentation de 

la production halieutique) et des perdants (les zones où la production diminue). L'information de ces flux 

est  fondamentale pour une évaluation économique appropriée car elle permet d'éstimer pleinement  les 

conséquences sociales de chaque action en termes d'impacts sur les moyens de subsistance, les objectifs 

e développement et d’équité (Mangos and Rojat, 2008). d

 

En reprenant la classification de Balmford et al (2008), la configuration spatiale des flux de service peut se 

iviser en cinq catégories générales (Figure suivante): d

 

• Les services produits localement: lorsque le point de la production de services est le même que le point 

d'utilisation (par exemple, la pêche de subsistance de coquillages); 

• Les services avec une production omnidirectionnelle: lorsque l'utilisation du service a lieu dans une aire 

(p  tampon autour du lieu de production  ar exemple, l’exportation de biomasse depuis les AMPs); 

•  Les  services  avec  une  production  directionnelle:  lorsque  l'utilisation  du  service  a  lieu  dans  la  zone 

tampon de  la  zone de production, mais  seulement dans une direction donnée  (par  exemple,  protection 

côtière contre les tempêtes); 

• Les services avec une production de longue distance: lorsque les utilisateurs du service sont situés loin 

du  point  de  production,  avec  des  services  circulant  dans  des  directions  spécifiques  (par  exemple, 

production larvaire depuis un site de concentration de reproduction), et 

• Les services avec une production globale: lorsque le service peut être utilisé n'importe où quel que soit 

le  point  de  production  (par  exemple,  l'atténuation  du  changement  climatique  par  la  séquestration  du 

arbone). c
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Services produits localement 

Par exemple, la concentra on de biomasse pour le tourisme sous‐
marin

Services avec une produc on omnidirec onnelle: 

Par exemple, l’exporta on de biomasse depuis les AMPs.

Services avec une produc on direc onnelle: 

Par exemple, la protec on cô ère des récifs contre les tempêtes.

Services avec une produc on de longue distance: 

Par exemple, produc on larvaire de poissons depuis un site de 
concentra on de reproduc on.

Services avec une produc on globale: 

Par exemple, l'a énua on du changement clima que par la 
séquestra on du carbone.

 
Figure 10: Classification des configurations spatiales des flux de services écosystémiques,  

explications dans le texte (adapté de Balmford et al (2008). 

Étant donnés la complexité de ces processus (variabilité importante) et du manque de moyens techniques 

pour l’identification des patrons de dispersion des espèces marines, des approximations scientifiques sont 

aites généralement par des experts.  f

 

La  définition  du  périmètre  spatial  des  impacts  de  l’AMP  doit  prendre  en  compte  (i)  le  spillover  de  la 

biomasse post recrutement et la dispersion larvaire, (ii) la zone où les usages prennent place comme les 

zones  de  pêche  ou  les  sites  de  plongée  et,  (iii)  la  résidence  des  acteurs  comme  les  pêcheurs  ou  les 

ntreprises de tourisme. e

 

La distribution spatiale des processus écologiques tels que l’export de larves ou de biomasse recrutée est 

complexe  et  les  manques  de  connaissances  scientifiques  importants  (Sale  F.P.  et  al.,  2005).  Les 
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distributions spatiales de  l'effet  spillover  sur  la biomasse  recrutée ont été estimées sur  la  connaissance 

actuelle des migrations et mouvements des principales espèces commerciales. La majorité des espèces de 

poissons et d’invertébrés à valeur  commerciale  capturées  sur Saint Martin  (Lujanidae sp., Serranidae sp, 

Scaridae  sp.,  Acanthuridae  sp.,  Panulirus  sp.,  Strombidae  sp.,  etc.)  ont  des  patrons  de  mouvements 

classiques  répondants  à  des  exigences  d’origine  ontogéniques,  trophiques  ou  d’échappement  à  des 

erturbations.  p

 

Pour la majorité des espèces de poissons commerciale, la distribution spatiale de leurs mouvements a été 

mesurée  de  l’ordre  de  l'hectare  ou du  kilomètre  (Kramer  et  Chapman,  1997).  Suite  aux  conclusions  de 

différents  auteurs  (Halpern,  2003;  Jennings  et  al,  2001;. McClanaham  et  Graham,  2005;  Russ  et  Alcala, 

1998)  et  étant  donné  la  taille  de  l'AMP  étudiée  (plus  de  500  ha),  nous  avons  supposé  que  le  spillover 

potentiel  sur  la zone couvrirait au maximum 2 kilomètres de chaque côté de  l'AMP  lorsque  l'habitat ne 

présente pas de barrière aux mouvements. Pour les invertébrés un spillover plus réduit de 1 kilomètre a 

été assumé pour les langoustes (Panulirus argus) et les lambis (Strombus gigas).  

L’analyse  des  habitats montre  que  les  côtes  sont  constituées  essentiellement  par  des  zones  rocheuses 

entrecoupées  de  zones  sédimentaires. Les fonds, tout autour de l’île, sont caractérisés par l’existence d’une 

plate-forme insulaire rocheuse qui constitue  le socle des  îles de Saint‐Martin, Saint‐Barthélemy, Anguilla. La 

profondeur maximale est de l’ordre de 30 m entre les îles de Saint‐Barthélemy et Saint‐ Martin et de 20 m 

entre  Saint‐Martin  et  Anguilla.    A  l’échelle  de  la  côte  Est  où  se  situe  la  RNSM,  les  experts  consultés 

s’accordent  pour  manifester  une  continuité  des  habitats  entre  réserve  et  hors  réserve.  Cette  relative 

homogénéité est confirmée par l’analyse du benthos effectuée dans les suivis de la RNSM (PARETO, 2010). 

Nous avons alors considéré que peu de barrière aux mouvements des poissons et invertébrés existait dans 

le périmètre proche de la RNSM.  

Selon  les catégories décrites dans  la Figure précédente,  il s’agit d’une distribution des effets de manière 

mnidirectionnelle.   o

 

Lorsque l'on considère l'exportation de larves, nous avons affaire à des mouvements de grande ampleur 

(de la dizaine à centaines de kilomètre) (Grantham et al., 2003; Kinlan and Gaines, 2003; Leis and Carson‐

Ewart, 2003). Ces effets rentrent dans la catégorie des services avec une production de longue distance. 

De nombreuses incertitudes et  lacunes de connaissances existent sur ces processus et plusieurs auteurs 

(García  Charton  et  al.,  2000; Hilborn  et  al.,  2004;  Planes  et  al.,  2000)  ont montré  l'imprévisibilité  et  la 

variabilité des modes de recrutement.  Ils  identifient  l'hydrologie et  les courants,  les différences  inter‐et 

intra‐espèces  dans  les  comportements  larvaires,  les  caractéristiques  de  l'habitat  et  la  répartition  des 

adultes comme les principaux facteurs qui influencent l'exportation des larves. Beaucoup, sinon la totalité, 
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de ces facteurs sont inconnus ou impossibles à recueillir avec les ressources disponibles.  

Des  études  en  cours  peuvent  nous  aider  à  quantifier  grossièrement  ces  effets.  Les  derniers  résultats 

tendent  à  démontrer  que,  même  pour  des  espèces  avec  une  phase  larvaire  pélagique  longue,  un 

mécanisme d’autorecrutement existe. Ce mécanisme implique qu’une partie des larves produites restent 

dans un périmètre géographique proche de leur lieu de ponte. Selon Planes (comm. pers.) pour les espèces 

les plus communes comme les   Serranidae sp. et des Lutjanidae sp. des taux d'autorecrutement de 30% 
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sur  une  échelle  de  15‐20  km  sont  probables  suivant  les  dernières  études  en  cours.  Cependant,  étant 

donnés la faible importance de la pêche et les niveaux d’incertitudes sur ces processus, il a été choisi de ne 

as prendre en compte l'effet d’exportations de larves depuis l’AMP.   p

 

En ce qui concerne les effets sur les pêcheries pélagiques et en haute mer, nous avons préféré aussi ne pas 

les  inclure  dans  l'évaluation.  Les  AMP  ont  très  peu  d'effet  sur  les  espèces  benthiques  du  plateau 

continental (très éloigné) ainsi que sur les espèces pélagiques. Les seuls effets identifiables (à ce jour) sont 

des  apports  trophiques  par  l'exportation  de  larves  d'espèces  de  poissons  de  récif  depuis  l'AMP.  Ces 

espèces de poissons des  récifs  font partie des  larves de  l'alimentation de certaines espèces de poissons 

pélagiques. Cependant, des études analysant les contenus stomacaux des espèces ciblées par la pêcherie 

hauturière  locale montrent que la contribution est relativement faible (entre 5 et 10% de l'alimentation 

otale) et très dependante du contexte (Allain, 2009). t

 

Pour les impacts sur le tourisme, il a été déterminé qu'en plus des activités qui ont lieu directement dans 

l’AMP,  toutes  les  activités  sous‐marines  dans  le  périmètre  de  deux  kilomètres  seront  prises  en  compte 

dans l’évaluation.  Il s’agit du même périmètre que pour l’exportation de biomasse commerciale et reflète 

e rôle potentiel de l’AMP dans la présence d’espèces emblématiques dans et hors de la réserve.  l

 

Le  périmètre  spatial  des  impacts  sur  le  service  de  protection  côtière  est  analysé  sur  tous  les  récifs 

frangeants de St Martin intervenants dans l’absorption de la houle et protégés par  le statut de la RNSM. 

S’agissant d’un service avec production unidirectionnelle,  il  est  important de déterminer  la  zone où ces 

récifs produiront leurs effets. Ainsi, les zones du littoral vulnérables aux impacts des vagues et de la houle 

seront définies  selon  la hauteur maximale des vagues dans  la  zone de  la RNSM. Elles  correspondront à 

toutes  les  zones  qui  ont  une  élévation  inférieure  à  cette  hauteur  maximale  par  rapport  au  niveau  de 

éférence de la mer et jusqu’à 500 m à l’intérieur des terres (Burke, 2004).  r

 

Le  service  de  séquestration  du  carbone  et  d’assainissement  des  eaux  est  généré  localement  par  les 

écosystèmes  des  herbiers,  des mangroves  et marais  salants  protégés  par  le  statut  de  la  RNSM.  Pour  le 

service de séquestration du carbone, il s’agit d’un service avec production globale (à l’échelle mondiale) et 

il n’y a pas de périmètre local défini pour les impacts. Pour l’assainissement des eaux, le service est généré 

par les habitats protégés. L’impact s’évalue à travers le dimensionnement des stations d’épuration et c’est 

onc l’emplacement de ces stations qui dictera la zone d’impacts de l’AMP.  d

 

La  synthèse  des  périmètres  spatiaux  des  différents  impacts  de  l’AMP  ainsi  que  les  liens  entre  impacts 

conomiques, processus écologiques et services écosystémiques est présentée dans le Tableau 6. é

 



 

4.4 Synthèse des impacts sélectionnés 

Périmètre spatial de 
l'impact

Impacts économiques associés Services écosystémiques impliqués
Périmètre spatial de l'impact 

économique

Hors AMP
Exportation de biomasse (spillover), export de larves, 
amélioration de la reproduction et stabilité du 
recrutement

Zone de dispersion 
larvaire et migration

Valeur ajoutée de la pêche Service de la pêche
Zones de pêche et port d'attache des 
usagers

Dans AMP
Accumulation de biomasse d'espèces emblématiques et 
formation des paysages (Attributs écologiques 
recherchés par le tourisme)

AMP et zone de 
déplacement des adultes

Valeur ajoutée du tourisme sous-marin 
et de l'industrie nautique

Service du tourisme Résidence fiscale des entreprises

Maintien du bon états des habitats littoraux Littoral AMP Valeur hédonique Résidence fiscale des entreprises

Couverture en corail vivant et absorption physique de 
l'énergie de la houle

Littoral AMP Valeur de protection côtière Service de la protection côtière Littoral AMP construit

Couverture en mangroves et herbiers et séquestration du 
carbone

Etangs et herbiers Valeur de séquestration du carbone Service de séquestration du carbone Mondial

Couverture en mangroves et traitement des eaux usées Etangs Valeur d'assainissement des eaux usées Service d'assainissement des eaux usées Stations d'épuration et collectivité

Périmètre spatial de 
l'impact

Impacts économiques associés 
Périmètre spatial de l'impact 

économique

Impacts écologiques potentiels de l'AMP

Impacts potentiels de gouvernance de l'AMP

Gouvernance de l'AMP et flux d'information AMP Budgets éducation et recherche Collectivité 

 
Tableau 6: Sélection des impacts de l’AMP (détails dans le texte) 

4.5 Évaluation monétaire des services écosystémiques potentiellement  impactés 

par la RNSM 

 

omC

 

me décrit antérieurement, les impacts de la RNSM impliquent les services écosystémiques suivants: 

(i) la pêche commerciale et non commerciale  

trie nautique de plaisance,  (ii) le tourisme sous‐marin et l’indus

 es,  (iii) la protection contre les vagu

 (iv) la séquestration de carbone 

(v) l’assainissement des eaux usées 

(vi) la formation de paysage par la valeur hédonique pour l’hôtellerie et le foncier,  

 

Dans cette partie nous nous attacherons à décrire les méthodes d’évaluation monétaire mises en oeuvre 

lors de cette étude. 

Consolidation des services écosystémiques 

Afin d’éviter des doubles comptages au moment de la consolidation des résultats, les SE ont été classifiés.  

Par exemple, la mise en place de la RNSM peut induire plusieurs types de bénéfice : l’augmentation de la 

biomasse commerciale pour la pêche et l’augmentation des visiteurs qui paient pour voir cette biomasse. 

Il ne faut comptabiliser que l’un de ces bénéfices, puisque l’on peut soit vendre la biomasse (et obtenir le 

bénéfice lié à l’augmentation), soit la garder (et retirer le bénéfice  sous  forme  d’une  augmentation  des 

revenus touristiques) ; on ne peut pas bénéficier des deux effets simultanément. 
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La  classification  choisie  suit  celle  proposée  par  l’approche  de  la  Valeur  Économique  Totale.  Les  SE 

dérivant d’usages directs,  indirects, d’option et de non‐usage sont distingués  (une description complète 

est donnée en annexe). Les SE  impactés et  identifiés précédemment correspondent à des usages directs 

(pêche  et  tourisme)  et  indirects  (protection  côtière,  assainissement  des  eaux  usées,  paysage  et 

équestration du carbone).  s

 

Monétarisation des SE par les surplus producteurs  

Les méthodes employées pour l’évaluation monétaire des services écosystémiques sont celles permettant 

de déterminer les surplus producteurs ou valeurs ajoutées3. La valeur ajoutée (VA) permet de mesurer la 

valeur créée par un agent économique4. Elle mesure l'écart entre la somme des valeurs des entrants d'un 

processus de production (les consommations intermédiaires) et la somme des valeurs des produits ou des 

ervices qu'il vend.  s

 

Cette valeur ajoutée sert à rémunérer les différent acteurs qui concourent au fonctionnement des agents 

économiques:  les  salariés,  les  apporteurs  de  capitaux  (versement  de  dividendes  aux  actionnaires  ou 

d'intérêts  aux  créanciers),  les  administrations  (impôts  sur  les  bénéfices,  taxes,  cotisations  sociales, 

entreprise elle‐même (valeur ajoutée non distribuée: réserves, investissements). l'

 

Les méthodologies employées sont similaires à celles développées par le TIT Ifrecor “économie” dans son 

effort  de  monétarisation  des  RCEA  de  toutes  les  collectivités  d’OM.  Les  surplus  producteurs  sont 

sélectionnés  pour  leur  facilité  de  compréhension  par  les  acteurs  locaux  (flux  financiers  réels  ou 

potentiels) et  leur comparaison aisée avec  les calculs habituels de statistiques nationales (PIB, Comptes 

économiques,…).  

Les méthodes  utilisées  sont  résumées  dans  les  tableaux  suivants.  Les  détails  des modes  de  calculs  des 

urplus producteurs et des variables employées sont ensuite décrits pour chacun des  services évalués.  s

 

 

 

                                                                  

3 On calcule la valeur ajoutée en utilisant deux chiffres : 

 Le chiffre d'affaires de l'entreprise : les quantités produites et vendues multipliées par le prix de vente. 

 Les  consommations  intermédiaires  :  tous  les  achats  faits  par  l'entreprise  pour  réaliser  sa  production,  sa 

consommation en biens et services (matières premières, fournitures...).  

La valeur ajoutée est alors la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. 

Dans le cas de production qui n'est pas vendue (les services non marchands ou services publics), la valeur finale de la 

p

L

 

roduction est estimée comme égale aux salaires. 

a somme des valeurs ajoutées d'un pays constitue son produit intérieur brut (PIB). 

4 Les agents économiques qui créent de la valeur sont les entreprises, les organisations, ou encore le secteur public. 
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Classification 

 

Services 

écosystémiques 

potentiellement 

im  

Méthodes de 

monétarisation 

Commentaires 

pactés par la RNSM

Pêche commerciale 

côtière 

VA (Valeur 

ajoutée) 

Valeur ajoutée = Surplus 

producteur 

 

Pêche vivrière  côtière  VA  Équivalent nutritionnel  

Usages directs 

extractifs 

Pêche de loisir  côtière  VA  VA des captures et de la filière de la 

pêche de plaisance. 

Activités sous‐marine  VA  Résidents et touristes 

encadrées 

Plaisance  VA  Résidents et touristes 

VA de la filière plaisance 

Dépenses associées en 

logement et restauration 

VA  Résidents et touristes. 

Détermination de la part des 

dépenses dépendantes des RCEA. 

Paysages  Prix hédoniques   Appliqués sur foncier et hôtellerie 

Usages directs non 

extractifs 

R  echerche et éducation Budgets    

Protection du littoral  Fonction de 

production par 

coût des 

dommâges évités 

Fonction de production basée sur: 

Portion du littoral en zone 

potentielle de risque   

Contribution des récifs, herbiers et 

mangroves à la protection du 

littoral 

Su e perficie urbanisée et construit

Assainissement des eaux 

usées 

Fonction de 

production par 

coût de 

re t mplacemen

Seulement pour mangroves et 

herbiers.   

 

Usages indirects 

Séquestration du CO2  Fonction de 

production par 

prix du marché 

Seulement pour mangroves, 

herbiers et marais. 

Fonction de production basée sur le 

taux annuel de séquestration de 

CO2eq. et sur la quantité de CO2 eq.  

stockée en biomasse vivante et 

sous‐sol. 

Tableau 7: Synthèse des méthodes de monétarisation par services écosystémiques  
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4.6  Services d’usages directs  

Les tableaux suivants présentent de manière résumée les méthodes et les sources des calculs des valeurs 

ajoutées des SE d’usages directs (pêche, tourisme, recherche et éducation).  

Services  Méthode d’évaluation 
Quantification  du 

service 

Chiffre 

d’affaires 

Consommations 

intermédiaires 

(CI) 

Pêche  commerciale 

côtière 

(professionnelle  et 

nonprofessionnelle) 

Surplus p cteur 

Business  Expenditure 

Survey  (BES)  avec 

pêcheurs  professionnels 

et non‐professionnels 

rodu

Volumes  de  captures 

(kg)  d’espèces 

côtières. 

Prix  au 

consommateur 

final 

CI  de  la  pêche 

commerciale et du 

circuit  de 

distribution 

Pêche  non

commerciale  vivrière 

(pêche  à  pied, 

embarquée) 

Surplus producteur 

Volumes  de 

consommation  (kg) 

d’espèces    côtières  

d’origine  non‐

monétaire.  

Prix  équivalent 

protéine  de 

remplacement 

ou  prix  au 

consommateur 

final  (suivant 

contexte) 

CI  de  l’effort  de 

pêche 

 

Pêche  non

commerciale de loisir 

(captures) 

Surplus producteur  

Volumes  de  captures 

(kg)  d’espèces 

côtières  

Facteur d’élasticité de 

la  demande  pour 

remplacer  les 

captures  par  des 

achats 

Prix  au 

consommateur 

final 

CI  de  la  pêche 

commerciale et du 

circuit  de 

distribution 

 

Pêche  non

commerciale de loisir 

(filière nautique) 

 

Surp

BES 

lus producteur 

Fréquentation 

(nombre de sorties) 

Immatriculation  de 

nouvelles 

embarcations 

Dépenses  par 

sortie  et  par 

rcaemba tion 

Prix  moyens 

d’achats  des 

mbarcations e

 

CI  des  différentes 

industries 

impliquées 

(fabricants  locaux, 

brokers, 

détaillants) 
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Services  Méthode d’évaluation  Quantification  du 

service 

Chiffre d’affaires   Consommations 

intermédiaires  

Tourisme  sous

marin  (plongée 

sousmarine, 

randonnées 

palmées) 

Surplus p teur  

Business  Expenditure 

Survey  (BES)  avec  les 

principaux opérateurs 

roduc Fréquentation   P

 

rix des prestations  CI de l’activité 

Activités 

nautiques 

(bateaux  taxi, 

sorties  mer  et 

ilots,  charter, 

locations, kayaks) 

Surplus producteur 

BES  avec  les  principaux 

opérateurs 

Fréquentation   P

 

rix des prestations  CI de l’activité 

Dépenses 

associées  du 

tourisme  non

résident  et 

usagers  résidents 

(liées aux activités 

précédentes  et 

aux  activités  non

encadrées)  

Surplus producteur 

BES et enquêtes usagers 

Analyse  d’images 

publicitaires  

Analyse de positionnement 

de  l’offre  touristique 

(analyse de contenu) 

Quantification  des 

touristes  et 

résidents  par  degré 

’usages de la RNSMd

 

Dépenses  locales 

(hébergement, 

restauration, 

transport  local)  + 

transport 

nternational i

 

CI  des  différentes 

catégories  de 

dépenses 

 

Plaisance  

nautique 

 

Surp

BES 

lus producteur  Fréquentation 

(nombre de sorties) 

sur la RNSM 

Immatriculations 

annuelles  de 

nouvelles 

embarcations  

Dépenses  par  sortie 

r embaret pa cation 

Prix  moyens 

d’achats  des 

embarcations 

CI  des  différents 

secteurs 

d’activités 
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Services  Méthode 

d’évaluation 

Quantification du service  Chiffre d’affaires  

Recherche  et 

éducation 

Surplus 

producteur 

Budgets  de  recherche  (territoire  et 

internationaux) liés à la RNSM 

Éducation  des  différents  organismes  non 

financés sur des fonds publics 

Budgets    de 

fonctionnement  

Salaires locaux   

 

T

 

ableau 8: Détails méthodologiques pour la monétarisation des SE d’usages directs.  

4.7 Services d’usages indirects 

4.7.1 Protection du littoral 

Les  écosystèmes  récifaux  sont  des  barrières  de  protection  naturelle  pour  le  littoral.  Ils  limitent  le 

phénomène  d’érosion  des  côtes  en  absorbant  70  à  90%  de  l’énergie  des  vagues  (Kench  and  Brander, 

2009) et amoindrissent les dégâts provoqués en cas de phénomènes météorologiques violents (ouragans, 

tempêtes  tropicales,…)  (UNEP‐WCMC,  2006). De même  ils  permettent  la  formation  et  la  protection des 

plages (Barbier et al., 2008). 

A  la  lecture  des  deux  études  IFRECOR  réalisées  en  Nouvelle‐Calédonie  et  en Martinique  (Failler  et  al., 

2011; Pascal, 2010), ce service contribue a minima pour 1/3 à la valeur consolidée des récifs. Il s’agit donc 

d’un service important, qu’il convient d’évaluer avec précaution.  

La méthode des dommages évités est  employée  (Beukering et  al.,  2006; Burke et  al.,  2008; Cesar et  al., 

2003) pour évaluer ce service. On évalue les coûts des dommages évités grâce à la présence des récifs. Les 

zones  du  littoral  potentiellement  à  risque  face  au  régime  de  vagues  de  l’océan  sont  identifiées,  puis  la 

contribution  des  récifs  dans  la  protection  des  différentes  zones  vulnérables  est  estimée  et  enfin  les 

impacts  potentiels  sur  le  construit  résidentiel  et  d’infrastructure  sont  quantifiés  et monétarisés  par  les 

oûts des dommages évités probabilisés. c

 

our l’évaluation des dommages évités sur le littoral, la formule est la suivante :  P

 

CDE e hSli * fi * pie pl = Σi

h Sli < max. h 

Avec :  

CDEpl :coûts des dommages évités par la protection du littoral  
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hSli : superficie du littoral à risque sous la hauteur maximal de la houle par zone (i) 

Max h : hauteur maximale des vagues des 20 dernières années 

Fi : facteur de contribution des écosystèmes marins dans la protection du littoral contre la houle par zone 

(i) 

P ie : prix du foncier estimé  par zone (i) et par qualification urbanistique (e : urbain, rural). 

 

En adaptant la méthodologie développée initialement par Burke et al. (2008), le modèle général est :   

        Identifier les zones du littoral potentiellement à risque face au régime de vagues de l’océan. 

 Déterminer  la  contribution  des  récifs  coralliens  dans  la  protection  des  différentes  zones 

vulnérables.  

 ne méth Quantifier les impacts potentiels et les valoriser par u

De manière plus détaillée les étapes suivantes sont menées :  

ode des dommages évités.  

Étape nº1: zones vulnérables aux impacts 

La hauteur maximale des vagues sera définie suivant les zones (source Météo France principalement). Les 

zones vulnérables aux impacts des vagues et de la houle correspondent à toutes les zones qui ont moins 

d'élévation que cette hauteur maximale et par rapport au niveau de référence de la mer et jusqu’à 500 m à 

l’intérieur des terres (Kench and Brander, 2009).  

L’analyse par systèmes d’information géographique (SIG) permet alors de quantifier et cartographier ces 

zones vulnérables.  

Étape nº2: Contribution des récifs dans la protection côtière. 

Étape nº2.1: Contributio  des récifs coralliens dans   protection côtière du littoral. 

Un  groupe  de  travail  de  l’Institute  of  Marine  Affairs  (IMA)  a  développé  un  modèle  de  facteurs  de 

protection côtière qui permet de catégoriser le niveau de protection côtière du littoral  (Burke et al., 2008) 

suivant différents facteurs de protection. Une équipe de l’Université de Nouvelle Calédonie (UNC) a repris 

  n la

ce modèle pour l’améliorer et l’adapter au contexte des Collectivités d’Outre Mer Français.  

La stabilité du littoral est définie comme un indice de protection du littoral qui intègre dix caractéristiques 

physiques  afin  d'estimer  la  résistance  à  l’érosion  de  chaque  segment  de  côte.  Les  caractéristiques 

physiques inclues dans l'indice de protection du littoral sont :  

 lage, etc.);  géomorphologie côtière (une falaise de calcaire, p

 géologie côtière (ignées, métamorphiques, etc.),  

 hement ou exposés),  exposition de la côte (protégé par un promontoire, digue, ou enroc

 néral la hauteur maximale des vagues),  énergie des vagues (en gé

 fréquence des tempêtes, 

 istance à la côte),  caractéristiques des récifs (type de récifs, surface et d

 nes humides, etc.), végétation côtière (mangroves, zo
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élévation et pente des côtes (m), 

 présence d'activités d'érosion d’origine anthropique, telles que les extractions de sable. 



Cette méthode est adaptée au contexte géomorphologique des sites d’étude et aux données disponibles. 

L’IMA  considère  qu’au  minimum  cinq  des  facteurs  doivent  être  renseignés  (Burke,  pers.  comm.)  afin 

d’assurer une robustesse dans les résultats.  

Différents  degrés  de  valeurs  contributives  ont  été  utilisés  selon  le  nombre  de  facteurs  de  protection 

identifiés.   
Valeur 
contributive du 
récif 

 0%

1%-4%

5%-10%

pour zones avec au moins 3 facteurs de protection 

pour zones avec 1 ou 2 facteurs de protection 

Types de littoral

pour zones vulnérables sans récif

 
Tableau 9 : Facteur de contribution du récif dans la protection du littoral contre la houle  

(% de contribution variant suivant le nombre de caractéristiques physiques de l’indice de protection). 

D’autres attributs clés dans le rôle précis du récif comme les attributs de distance entre le récif et la ligne 

de côte, la hauteur de la colonne d’eau au‐dessus des récifs (avec les coefficients de marée), l’amplitude et 

la continuité de la bande récifale ne sont pas pris en compte. Par exemple, un récif frangeant étendu peut 

bsorber plus d’énergie ou encore la présence de passes peut influencer l’effet d’absorption.  a

 

Étape 3:  tarisation  

Sur  les  zones  vulnérables,  les  impacts  potentiels  sont  valorisés  à  partir  d’une  approche  d’analyse 

géographique des dommages potentiels sur le construit. Les zones construites urbaines, rurales et plages 

Moné

sont différenciées.  

L’analyse  se  concentre  sur  l’estimation  du  construit  (résidentiel,  touristique  et  infrastructure)  présent 

dans la zone vulnérable. Ce nombre se basera sur (i) l’identification des communes et quartiers affectés et, 

(ii) le recensement des populations et du construit (m2). Les impacts directs sous la forme de dommages 

potentiels  évités  sur  le  résidentiel  construit  sont  ensuite  valorisés  au  prix  du marché  immobilier  (prix 

moyens du m2 construit résidentiel de la zone). Une superficie moyenne par résidence sera estimée.  

Les  impacts  sur  les  instalations  touristiques  sont  identifiés  et  quantifiés  par  catégorie  et  nombre  de 

chambres.  Le  bénéfice  par  chambre,  un  ratio  commun  dans  l’hôtellerie,  sera  utilisé  comme  valeur  de 

référence pour les dommages. Les prix moyen du terrain et de la construction seront employés pour les 

constructions d’autres structures hôtelières ainsi qu’une estimation de leur valeur ajoutée annuelle. 

Les  modèles  de  probabilités  sur  l’occurrence  des  phénomènes  climatiques  évalués  (hauteur  de  vague 

aximale) seront appliqués pour annualiser les calculs.  m

 

Il  est  important  de  souligner  le  caractère  exploratoire  de  cette  approche.  Nous  évaluerons  à  grande 

échelle  des  dommages  potentiels  en  simplifiant  beaucoup  de  variables  (infrastructure,  urbanisme, 

ypologie construction résidentiel,…).  t
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4.7.2 Séquestration du carbone par les  es, herbiers et marais 

Les écosystèmes côtiers éliminent le CO2 de l'atmosphère via la photosynthèse, en retourne une partie à 

l'atmosphère via la respiration et l'oxydation et stockent le carbone restant dans deux stocks: la biomasse 

vivante (qui comprend à  la  fois  la végétation aérienne et souterraine) et  le carbone organique du  fonds 

r (  

mangrov

sous‐ma in  Knowlton, 2000). 

Le  taux  de  séquestration  du  carbone  quantifie  la  quantité  annuelle  de  carbone  qui  est  ajoutée  à  la 

biomasse  et  aux  bassins  de  carbone  du  sous‐sol.  Pour  des  écosystèmes  intacts,  la  végétation  mature 

maintient une biomasse vivante constante et pratiquement  toute  la  séquestration  finit  enterrée dans  le 

stock de carbone du sous‐sol. Ce taux est supposé être constant dans  le  temps (Duarte and Middleburg, 

2005; Jennerjahn and Ittekkot, 2002; Suzuki and Kawahata, 2004). 

Étape 1: Fonction de production 

Trois écosystèmes seront analysés : les mangroves, les herbiers et les étangs salés. Selon des publications 

récentes  (Murray  et  al.,  2010;  Sifleet  et  al.,  2011),  les  taux minimum  et maximum de  séquestration  de 

carbone  peuvent  être  estimés  sur  la  base  de  compilations  de  nombreuses  études.  Ainsi,  pour  les 

mangroves,  des  variations  entre  0,12  et  13,97  t  .CO2eq.  ha‐1  y‐1  sont  calculées.  Le  carbone  du  sol 

représente cependant le principal stock de carbone (de 1040 à 1800 tCO2 eq.ha‐1 ) pour les mangroves. La 

quantité  de  ce  stock  relarguable  dans  l’atmosphère  est  estimée  à  partir  de  la  profondeur  des  impacts 

potentiels  que  peuvent  subir  les  mangroves.  Le  tableau  suivant  présente  les  résultats  pour  les  autres 

cosystèmes.  é

 

 

Superficie (Ha) min max
Séquestré dans 

le sol 

Quantité 
relarguable dans 
l'atmosphère

Mangroves 26 0,12 13,97 1 588 318

Herbiers 223 ‐9,4 50,22 0 0

Etangs salés 197 3,5 6,7 1 902 380

Total 446

t CO2eq. y‐1. ha‐1 t CO2eq.  ha‐1

 
Tableau 10: Principaux paramètres utilisés pour le service de séquestration du carbone 

 (Explications dans le texte, sources : (Duarte and Middleburg, 2005; Jennerjahn and Ittekkot, 2002; Murray et 
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al., 2010; Sifleet et al., 2011) 

Pour  le  calcul  de  ce  service,  nous  nous  baserons  sur  les  2  processus:  la  séquestration  sous  forme  de 

biomasse vivante et celle intervenant dans les bassins de carbone du sous‐sol. Le résultat sera la quantité 

annuelle de CO2 eq  que le maintien des écosystèmes dans leur état actuel permet d’éviter. 



 

Les  ffédi rents paramètres estimés sont :  

a. Taux d’absorption annuel du carbone par l’écosystème dans son état actuel 

b. Les  stocks de  carbone  dans  la  biomasse  et  le  sous‐sol  (a  1 m de  profondeur maximale  comme 

quantité relarguable dans l’atmosphère) 

c. La quantité d’émissions potentielles de gaz à effet de serre et changement climatique provenant 

de la destruction des écosystèmes  

d. La durée nécessaire en années pour le relâchement des émissions antérieures dans l’atmosphère.  

Étape 2: Monétarisation 

La valeur monétaire est le produit de la quantité annuelle de t CO2 eq par une projection des prix par unité 

  uction d’émission (€ t‐1 CO2eq).  de réd

e ((Te + Qe)* Prixt (tCo2eq))) SCe = Σ

Avec :  

SCe : Valeur annuelle de séquestration de t CO2 eq par écosystème (e) 

Te : Taux d’absorption annuel du carbone par écosy tème (e)  s

Qe,t:    Quantité  annuelle  d’émissions  potentielles  de  gaz  à  effet  de  serre  et  changement  climatique 

provenant de la destruction des écosystèmes (e)  

Prixt (tCo2eq) : prix par unité de réduction d’émission  
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4.7.3 Traitement et épuration des eaux et des nutriments par les mangroves et herbiers 

Les mangroves, herbiers et étangs sont capables d’assimiler une partie des nutriments et de la matière en 

suspension.  Ils  jouent  le  rôle  de  dépurateur  et  de  traitement  d'eaux  usées  domestiques  (Barbier  and 

trand, 1998) et évitent la dispersion des polluants vers les eaux plus profondes. S

 

Une fois connue la capacité de traitement des eaux usées, la valeur économique du service est calculée par 

la méthode  dite  des  coûts  évités.  Le  coût  évité  de  cette  fonction  pour  les  3  écosystèmes  est  estimé  en 

considérant  le  sous‐dimensionnement des performances de station existantes d'épuration offert par  les 

écosystèmes. En d’autres termes, la station d’épuration existante aurait‐elle due être plus importante ou 

avoir un degré de traitement exigé plus élevé si les étangs et mangroves n’étaient pas là?  

L’approche  peut  paraitre  paradoxale  car  les  contraintes  règlementaires  des  stations  sont  dictées  d’une 

part  par  la  capacité  de  la  station  à  construire  et  d’autre  part  par  la  sensibilité  du  milieu  récepteur  à 

l’endroit  du  rejet  de  la  station.  Ainsi  des  zones  sensibles  à  l’eutrophisation  comme  le  littoral  de  Saint 

Martin  avec  les  étangs  et mangroves  ont  un  impact  sur  le  degré  de  traitement  exigé  pour  l’azote  et  le 

phosphore.  Ce  qui  revient  à  dire  qu’à  charge  brute  identique  de  traitement de  pollution  organique,  les 

performances  minimales  des  stations  (en  concentration  ou  rendement)  sont  différentes  suivant  la 

sensibilité  de  la  zone.  Nous  sommes  donc  dans  un  mécanisme  contraire  générant  des  surcoûts  dû  à 

l’existence d’écosystèmes sensibles.  

Cependant,  certains  experts  consultés  estiment  que  les  coûts  unitaires  pour  obtenir  ces  performances 

minimales face à un milieu sensible sont infèrieurs aux coûts habituels (Cherel, comm. perso.).  Ce sont ces 

coûts évités que nous nous attacherons à estimer à partir des coûts effectifs dans  la zone d’étude. Pour 

cela,  des  entretiens  ont  été  conduits  avec  les  responsables  locaux  du  traitement  des  eaux  (EEASM, 

Établissement  des  Eaux  et  de  l'Assainissement  de  Saint‐Martin)  ainsi  que  le  bureau  d’étude  impliqué 

(SAFEGE).  Le  contexte  de  l’étude  a  coïncidé  avec  la  conduite  d’avant‐projets menés  par  l’EEASM  pour 

étendre le réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales de Saint Martin.  

Les coûts évités  se  traduisent ainsi en  termes d’investissements moins  importants pour  la construction 

des stations. Ces investissements ont été annualisés en suivant les principes comptables d’amortissement 

sur une base de 30 ans (durée de vie habituelle de ce type d’équipement). 

La Collectivité́ de Saint-Martin a la charge de l’assainissement des eaux usées et pluviales. Elle est dotée de 

deux stations d’épuration: la station d’épuration de la Pointe des Canonniers (hors réserve) et la station du 

uartier d’Orléans qui rejette ses eaux directement dans l’Étang aux Poissons (en Réserve Naturelle).  Q

 

Le reste de la Collectivité́ est assaini de façon non collective (le taux de raccordement est de 34 % à Saint- 

Martin (IEDOM, 2006)). De nombreux points de rejets d’eaux usées sont ainsi localisés sur l’ensemble de l’île, 

certains se déversent directement dans les eaux marines ou lacustres de la Réserve Naturelle (DDE, 2005). Le 

diagnostic de l’assainissement des eaux usées réalisé par la SAFEGE (2002) fait également état de la présence de 
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10 mini-stations d’épuration sur le territoire communal de Saint-Martin. Peu d’informations sur le 

dimensionnement de traitement de ces mini‐stations  ou  assainissements  individuels  est  disponible.  En 

onséquence, les coûts évités concernant ce réseau de traitement non‐collectif n’ont pas pu être évalués.   c

 

Nous nous concentrerons principalement sur la station d’épuration du Quartier d’Orléans. Elle est proche 

de l’étang aux poissons et cette zone incorpore le principal étang et la majorité des mangroves gérées par 

a RNSM (de propriété du Conservatoire du Littoral).  l

 

Les projets d’extension du réseau, après avoir envisagé l’option d’une seule station d’épuration de grande 

dimension, s’orientent désormais vers la construction d’un réseau de petites unités. Le schéma directeur 

prévoit  la  réhabilitation  de  la  station d’épuration de Quartier d’Orléans et la construction de quatre nouvelles 

stations. 



 

4.8 Impacts de la RNSM  

Cette  partie  s’attache  à  déterminer  quels  ont  été  les  impacts  de  la  RNSM  sur  les  SE  évalués 

antérieurement.   Pour  illustrer  l’approche, nous pouvons prendre  l’exemple de  la pêche. Si nous savons 

que dans  le périmètre  choisi,  les  écosystèmes  côtiers produisent  chaque année des  valeurs ajoutées de 

êche, il s’agit maintenant de déterminer la part de cette production qui est dûe ou influencée par l’AMP.  p

 

Le tableau suivant résume l’approche suivie pour estimer les facteurs de contribution de la RNSM dans la 

roduction des SE. Les parties suivantes détaillent la méthode et les modes de calculs.   p

 

Service écosystémique Facteur de contribution AMP

Pêche commerciale et non commerciale Impact sur la productivité de pêche (CPUE)

Tourisme sous-marin et dépenses associées Part des dépenses attribuables à l'existence de l'AMP

Protection côtière
Superficie d'habitats évités d'être détruits ou impactés; maintien ou amélioration des 
processus écosystémiques impliqués

Budget Education et Recherche Budgets attribuables à l'existence de l'AMP

Assainissement des eaux usées
Superficie d'habitats évités d'être détruits ou impactés; maintien ou amélioration des 
processus écosystémiques impliqués dans le SE

Séquestration CO2
Superficie d'habitats évités d'être détruits ou impactés; maintien ou amélioration des 
processus écosystémiques impliqués dans le SE

Valeur hédonique de l’environnement pour le 
foncier

Superficie d'habitats évités d'être détruits ou impactés; maintien ou amélioration des 
processus écosystémiques impliqués dans le SE

 
Tableau 11: Facteur de contribution de la RNSM sur les Services écosystémiques. 

4.8.1 Les impacts des AMPs et les lacunes des connaissances 

Les conclusions de nombreux auteurs montrent que  la  littérature scientifique et  technique produite sur 

les AMP au cours des 10 dernières années s'est concentrée principalement sur les impacts écologiques à 

l'intérieur de l’AMP (Hilborn et al., 2004; Murray et al., 1999; Roberts and Hawkins, 2000; Sale F.P. et al., 

2005). 
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MPA ecological effects: Status of science 

Inside MPA effects:

Biomass and density increase for fishery target fish and invertebrates Widely demonstrated - high variability

Increase of average age/size Widely demonstrated - high variability

Increase of reproductive capacity Confirmed by few studies so far

Change in assemblage structure Confirmed by few studies so far

Habitat conditions and functionality improvement Expected but not demonstrated

Trophic cascade effects on algae and invertebrates Confirmed by few studies so far

Biodiversity indices Confirmed with mixed results (positive, negative, no impacts)

Outside MPA effects: 

Spillover of biomass (gradient from the border) Confirmed by few studies so far

Larval export Expected but not demonstrated

Recruitment stability and enhancement Expected but not demonstrated

Ecosystem resilience Confirmed by few studies so far

MPA socio-economic effects: Status of science 

Use value Change in fishery productivity (CPUE) Confirmed by few studies so far

Total fishery catches and net incomes Confirmed by few studies so far

Catch stability Expected but not demonstrated

Attractiveness increase for tourism Confirmed by few studies so far

Maintenance of coral reef coastal protection services Expected but not demonstrated

Non-use value Existence value Expected but not demonstrated

By-side effects Education, by-laws, conflict reduction,… Expected but not demonstrated

 
Tableau 12: Etat de l’art des connaissances sur les effets des AMPs  

(Caddy, 2000; Cote et al., 2001; Gell and Roberts., 2003; Halpern, 2003; Mumby and Steneck, 2008; Roberts 

and Hawkins, 2000). 

Les effets à l'intérieur de l'AMP sur la biomasse, la densité et la diversité sont maintenant bien démontrés 

dans de nombreux sites (Cote et al., 2001; Halpern, 2003; Palumbi, 2001). Ainsi, il peut être aujourd’hui 

assumé qu’une réduction réelle de l’effort de pêche et des pressions touristiques et urbanistiques permet 

de créer une accumulation de biomasse ainsi qu’une augmentation de la diversité des espèces à l'intérieur 

de  l’AMP  après  une  période  minimum  de  5  ans  (Gell  et  Roberts.,  2003).  Ce  mécanisme  est 

remarquablement homogène à travers  le monde et  les écosystèmes (Halpern, 2003; Halpern et Warner, 

2002).  

Cependant,  les autres effets attendus des AMPs,  tels que  les  impacts sur  les rendements de pêche ou  la 

fréquentation  touristique  ne  sont  confirmés  que  par  quelques  études  (Castilla  and  Bustamente,  1989; 

McClanaham and Graham, 2005; Russ and Alcala, 1996). Ainsi, comme le signale certains auteurs (Mumby 

and  Steneck,  2008),  bien  que  beaucoup  ait  été  publié  sur  ce  que  les AMP  « pourraient  générer  comme 

bénéfices, peu d'études empiriques démontrent ce qu'elles  font réellement ». Dans  le  tableau précédent, 

nous décrivons «l'état de l'art" des connaissances  (en 2009) sur les effets AMPs basé sur plusieurs études 

et méta‐analyses des effets AMP (Caddy, 2000; Cote et al., 2001; Gell and Roberts., 2003; Halpern, 2003; 
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Mumby and Steneck, 2008; Roberts and Hawkins, 2000).  

Il existe un degré élevé d'incertitude quant aux effets des AMPs sur la pêche, le tourisme et autres services 

écosystémiques. Par exemple, les impacts des AMPs sur la productivité de pêche récifale à proximité de la 



reserve a été estimée entre 10% et 200% (Russ and Alcala, 1996, 1998). De façon similaire, les AMPs sont 

généralement présentées comme un attracteur puissant pour le tourisme, mais les preuves restent rares 

(Asafu‐Adjaye  and  Tapsuwan,  2008;  Beukering  et  al.,  2003;  Coghlan  and  Prideaux,  2009;  Depondt  and 

Green,  2006).  La  relation  entre  le  tourisme  sous‐marin  et  les  impacts  de  l'AMP  sur  certains  attributs 

cologiques est également mal connue (Andersson, 2007; Stoeckl et al., 2010)  é

 

Cela  implique que l'évaluation des impacts économiques des AMPs ne peut pas être déduite de manière 

uantitativement fiable à partir des études existentes.   q

 

De  même,  la  coexistence  d’AMP  avec  d’autres  mesures  de  gestion  de  la  ressource,  la  complexité  des 

réponses écologiques sur  la ressource et sur  l’habitat,  la variabilité des  facteurs environnementaux  font 

que différencier les impacts réellement attribuables à l’AMP de ceux attribuables aux sites en lui‐même est 

un exercice très demandeur en données qui sont rarement disponibles (Alban et al., 2008; Dalton, 2003; 

García  Charton  et  al.,  2000).  Les méthodologies  recommandées  (reposant  idéalement  sur  des  analyses 

Avant/Après  et  Control/Impact)  sont  rarement  entreprises  et  se  limitent  à  certains  des  services 

cosystémiques (Pascal, 2011). é

 

La prétention de la présente étude ne sera pas de fournir des résultats exacts sur  les  impacts des AMPs 

mais de donner des résultats ex‐post cohérents par rapport au contexte de la RNSM. Ainsi, les méthodes 

uivantes ont été mises en œuvre :  s
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4.8.2 Impacts sur la pêche commerciale et vivrière 

Pour  la pêche  commerciale  et  vivrière,  deux  étapes  sont  suivies :  (i)  la  sélection des  espèces  capturées 

potentiellement bénéficiaires des processus de  la RNSM et (ii)  le calcul du facteur de contribution de  la 

NSM dans les valeurs ajoutées produites par les captures des espèces sélectionnées.   R

 

A pêche RNSM = facteur contribution de la RNSM * valeur ajoutée de la pêche des espèces impactées V

 

 

La  sélection  des  espèces  de  poissons  et  invertébrés  qui  peuvent  être  bénéficiaire  d’un  des  processus 

écologique des AMPs s’est basée sur plusieurs études conduites en milieu tropical (Leis, 2002; Mumby and 

Steneck,  2008;  Russ  and  Alcala,  1996)  (Halpern,  2003).  Les  critères  suivants  ont  été  choisis  pour  la 

selection des espèces :  

 l’espèce doit passer une partie de son cycle de vie à l’intérieur de la réserve, pour bénéficier d’un 

ou plusieurs  des processus de l’AMP. 

 L’espèce réalise des mouvements trophiques ou ontogéniques suffisamment grands pour devenir 

capturable par les pêcheurs hors de la réserve.  

La majorité des espèces de poissons et d’invertébrés ciblés par l’effort de pêche de Saint Martin répondent 

à ces critères. Seules  les captures de petites espèces pélagiques côtières (Diaz, comm. Pers,) ne sont pas 

prises en compte du fait de leur caractère migratoire et cyclique (elles ne sont là que quelques semaines à 

’année), ainsi que leur cycle de vie très court.  l

 

Pour le facteur de contribution, nous nous sommes appuyés sur les résultats d’une étude récente conduite 

en milieu récifal visant à estimer l’effet des AMPs sur la productivité de pêche (Pascal, 2011). Basée sur un 

protocole control‐impact et sur un programme de pêche expérimentale, l’étude montre que la productivité 

des pêcheurs dans la zone proche de la réserve est améliorée suivant les métiers entre 6 et 33% après 5 

ans  d’existence  de  la  réserve.  Le  contexte  géomorphologique  similaire  (récif  corallien  frangeant),  la 

pression de pêche faible, la similitude des espèces ciblées et des engins (filets et fusils) ainsi que la taille 

réduite des AMPs dans les 2 études rendent l’usage de cette estimation viable.  Il est important cependant 

de signaler le caractère très approximatif de cette approche qui se justifie par l’importance relativement 

aible de la pêche dans les bénéfices de l’AMP.   f
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4.8.3 Impacts sur le tourisme 

 

Comme  indiqué  dans  Park  et  al.  (Park  et  al.,  2000),  «le  tourisme  de  nature  »  se  caractérise  par 

l’observation  d'animaux  ou  d’habitats  sauvages  à  des  fins  récréatives  ou  comme  une  attraction 

touristique.  C’est  un  phénomène  relativement  récent,  mais  qui  s'est  rapidement  développé  dans  les 

ernières années.  d

 

Pour la RNSM, les usagers la visitant s'attendent à avoir la possibilité d’observer différents habitats sous‐

marins  et  d'interagir  avec une  gamme de  différentes  espèces marines.  Ces  habitats  et  espèces marines 

sont d'une valeur clé pour les opérateurs touristiques qui comptent sur ces attributs pour leurs revenus. 

Elles  influent  sur  la  compétitivité  nationale  ou  internationale  d’un  site  et  contribuent  à  son 

positionnement  sur  le  marché.   Pour les professionnels du tourisme (opérateurs de plongée,  location  de 

bateau,  hôteliers,  etc.), la Réserve Naturelle est un atout et un argument de vente de leurs activités car elle est 

synonyme de qualité et de préservation  des  sites.  Cet  argument  de  vente  joue  un  rôle  plus  ou  moins 

mportant dans les résultats financiers selon le positionnement de la destination touristique.    i

 

Les  processus  écologiques  permettant  la  présence  d’espèces  recherchées  par  les  visiteurs  sont  divers. 

Entre autres, nous pouvons citer la disponibilité de certaines conditions de l’habitat pour la reproduction 

ou comme refuge, la présence d’aliments ou de certaines espèces. Les principales espèces emblématiques 

des eaux côtières de Saint Martin sont  les cétacés, requins,  les tortues et  les raies (AGRNSM, 2009).   De 

même, différents auteurs  se  sont attachés à  identifier  les attributs d’attractivité  sur  les préférences des 

touristes usagers des récifs ((Ahmed et al., 2007; Asafu‐Adjaye and Tapsuwan, 2008; Brander et al., 2007; 

Park et al., 2000)). Ces attributs sont nombreux et varient entre des attributs environnementaux et non‐

environnementaux  (voir  tableau suivant)  sur  lesquels  l’AMP peut avoir des  impacts.   Le choix entre  les 

préférences  ainsi  que  le  poids  de  chacun  des  attributs  dans  la  satisfaction  des  usagers  sont  très 

ontextuels et variables suivant les études analysées.  c

 

Attributs environnementaux    Attributs non environnementaux:  

Présence d’espèces emblématiques  Facilité d’accès    

Diversité des espèces (micro et macro)  Épaves 

Santé des écosystèmes   Congestion des sites  

Tombants et grottes  Niveau technique et sécurité 

Transparence de l’eau  Activités annexes et contexte 

Tableau 13: Exemples d’attributs  influençant  le choix des sites de plongées et  le niveau de satisfaction des 

plongeurs sousmarins.  
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’impact de la RNSM dans la création de valeur ajoutée du tourisme a été estimé de la manière suivante :  L

 

A RNSM tourisme = facteur contribution de la RNSM * valeur ajoutée du tourisme et dépenses associées V

 

Ainsi,  par  exemple,  si  nous  connaissons  les  valeurs  ajoutées  produites  par  toutes  les  dépenses  qu’un 

plongeur venu sur St Martin  réalise  lors de son séjour, nous voulons maintenant estimer  la part de ces 

dépenses qui n’aurait pas eue lieu sans l’existence de la RNSM.  

Les trois catégories d’usagers identifiées lors de l’évaluation monétaire du SE du tourisme sont reprises: 

es touristes non‐résidents, les résidents et les croisiéristes.  l

 

La méthode proposée est passée par 2 étapes :  

Étape nº1: Estimation des dépenses touristiques par personne attribuables à la RNSM 

tape nº2: Estimation des dépenses touristiques totales annuelles imputables à la RNSM  É

 

Étape nº1: Estimation des dépenses touristiques par personne attribuables à la RNSM 

Il  s’agit de  la part des dépenses directes dans  la prestation d’activités  sous‐marines ou nautique et des 

épenses associées (logement, transport, restauration, souvenirs) qui sont liées à l’existence de la RNSM.  

 

d

 

Étant  données  l’importance  quantitative  des  dépenses  touristiques  (plusieurs  centaines  de  millions 

chaque année) et  la difficulté technique d’identifier clairement le rôle exact de la RNSM, trois approches 

ont été choisies:   

éalisées lors du projet PAMPA,  (i) l’analyse des enquêtes aux usagers r

(ii) l’analyse d’images publicitaires et,  

iii) l’analyse de contenu pour le positionnement de Saint Martin sur le marché touristique.  (

 

a part attribuable de la RNSM se base sur une synthèse des résultats des 3 méthodes précédentes.  L

  

Résultats des enquêtes PAMPA 2011 aux usagers (LITEAU II (2008‐2010) : Indicateurs de la Performance d’AMP 

pour la gestion des écosystèmes côtiers, des ressources et de leurs usAges), 

Le protocole est décrit en annexe. Les enquêtés ont été invité à répondre à des questions spécifiques sur 

les facteurs intervenant dans leur choix de la destination et  l’importance de la RNSM dans ces choix. En 

s’appuyant  sur  ces  résultats,  une  méthodologie  spécifique  a  été  développée.  Ainsi,  les  résponses  de 

l’enquête  permettent  de  renseigner  une  variable  « mpa_contribution »  et  de  segmenter  les  visiteurs 

usagers.  
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Elle  prend  la  valeur  1  si  la  réponse  est  non  à  la  question  renseignant  le  choix  de  destination  et 

l’importance  de  la  RNSM  dans  ce  choix.  Sinon  elle  prend  une  valeur  comprise  entre  0  et  1  suivant :  la 

proportion  de  temps  dédié  aux  activités  sous‐marines  et  nautiques  dans  le  temps  total  du  séjour,  la 

motivation  principale  du  voyage  et  l’importance  de  ces  activités  dans  le  choix  de  la  destination.  Une 

atrice de facteurs de contribution des récifs sur les dépenses des touristes est alors générée.  m

 

Analyse d’images publicitaires :  

La méthode d’analyse d’images publicitaires est décrite par Hajkowicz et al  (2005). Elle  se base sur  les 

supports publicitaires touristiques existants de la destination (imprimés et online principalement) qui ont 

pu  être  connus  par  les  touristes  avant  leur  venue.  La  théorie  sous‐jacente  est  que  les  messages 

publicitaires relèvent d'une stratégie de communication. Ils sont conçus en fonction d'une cible précise et 

ont pour objectif de susciter chez  le destinataire  le désir d'acquérir  le service promu. Dans notre cas  ils 

seront  utilisés  comme  « proxy »  du  choix  réalisé  par  les  touristes  dans  leur  destination.  Ces  supports 

touristiques publicitaires sont analysés quantitativement afin de déterminer la proportion d’images (et de 

ots‐clés) relatifs à certains attributs. Les attributs sélectionnés sont :  m

 

 Images reliées à la culture et aux gens 

 èmes et paysages terrestres Images reliées aux écosyst

 Images reliées aux plages  

  biodiversité marine et à la RNSM Images reliées aux loisirs sous‐marins, à la

 es reliées à s Imag  d’autres formes de loi ir  

Un  total  d’environ  250  images  (sources  décrites  en  annexe)  ont  été  classifiées  pour  déterminer 

l’importance de  la RNSM dans  les  supports  publicitaires  analysés.  Ces  images proviennent  de  supports 

disponibles aux touristes avant leur arrivée et procèdent de différentes sources (internet et presse écrite 

principalement comme revues et guides de plongées, etc.).  

 

Analyse de positionnement de la plongée de Saint Martin par analyse de contenu 

L'analyse de contenu est « une méthodologie de recherche qui utilise un ensemble de procédures visant à 

faire des inférences valides à partir du texte. Ces déductions sont sur l'expéditeur du message, le message 

lui‐même, ou le public du message » (Burns et al., 2010) 

Une analyse de positionnement a été faite pour la plongée et la plaisance en analysant le contenu des sites 

internet de  la  presse  spécialisée  et de plateforme d’échange d’usagers.  La  recherche  s’est  basée  sur  les 

moteurs de  recherche des  sites  pour  les mots  clés  suivants :  « Saint Martin »,  « Reserve Naturelle  Saint 

Martin »,  « tintamarre »,  « pinel »,  « Marigot ».    8  sites  internet  (sources  décrites  en  annexe)  ont  été 

identifiés couvrant les marchés Américains, Français et Hollandais. En plus de la plongée sous‐marine, les 

ites de référence concernent l’apnée, la chasse sous‐marine et la photographie.  s
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Les  dépenses  totales  des  visiteurs  internationaux  de  séjour  en  logement,  transport,  restauration  et 

souvenirs  pendant  leur  séjour  ainsi  que  celles  des  croisiéristes  ont  été  estimées  à  partir  de  2  études 

(Association  des  hôteliers  de  Saint  Martin,  (Tourism  and  Transport  Consult,  2005)).  Les  résultats  des 

enquêtes prestataires PAMPA et celles réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de segmenter les 

sagers déclarés entre visiteurs de séjour et croisiéristes.  u

 

 

Étape nº2: Estimation des dépenses touristiques totales imputables à la RNSM  

En  se  basant  sur  les  chiffres  des  fréquentations  annuelles  et  les  résultats précédents,  les  visiteurs  sont 

segmentés  suivants  les  critères  ci‐après  exposés.  L’objectif  est  de  produire  des  populations  le  plus 

homogènes possible afin d’assurer des extrapolations robustes (Beukering et al., 2007).  

Catégorie 1:  

Elle  correspond  aux    visiteurs  (toutes  motivations  confondues5)  qui  ne  seraient  pas  venu  dans  la 

collectivité si la RNSM n’existait pas ou ne soit pas dans son état actuel (la variable mpa_contribution est 

égale à 1).  Il peut  s’agir de voyages  spécialisés de plongée, de  chasse ou photographie  sous‐marine par 

exemple. Les dépenses totales associées de leur déplacement (y compris accompagnant) sont comptées à 

100%. 

Catégorie 2:  

Il s’agit des visiteurs qui sont venus dans la collectivité pour plusieurs raisons mais réalisent au moins un 

des  usages  suivants:  (i)  plongée  sous  marine,  (ii)  randonnée  sous‐marine  (inclues  les    excursions 

nautiques), et  (iii)  location de bateaux.   Leurs motivations sont  liées à un des processus écologiques de 

l’AMP influençant les attributs environnementaux ou à un processus de gouvernance influençant d’autres 

attributs comme le confort, la sécurité ou un effet label « réserve » (Alban et al., 2008).     

Il  est  important  de  distinguer  entre  les  visiteurs  de  tourisme  affinitaire  (en  provenance  de  France 

principalement) et le tourisme d’agrément car leur structure de dépenses locales et comportements sont 

relativement différenciés.  

La matrice des variables de reef_contribution provenant des enquêtes et complétée par l’analyse d’images 

publicitaires est appliquée alors sur la structure de dépenses des différents types de tourisme.  

Si  possible,  une  autre  segmentation  par  nationalité  est  réalisée  afin  d’affiner  les  estimations.  Pour  les 

visiteurs  de  métropole  qui  viennent  visiter  leur  famille  ou  amis,  la  méthode  par  l’analyse  d’images 

publicitaires n’est pas valable. En effet,  le visiteur regarde peu  les supports publicitaires  touristiques et 

s  proches  de  celle  d’un  résident.  Sur  ce  constat,  nous  nous  baserons ses  activités  localement  sont  plu

                                                                  

5 Les différents motifs de séjours sont (i) pour agrément: la motivation du séjour est la découverte de la collectivité, 
les vacances (ii) pour raison affinitaire:  la motivation du séjour est  la visite à des parents ou amis  ;  (iii) pour motif 

professionnel: les séjours sont liés à l’activité professionnelle, missions, réunions, séminaires, etc. et, (iv) pour autres 

motifs: ils regroupent la santé, le sport, les stages, les études, les formations, etc. 



principalement sur  les résultats des enquêtes pour déterminer  la proportion de  leur budget dédiée aux 

activités liées à l’existence de la RNSM.  

Catégorie 3 :  

Les dépenses des visiteurs qui pratiquent des activités indépendamment de l’existence de la RNSM et de 

ses processus décrits précédemment sont exclues de cette monétarisation (la variable mpa_contribution 

st égale à 0).  e

 

Impacts sur les valeurs ajoutées du tourisme de croisière 

Les croisiéristes ont une structure de dépenses et des motivations très différentes du reste des touristes et 

sont traités à part. La majorité des croisiéristes ont des dépenses associées aux activités sous‐marine très 

limitées sur le territoire du fait de la durée très courte du séjour (moins d’une journée en général) et des 

accords  conclus  entre  les  compagnies  de  croisières  et  les  operateurs  touristiques  locaux  (frais 

d’intermédiation élevés) (A. Seidl, comm. pers.)  

Les  dépenses  associées  des  croisiéristes  qui  visitent  la  collectivité  sont  analysées  sur  la  base  d’études 

existantes  (Direction du Tourisme, 2003; Nature Foundation St. Maarten, 2007; Tourism and Transport 

onsult, 2005).  C
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4.8.4 Impacts sur les budgets de Recherche et éducation 

On  considère  ici  la  RNSM  comme  source  d’information,  de  connaissances  et  de  questionnement,  et  on 

évalue  donc  ce  service  via  les  budgets  locaux  et  internationaux  consacrés  à  la  recherche  sur  les  socio‐

écosystèmes  et  l’éducation  sur  l’environnement  en  général.  Les  dépenses  prises  en  compte  sont  celles 

reliées à la recherche et à leurs usages (frais de fonctionnement, budget des programmes, salaires).  

Même si une majorité des fonds sont d’origine publique et pour autant constituent une redistribution de la 

richesse entre agents  (recettes  fiscales)  et non une  création au  terme strict  économique, nous pouvons 

considérer,  pour  les  COM  Françaises,  que  ces  fonds  proviennent  en majorité  de  transfert  extérieur  au 

territoire et peuvent être assimilés à une création locale de richesse. La source de financement ne doit pas 

inancemenêtre en provenance d’une administration publique locale utilisant ses f ts locaux.  

Nous  considérons  la  recherche  réalisée  par  des  organismes  publics  ou  semi‐publics.  Une  sélection  des 

programmes  de  recherche  liés  à  la  RNSM  (par  exemple :  biologie  et  écologie  descriptive,  géologie, 

halieutisme, conservation,…) doit alors être effectuée. Les budgets de ces programmes sont à   évaluer à 

partir  d’entretiens  avec  les  acteurs  concernés.  Les  études  spécifiques  au  suivi  de  la  RNSM  sont 

contemplées comme un coût de la réserve et non comme un bénéfice.  

Pour  l’éducation,  il  est  souvent  difficile  voir  impossible  d’évaluer  précisément  toutes  les  actions 

entreprises  par  des  organismes  publics  ou  privés  sur  ou  autour  de  la  thématique  des  récifs  coralliens. 

Seules  les  actions  directes  de  la  RNSM  ont  été  répertoriées  (sentier  sous  marin,  activités  avec  public 

scolaire, journal de la RNSM, concours, nettoyage,…) et évaluées.  
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4.8.5 Impacts sur la protection côtière 

Le  rôle  de  la  RNSM  dans  le  service  écosystémique  de  la  protection  côtière  provient  de  la  protection 

règlementaire qu’elle génère sur les habitats impliqués (récifs coralliens dans le cas de Saint Martin). En 

effet, les pressions de surpêche, de contamination chimique et de dommages physiques sur les récifs sont 

régulées et sanctionnées par la règlementation de la RNSM. Il s’agit alors d’un effet réserve sur les habitats 

t les processus écosystémiques qui y sont associés.   e

 

Il  apparait  donc  important  d’évaluer  les  pertes  en  habitats  et  processus  qui  auraient  eu  lieu  sans 

l’existence de la RNSM. Peu d’études se sont attachées à décrire cette évolution et les données disponibles 

sont trop parcellaires pour définir une tendance claire. D’un autre côté, le rôle du récif dans la protection 

côtière  et  la  création  des  plages  dépend  plus  d’aspects  physiques  que  biologiques.  Ainsi,  à  une  échelle 

temporelle courte (entre 30 et 50 ans), certains experts estiment que la capacité d’absorption du récif de 

Saint Martin est indépendante de son état de santé (Allenbach, comm. Pers.) diminuant fortement l’impact 

que la RNSM peut avoir sur ce service. Nous avons alors proposé un facteur de contribution de la RNSM 

ariant entre 5 et 10% pour refléter le constat précédent.   v
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4.8.6 Impacts sur l’assainissement des eaux 

Le rôle de la RNSM dans le service écosystémique de l’assainissement des eaux provient de la protection 

qu’elle génère sur ces habitats. En effet, aussi bien les pressions urbanistiques (remblais des étangs6) que 

celles  de  contamination  sont  régulées  par  la  RNSM  et  le  Conservatoire  du  Littoral.  Il  s’agit  d’un  effet 

réserve sur les habitats et les processus écosystémiques qui y sont associés.   

Il est alors nécessaire d’évaluer les pertes en habitats et processus qui auraient eu lieu sans l’existence de 

la RNSM.  

Les régressions et réduction des habitats de l’étang aux poissons provenant de cette pression urbanistique 

illégale  ont  été  estimées par  plusieurs  études  recensées dans  le plan de  gestion de  la RNSM  (AGRNSM, 

009; Bouchon et al., 1995; Bouchon et al., 2002; Malterre et al., 2011).  2

 

Les cons x poissons de 80 ha sont: tats spécifiques pour l’étang au

 En moins de 30 ans,  l’étendue de la mangrove a diminué de près de 50 % passant de 25 ha en 1970 à 

12,5 ha aujourd’hui (0,4 ha par an en moyenne). 

 Les abords ont été détériorés ou détruits par des remblais sauvages constitués de gravats et de déchets 

ns a été construite uest).  (la ville de quartier d’Orléa  sur le côté o

 1/5 du volume de l’étang est occupé par des sédiments. 

 Les mangroves de l’étang sont de nouveau en progression depuis les cinq dernières années.  

 

Il a donc été confirmé que la RNSM favorise la qualité du processus écosystémique de traitement des eaux 

usées en évitant la perte annuelle de superficie d’habitats. Une estimation de 20 ha par an de mangroves 

et étangs a été proposée pour refléter les habitats qui disparaitraient chaque année dans la zone de l’étang 

aux  poissons  sans  la  RNSM  (entre  0,4  a  1  ha/an)  ainsi  que  la  perte  des  services  d’épuration  des  eaux 

provenant de pollution terrigène (20 ha/an). L’estimation précédente s’est basée sur l’augmentation des 

pressions  urbanistiques  dans  les  5  dernières  années  dans  la  zone  du  Quartier  d’Orléans  et  sur  des 

pinions d’expert.    o

 

                                                                  

6 Des  remblaiement  sont  effectués  sans  autorisations  sur  le  pourtour  des  mangroves  ou  des  étangs:  maisons  particulières, 
entreprises, hôtels etc... C’est un excellent moyen d'agrandir  leur accaparement à moindre  frais.  Ils  remblaient donc  la mangrove 

(toujours peu profonde) et s'estiment alors propriétaire de la nouvelle parcelle. 



 

4.8.7 Impacts sur la séquestration du carbone  

De la même manière que pour  le service de  l’assainissement des eaux usées,  le rôle de  la RNSM dans  le 

service  écosystémique  de  séquestration  du  carbone  provient  de  la  protection  qu’elle  génère  sur  ces 

habitats. En effet, aussi bien les pressions urbanistiques (remblais des étangs) que celles de contamination 

sont régulées et sanctionnées par  la règlementation de la RNSM et du Conservatoire du Littoral.  Il s’agit 

donc encore d’un effet sur les habitats et les processus écosystémiques qui y sont associés et les impacts 

seront évalués par le calcul des pertes en habitats et processus qui seraient intervenues sans l’existence 

de la RNSM.  

Ne disposant pas d’informations précises sur  les pressions exactes sur  les herbiers et d’une information 

partielle  sur  les  mangroves  et  étangs,  des  valeurs  de  10  ha,  3  ha  et  30  ha  par  an  a  été  estimée 

respectivement pour  les herbiers,  les mangroves  et  les  étangs  (5%, 11% et 12% de  la  superficie  totale 

respectivement). Les estimations reflètent le bénéfice annuel généré par la RNSM en terme de protection 

physique  d’habitats.  (voir  paragraphe  précédent  sur  l’assainissement).  Ces  valeurs  proviennent 

’entretiens avec des experts de la réserve et des acteurs  de l’environnement de Saint Martin.  d
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4.8.8 Impacts sur les valeurs hédoniques de l’environnement pour le foncier 

La présence des écosystèmes et leur protection peuvent avoir une influence dans la formation des tarifs  

hoteliers  et  de  l’immobilier.  On  parle  alors  de  valeur  d’agrément  ou  d’aménité  foncière  de 

’environnement.   l

 

Premièrement, nous effectuerons une analyse des prix hédoniques de la valeur d'agréement fournie par 

les  habitats,  les  zones  protégées,  et  autres  éléments  de  l'environnement.  Nous  définissons  la  valeur 

d'agréement  comme  l'augmentation  du  bien‐être  associé  à  la  vie  à  l'intérieur  ou  à  proximité  de  zones 

naturelles  ou  de  ressources  environnementales.  Cette  augmentation  du  bien‐être  peut  être 

potentiellement  issue  de  plus  de  loisirs,  d’un  agréement  visuel,  d’une  augmentation  des  possibilités 

'exercice physique et mental ou éventuellement d’un bien‐être psychologique.  d

 

L’analyse  se  veut  fondée  sur  des  données  réelles  du marché,  à  savoir  les  transactions  foncières  ou  les 

tarifs  des  logements  touristiques.  L’hypothèse  émise  est  que  le  choix  d'une maison  ou  l’acceptation  du 

tarif d’une chambre d’hôtel reflète un choix implicite sur le bien‐être lié à l'environnement de proximité. 

La  valeur des  changements marginaux à proximité  de  cet  environnement  est  reflétée dans  les prix  des 

aisons ou des chambres.  m

 

Les  résidences  et hôtels dans  les  environs d'un  système marin  sain  sont généralement plus  recherchés 

que d'autres propriétés comparables sur la côte. La vue d'une plage propre et la connaissance que le récif 

est  en  bonne  santé  peuvent  être  perçues  comme  un  avantage  pour  ceux  qui  peuvent  en  profiter.  Par 

conséquent, les résidences en front de mer le long d'une magnifique côte avec des plages propres et une 

réserve naturelle se vendent généralement à des prix plus élevés (Beukering et al., 2007). De même,  les 

condos et les chambres d'hôtel adjacentes à la RNSM fonctionnent généralement à des taux d'occupation 

lus élevés et avec des prix plus élevés (Associations des Hôteliers de Saint Martin). p

 

Pour saisir avec précision cette valeur, une méthode des prix hédoniques sur les tarifs des chambres et les 

prix de  l’immobilier  résidentiel a été  testée. Grâce à  cette méthode,  la plus‐value des  résidences ou des 

chambres dans  le  voisinage  de  la RNSM devrait  pouvoir  être mesurée.  Combinant  ces  résultats  avec  le 

ombre de résidences et de chambres, nous obtenons une valeur d'agréement attribuable à la RNSM. n

 

Les  étapes  pour  appliquer  la  méthode  des  prix  hédoniques  en  utilisant  des  informations  des  prix  du 

ogement et de l’hébergement touristique sont les suivants: l

 

tape 1: Déterminer les périmètres d’influence de la RNSM. É

 

Étape 2: Recueillir des données sur  les ventes  immobilières résidentielles dans  le périmètre évalué. Les 

données nécessaires comprennent les prix des résidences, leurs caractéristiques structurelles, le quartier, 
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et  l'accessibilité.  De même  pour  les  tarifs  hôteliers,  les  caractéristiques  principales  des  établissements 

ont collectées (catégories, emplacement, activités proposées).  s

 

La qualité des données sur les transactions immobilières de Saint Martin (aux alentours de 200 à 600 par 

an  pour  un  total  construit  de  16000  logements  aprox.)  a  été  analysée.  Après  des  réunions  avec  les 

principaux  intervenants  (agences  immobilières,  notaire,  expert  immobilier),  il  ressort  que  les  bases  de 

données existantes sont très incomplètes et disposent de très peu d’informations sur les transactions. Les 

logements  situés  en  périphérie  de  la  zone  de  la  réserve  sont  très  peu  nombreux  et  très  hétérogènes, 

éduisant encore la robustesse des analyses statistiques.  r

 

Ainsi  seule  une  analyse  sur  les  prix  hédoniques  des  chambres  d’hôtels  a  été  réalisée.  Sur  la  base  de 

plusieurs moteurs de recherche (bookings.com, hotelsaintmartin.com) qui couvrent à la fois les hôtels de 

la partie Française et Hollandaise, une analyse de  l’offre a été effectuée. Les caractéristiques principales 

des  hôtels  ont  été  recensées  (accès  à  la  plage,  activités  nautiques, mention  de  la  RNSM,  autres  attraits 

comme  casino,  golf  ou  fitness).  La  catégorie  internationale  des  hôtels  permet  d’avoir  des  groupes 

homogènes pour les attributs de confort et prestations offertes par les établissements. Une demande de 

prix  pour  une  chambre  de même  capacité,  pendant  la  haute‐saison  et  avec  ou  sans  vue  sur mer  a  été 

conduite auprès de 14 établissements. Les hôtels sélectionnés ont couvert 1 800 chambres aprox. (dont 

40 en 4*) et fournissent un échantillonnage supérieur à 30% (36% pour 4*).    5

 

Étape  3:  Il  s’agit  d’estimer  une  fonction  statistique  qui  rapporte  les  prix  des  résidences  et  chambres 

d’hôtels aux différents attributs collectés (dont la présence de la RNSM). La fonction indique les variations 

marginales  dans  les  prix  entre  une  propriété  à  proximité  de  la  zone  naturelle  et  une  autre  propriété 

emblable qui est située plus loin. s
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4.9 Coûts 

Les  différents  types  de  coûts  de  l'AMP  sont  distingués:  les  coûts  directs,  indirects  et  d'opportunités 

(Sanchirico,  2000).  Les  premiers  couvrent  les  différents  frais  d'établissements,  d'administration,  de 

ressources  humaines  et  de  surveillance.  Les  seconds  se  réfèrent  à  des  compensations  faites  à  des 

personnes physiques ou morales affectées par  l’AMP  (par  exemple  compensation de pêche ou d’accès). 

Les troisièmes prennent en compte toutes les pertes de recettes potentielles subies par les acteurs et non 

compensées. La perte des revenus de pêche, un temps de déplacement plus grand pour  les pêcheurs ou 

des surcouts d’exploitation touristique (par l’application de normes de sécurité ou des redevances d’usage 

ar exemple) sont les plus courantes.  

 

p

 

Pour  les  coûts directs, deux catégories ont  été analysées. La première  correspond à  la phase  initiale de 

création, qui  couvre  les activités qui ont  servies à  la mise en œuvre de  l'AMP. Ces activités  incluent  les 

études  préliminaires,  la  formulation  du  plan  de  gestion  et  les  immobilisations  en  actifs  de  la  réserve 

(foncier, bouées, signalétiques, publicité, etc.).  

La deuxième catégorie correspond aux dépenses de fonctionnement, qui couvrent la période après la mise 

en place sur le terrain de l'AMP.  Elle comprend tous les frais annuels de ressource humaine (salaires et 

charges  de  personnel)  ainsi  que  les  différentes  dépenses associées à chaque poste (déplacements,  location 

ocaux, assurances, bureautique, communications, formation...).  l

 

Pou tr ce te étude d’analyse cout‐bénéfice quelques ajustements sont nécessaires:  

(i) les  coûts annuels de  fonctionnement  excluent  les dotations  aux amortissements des actifs non‐

circulants calculées en suivant les règles du plan comptable actuel (entre 4 et 10 ans suivant 

les actifs)  

(ii) les emplois de la RNSM (souvent présentés comme étant un bénéfice du projet) sont bien comptabilisés 

comme un coût du projet. En effet, en l’absence de la RNSM, on peut supposer que les salariés 

trouveraient un travail ailleurs; il existe donc un coût d’opportunité́ imputable au fait que le projet 

occupe des travailleurs.  

(iii) Les dépenses en études de suivi  (écologique,  social et économique) spécifique à  la  réserve sont 

considérées  comme  un  coût.  Par  contre  les  études  visant  à  améliorer  les  connaissances 

générales socio‐écologiques sont prises en compte comme un bénéfice de la manière décrite 

dans la partie impacts sur budgets d’éducation et recherche.   

 

Les  données  sont  provenues  des  différents  rapports  comptables  de  l’association  de  la  RNSM  (comité 

onsultatif 2000, 2003, 2008, 2009, et 2010).  c
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4

 

.10 Analyse financière  

4. .1 Analyse cout‐bénéfice sur la période 2000‐ 10:  

Il  s’agit  d’une  approche  rétrospective  basée  sur  des  données  observées.  Elle  s’appuie  sur  des  données 

recensées pour les coûts de l’AMP depuis les années 2000 et sur les estimations faites pour l’année 2010 

pour les bénéfices. Afin de réaliser cette analyse sur la période 2000‐2010 et de cumuler les résultats,  il 

est  nécessaire d’évaluer  les  bénéfices  pour  les  années 2000  à  2009. Très peu de  références  théoriques 

permettent  d’estimer  l’évolution  temporelle  des  bénéfices  générés  par  une  RNSM.  En  reprenant  les 

travaux  de  plusieurs  auteurs  (Boersma  and  Parrish,  1999;  Halpern,  2003;  Roberts,  1995;  Roberts  and 

Hawkins,  2000),  nous  pouvons  avancer  qu’un  délai  prudentiel minimum de  5  ans  est  nécessaire  à  une 

AMP pour manifester des effets écologiques à l’intérieur de son périmètre. Nous considèrerons donc que 5 

ans après la mise en place de la surveillance active, la RNSM est à 100% des bénéfices estimés pour 2010. 

mée pour les a

10 20

Une progression arbitraire de 20% par an est esti nnées précédentes. 

Les  bénéfices  des  années  précédentes  à  2010  sont  corrigées  de  l’inflation  sur  la  base  des  données 

statistiques officielles (IEDOM, 2010b).   

4.10.2 Compte de résultat  2010  

Un  compte  de  résultat  simplifié  est  calculé  pour  l’année  2010.  Les  chiffres  sont  basés  sur  les  données 

observées  et  prennent  en  compte  tous  les  bénéfices  et  les  coûts.  Les  dépenses  d’investissement  sont 

amorties  sur  leur  base  comptable.  L'objectif  est  de  donner  une  lecture  facile  des  coûts  et  bénéfices 

annuels. 

4.10.3 Taux de rendement interne (TRI) et retour sur investissement (RsI) 

Une  méthode  d’évaluation  d’investissement  par  les  taux  de  rendement  interne  (TRI)  et  retour  sur 

investissement (RsI) est proposée sur des valeurs historiques. Plusieurs manuels décrivent précisément 

l'approche  (Campbell  and  Brown,  2003;  HM  Treasury,  1991).  L'objectif  principal  est  de  donner  aux 

bailleurs  de  fonds  un  outil  pour  classer  leurs  différents  projets.  Le TRI  peut  être  défini  comme  le  taux 

d'actualisation qui réduit à zéro la valeur actuelle nette (VAN) d'un flux  de revenus et de déboursements 

de trésorerie. 

Le RsI est calculé par la valeur des flux de trésorerie nets divisé par le coût de l'investissement. Le résultat 

est  exprimé  comme  un  rapport  et  toutes  les  valeurs  sont  calculées  en  valeur  présente.  Le  taux 

d’actualisation  sera  de  4%.  Il  s’agit  du  taux  d’actualisation  recommandé  par  le  Centre  d’Analyse 

Stratégique du Premier Ministre dans ses estimations à horizon temporel de 20 ans (Chevassus‐au‐Louis 

t al., 2009).  e
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5 Résultats 

5.1 Analyse des Coûts  

5.1.1 Couts d’établissement et investissement initial 

Les coûts d’établissement (sous financements FEDER et IFOP) initiaux ont été déboursés en l’année 2000. 

Ils  ont  representé  la  valeur  de  755k€  et  se  distribuent  entre  balisage  (60%), matériel  de  surveillance 

(20%), information au public et suivis initiaux (20%).  

5.1.2 Investissements annuels 

Des  investissements  moyens  annuels  de  80  k€  durant  les  10  dernières  années  ont  été  estimés.  Ces 

investissements  rejoignent  les  catégories  précédentes  identifiées  (balisage,  matériel  de  surveillance  et 

information au public).  

A décembre 2010, les actifs matériels sont estimés à une valeur résiduelle de 205 k€ et représentent les 

actifs non amortis comptablement.  

La réserve dispose de moyens terrestre et marins pour la surveillance et la sensibilisation.  

5.1.3 Dépenses 

Le  budget  annuel de fonctionnement de la Réserve Naturelle  a  été  de 403  k€  en  2010.  Il  se  distribue  entre 

ressources  humaines  (salaires  et  charges)  pour  60%  du  total  et  autres  achats  (locations,  honoraires, 

entretien,…)  pour  le  reste.  Le personnel permanent de la Réserve Naturelle  se  compose  de  6  personnes  (1 

conservateur,  1  garde  chef,  2  gardes, une chargée de mission scientifique et une chargée de mission du 

Conservatoire du littoral).  

de fonctionnements annuels  

Les emplois de la RNSM (souvent présentés comme étant un bénéfice  du  projet)  sont  bien  comptabilisés 

ir méth ondcomme un coût du projet (vo ode corresp ante). 

Les  dépenses  en  études  de  suivi  sont  inclues  dans  ces  budgets  car  elles  correspondent  à  un  coût  de 

fonctionnement de la RNSM. Pour 2010, sur un budget total en études de 49 k€, un montant de 25,7k€ a 

été estimé comme dépenses en suivis scientifiques de la réserve.   

5.1.4 Couts indirects 

ucun coût indirect (indemnités ou compensations par exemple) n’a été relevé.  A
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5.1.5 Couts d’opportunités 

Les entretiens avec pêcheurs et les résultats décrits dans le chapitre sur la pêche montre que la zone de la 

RNSM  était  une  zone  d’effort  modéré  de  pêche  par  les  pêcheurs  professionnels.    Ainsi  les  coûts 

d’opportunités  générés par  exemple par des déplacements plus  longs ne  sont pas  significatifs.  Pour  les 

pêcheurs commerciaux non‐professionnels (vente illégale) de la zone de Quartier d’Orleáns, la pratique de 

la pêche était très répandue  au  sud‐est  de  l’étang aux Poissons, dans la Réserve Naturelle, à la baie de 



l’Embouchure, du fait de la richesse piscicole de ces eaux et des facilités d’accès au plan d’eau.  Cependant  sur 

la  base  des  entretiens  réalisés  avec  cette  catégorie  de  pêcheurs,  les  surcoûts  dûs  au  déplacement  et 

gliadaptation des engins de pêche semblent né geables.  

Pour  le  tourisme,  la  régulation  des  usages  a  eu  un  impact  qui  a  été  relevé  lors  des  entretiens  avec  les 

prestataires. Le nombre maximum de passagers embarqués par embarcation a été régulé et limité pour les 

visites  sur  la  RNSM  (maximum 28  par  bateau).  Certains  operateurs  (de  taille  importante)  ont  donc  dû 

limiter  leur  nombre  de  prestations même  si  les  capacités  techniques  de  leurs  bateaux  le  permettaient. 

Pour une compagnie hollandaise en particulier, ce coût a pu être chiffré aux alentours de 150 k€ an‐1 de 

perte en visiteurs. Cependant cette même compagnie a réagi en augmentant le prix de ses prestations sur 

la RNSM et a pu ainsi compenser le manque à gagner. L’augmentation du prix ne semble pas avoir eu de 

conséquence sur son nombre de clients.  

Dans le même sens, les régulations urbanistiques sur la zone couverte par la RNSM (périmètre des 50 pas 

géométriques)  ont  crée  des  coûts  d’opportunités  sur  les  operateurs  touristiques  devenus  en  situation 

illégale (cabanes sur plages, transats, restaurants illégaux,…). A titre d’exemple, une redevance est payée 

(Arrêté  2008  PREF/DDE  du  7  janvier  2008)  par trois restaurateurs sur l’Ilet Pinel qui ont signé des 

autorisations d’occupation temporaire du  sol  (plages).    Ils se sont ainsi engagés à s’acquitter  d’un  loyer  d’un 

montant  mensuel  de  3 euros par mètre carré exploité (2008). Le surcout estimé total annuel est de 10,8  k€. 

D’autres autorisations d’occupation temporaire (AOT) ont généré la somme totale de 73 k€ en 2010 pour 

la RNSM.  

Depuis  2007,  une  redevance  doit  être acquitée par les prestataires touristiques qui utilisent l’espace de la 

RNSM. Cette redevance est fixée à 1,52 euros par passager/par jour et est applicable du 1er novembre inclus au 

31 août inclus. La redevance correspond à un coût additionnel pour les  entreprises  pour  « utiliser »  les  actifs 

naturels de la réserve. Ainsi, même si au niveau comptable cette redevance apparait comme une recette 

pour la réserve, dans le cadre de cette étude (dont  l’objet est d’évaluer  les  impacts de la réserve sur  les 

acteurs  locaux)  il  s’agit  d’un  coût  d’opportunité.  La  même  remarque  s’applique  à  la  redevance  AOT 

antérieure. La redevance touristique 2010 a été payée par 51 entreprises pour un total de 41,8 k€ (27 500 

isiteurs déclarés aprox.).  v

 

5.1.6 Recettes de la RNSM 

 

La  figure  suivante présente  la  distribution  entre  les  différentes  sources  de  financement  pour  2010 des 

dépenses de fonctionnement et des frais d’études. Les fonds du MEEDTL à travers la DEAL et l’IFRECOR 

représente pratiquement 75% du total confirmant le caractère public de l’outil AMP de Saint Martin. Les 

financements  à  travers  la  redevance  AOT  et  les  taxes  sur  passagers  ont  atteint  25%  du  total 

approximativement.  
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REPARTITION DES RECETTES DE LA RNSM  
(2010, FONCTIONNEMENT ET SUBVENTIONS ETUDES, 435 K€)  

 
Figure 11: Répartition des recettes de la RNSM , 2010 .  (AGRNSM, 2011) 
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5.2 Résultats consolidés 

5.2.1 Impacts consolidés de la RNSM 

L’évaluation économique a mis en évidence pour 2010 que la RNSM a généré des bénéfices compris entre 

780 k€ et 1,6 M€ pour un coût total de 500 k€.  

De leur côté, les services écosystémiques dans la zone de la RNSM ont généré entre 13 et 20M€ de valeur 

ajoutée en 2010.   

Le  service  du  tourisme  représente  une  part  importante  du  total  (>70%)  avec  différents  secteurs 

d’activités  impliqués  (plongée  sous‐marine,  day‐charters,  plaisance,  location  de  bateaux  et  autres).  Les 

prestations  payées  par  plus  de  50  000  usagers  annuels  dans  les  entreprises  précédentes  représentent 

20%  de  la  valeur  ajoutée  de  ce  service  contre  80%  pour  les  dépenses  associées  de  ces  usagers  en 

hébergement et restauration. La part dépendante de l’existence de la RNSM dans les dépenses associées 

d’un visiteur usager de la RNSM a été estimée varier entre 10% (pour les usagers day charters) et 40% 

(pour  les  usagers  de  la  plaisance)  sur  la  base  de  différentes méthodes  (enquêtes  aux  usagers,  analyse 

d’images publicitaires, analyse de contenus).  

Les résultats précédents permettent d'évaluer alors  la valeur ajoutée annuelle qui dépend de l’existence 

de la RNSM pour les entreprises touristiques. Elle est estimée fluctuer pour 2010 entre 600k€ et 1,1M€.  

Ces valeurs reflètent le rôle de la RNSM dans la production de processus qui bénéficient à l’industrie du 

tourisme. Ces processus peuvent  être  écologiques  comme  l’amélioration de  la qualité des habitats  et  la 

présence d’espèces emblématiques ou de gouvernance comme l’amélioration du confort des usagers par 

la mise en place d’infrastructures et de régulations d’usages ou encore par  le positionnement d’un  label 

ouristique « réserve ». t

 

Un autre service écosystémique important est celui de la protection côtière générée par les écosystèmes 

marins de la RNSM qui évite chaque année des dommages sur certains segments du littoral compris entre 

2 et 4 M€. L’impact annuel de  la réserve sur ce service rendu par  les écosystèmes se réduit à moins de 

0% de sa valeur et reflète le niveau de protection de l’AMP sur les processus écologiques impliqués. 1

  

Les différents écosystèmes de la RNSM (mangroves, herbiers et étangs) séquestrent  entre 0 et 11 000t de 

CO2eq. chaque année et la protection de ses habitats contre leur destruction physique évite le relâchement  

dans l’atmosphère de 75 000 t CO2eq. Au prix actuel du marché du carbone (ETS EU), le service est estimé 

à une valeur moyenne de 270 k€/an.  Le rôle de la réserve dans la production de ce service a été évalué à 

travers la protection des habitats qu’elle évite chaque année de disparaitre ou de se dégrader. L’impact est 

stimé aux alentours de 10% de la valeur du service.  e

 

Le service écosystémique d’assainissement des eaux fourni par les mangroves et les étangs se traduit par 

le sous‐dimensionnement des performances de la station d’épuration du quartier d’Orléans estimé à plus 
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de  1,7M€.  Rapportés  à  sa  valeur  d’amortissement  annuelle,  les  coûts  évités  annuels  sont  de  l’ordre  de 

55k€. L’impact de la RNSM est évalué être supérieur à 20% de cette valeur et reflète le rôle de la réserve 

ans la protection des mangroves et étangs principalement contre les remblaiements.  d

 

Les autres services qui n’ont pu être monétarisés sont la valeur hédonique de l’environnement sur les prix 

du  foncier,  le  rôle de  la  réserve comme outil permettant d’éviter des campagnes de communication sur 

’environnement et la valeur de la biodiversité protégée comme bien public de l’humanité.  l

 

Les valeurs ajoutées des services écosystémiques dans la zone de la RNSM ainsi que la valeur estimée des 

mpacts de la RNSM sur ces services sont décrits dans le tableau suivant:  i

 

€/an min max €/an min max

33 427 27 451 39 402 9 393 3 705 15 080

Pêche professionnelle 17 156 12 928 21 384 2 785 1 293 4 277

Pêche non‐professionnelle 16 271 14 524 18 018 2 528 1 452 3 604

Pêche vivrière ‐‐ ‐‐ ‐‐ 4 080 960 7 200

Tourisme
13 152 800 10 497 090 15 808 510 856 600 600 000 1 113 200

Plongée sous‐marine 2 013 000 1 617 450 2 408 550 515 100 355 800 674 400

Day Charter 4 305 000 3 478 100 5 131 900 64 600 52 200 77 000

Location bateaux 2 942 800 2 354 240 3 531 360 44 150 35 300 53 000

Bateaux fonds de verre 2 483 000 1 990 550 2 975 450 37 250 29 900 44 600

Plaisance 1 409 000 1 056 750 1 761 250 195 500 126 800 264 200

Protection côtière
3 338 667 2 453 333 4 224 000 272 500 123 000 422 000

Séquestration du carbone
273 300 103 800 442 800 27 300 16 300 38 300

Assainissement des eaux usées
56 700 56 700 56 700 12 300 12 300 12 300

Education et recherche
23 514 23 514 23 514 23 514 23 514 23 514

TOTAL
16 878 407 13 161 889 20 594 926 1 201 607 778 819 1 624 394

VA des services écosystémiques dans la zone

de la RNSM  (€ /an )
Impacts de la RNSM (€/an)

Pêche

Biodiversité comme bien de 
l'humanité
Sensibilisation du public à 
l'environnement

Valeur hédonique de 
l'environnement sur le foncier

 
Tableau 14: Résultats consolidés pour 2010  

V

  

aleurs ajoutées des services écosystémiques et des impacts de la RNSM (€/an).  
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Figure 12: Distribution des principaux bénéfices de la RNSM par services écosystémiques (en % de la valeur 

totale annuelle 2010) 
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5.2.2 Compte de résultats 

ur la base des données 2010, le “compte de résultat” de la RNSM est le suivant:  S

 

Compte de résultats 2010

Estimations moyenne
Estimations 
minimum 

Bénéfices estimés (€) 1 201 607 778 819

Pêche 9 393 3 705
Tourisme 856 600 600 000
Protection côtière 272 500 123 000
Séquestration du carbone 27 300 16 300
Assainissement des eaux usées 12 300 12 300
Education et recherche 23 514 23 514

Coûts estimés (€) 503 709 503 709

Directs 403 289 403 289
Opportunités 100 420 100 420

Résultat net 2010  (€) 697 898 275 110
 

Tableau 15: Compte de résultats 2010 de la RNSM (€) 

 

5.2.3 TRI  

L’estimation  d’indicateurs  financiers  sur  la  période  2000‐2010  permet  de  consolider  la  totalité  des 

nvestissements, dépenses et coûts d’opportunités et de les comparer aux bénéfices monétarisés.  i

 

Le taux interne de retour sur investissement est estimé à 27% sur les estimations moyennes et à 9% sur 

es valeurs minimums des estimations.  l

 

A  un  taux  d’actualisation  de  4%,  la  valeur  présente  des  coûts  atteint  3,5 M€  et  celle  des  bénéfices  5,2 

M€ (3,7 M€ de bénéfices  pour  les  estimations  a minima).    Le Retour  sur  Investissement  (RsI)  est  alors 

estimé  à  1,7  (ou  1,1  pour  les  valeurs  a  minima)  signifiant  que  1  euro  investi  à  produit  1,7  euros  de 

bénéfices.  
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5.3 Impacts sur la pêche 

5.3.1 Valeur ajoutée de la pêche commerciale 

Selon nos observations  et  entretiens avec des pêcheurs  commerciaux déclarés  (n=4)  et  le  service de  la 

pêche de Guadeloupe, nous arrivons à la description suivante:  

Effort et métiers de pêche  

La flotte de pêche peut être divisée en trois groupes distincts: 

 Les embarcations non pontées, pratiquant la pêche avec des pièges à poissons et les lignes de la 

main sur le plateau de Saint‐Martin. Elles sont construites localement, en bois et propulsées par 1 

ou 2 deux moteurs à essence. 

 Les grands bateaux (7‐12 m) de pêche moderne, en fibre, équipés d'un moteur in‐bord diésel et 

pratiquant le plus souvent la pêche profonde pour les espèces de vivaneau (lutjanus sp.) sur les 

bancs d'Anguilla et de Saba. 

 Les  yachts  privés  et  les  charters  de  pêche  avec  les  touristes  visant  principalement  les  espèces 

pélagiques.  Le  Lagon  de  Simpson  Bay  compte  environ  10  opérateurs  de  pêche  sportive.  Les 

sorties se font principalement dans les eaux plus profondes et se réalisent à la journée complète 

ou demi‐journée (pour les croisiéristes principalement).   

 

La  pêche  hauturière  cible  les  espèces  pélagiques,  généralement migratoires  comme  les  thons  (Thunnus 

sp.), les dorades (Coryphanaena hippurus), les Wahoo (Acanthocybium solandri), les Marlins (Makaira sp.) 

et espadons (Xiphias gladius). Les stocks de ces espèces semblent clés pour soutenir l’industrie locale de 

pêche.    Cependant,  comme  décrit  dans  la  sélection  des  impacts  de  la  RNSM,  les  pêches  profondes  et 

élagiques ne sont pas inclues dans cette étude.   p

 

Pour  la première catégorie,  le piège à poissons (nasse) est sans doute  l'engin  le plus  important. Chaque 

bateau semble avoir un maximum de 15 à 30 pièges à poissons. Les pièges à poissons sont construits en 

grillage  et  sont  relevés manuellement.  En  fonction  des  conditions météorologiques  et  de  la  saison,  les 

casiers sont relevés 2 à 3 fois par semaine. L'appât pour les pièges à poissons se compose de poisson ou de 

 ligne e gique.  pain. Les autres principaux métiers semblent être la t le filet à petit péla

Les  principales  espèces  ciblées  sont  les  sérioles  (Seriola  sp.),  les  lutjans  (lutjanidae sp.),  les  carangues 

(carangidae  sp.). Pour  les  invertébrés,  il  s’agit des  lambis  (Strombus gigas)  et des  langoustes  (Panulirus 

argus).  Les  espèces  côtières  comme  les  scaridae,  acanthuridae,  ballistidae,  etc.  sont  vendues  ensemble 

comme “fishing pot”.  Seuls les mérous (Serranidae sp.) sont vendus séparément. 

La plupart des bateaux sont multimétiers et alternent  leurs pratiques selon  les époques de  l’année (à  la 

traine  pendant  la  saison  de  la  dorade  coryphène  par  exemple).  Sur  la  base  des  entretiens,  il  n’est 

cependant pas possible de quantifier précisément l’effort de pêche par type de métiers.  
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L'équipage se compose de 2 à 3 marins par navire et  les pêcheurs de ce métier peuvent être considérés 

us supplémentaires.  comme professionnels, car ils n'ont pas ou très peu de reven

Seulement 13 pêcheurs d’une moyenne d’âge de 41  ans  étaient inscrits au registre des Affaires Maritimes en 

2005 (Direction Régionale des Affaires Maritimes –DRAM-, 2005). Ils n’étaient plus que 11 en 2010 (Diaz, 

comm. pers.). La plupart des pêcheurs professionnels sont basés à Marigot où existe un marché au  poisson.  Une 

autre partie est basée vers la baie de l’Embouchure.  

Du côté hollandais, il y a 27 embarcations de pêche répertoriées impliquant une cinquantaine de pêcheurs 

cher dans  les eaux Françaises.  mais qui ne peuvent pas pê

Comme  vérifié  lors  d’entretiens avec les pêcheurs professionnels et non-professionnels (n=8), ces chiffres ne 

reflètent cependant pas l’activité́ qui est exercée majoritairement de façon informelle et il a été estimé qu’une 

ingtaine de pêcheurs et une quinzaine d’embarcations pratiquaient la pêche commerciale non‐déclarée. v

 

Ressource et captures  

Selon  certains  rapports,  les  ressources  de  pêche  côtière  de  poissons  et  invertébrés  semblent  avoir  été 

surexploitées dans  les  années 80  et  paraissent  épuisées  aujourd’hui.  La  chasse  sous‐marine  illégale  est 

toujours présente et des lambis sous taille minimale sont également collectés dans la réserve (AGRNSM, 

2009).  

La  commercialisation  a  lieu  sur  les marchés  à  poisson,  sur  des  places  informelles  (quai  d’Orléans)  ou 

directement  aux  restaurants/consommateurs  finaux  depuis  l’embarcadère.  Ainsi,  un  marché  officiel  à 

poisson est présent à Marigot pour St Martin et au nord de Simpson bay pour St Maarten. Dans les deux 

cas, il s’agit du lieu où se concentre la majorité des pêcheurs. Un autre plus réduit se trouve sur Great Bay 

Phillsburg). (

 

es prix relevés sur Saint Martin sont:  L

 

Espèces € /kg non vidé

Langouste (Panulirus argus) 15-19

Vivaneau 10

Lambi (Strombus gigas) 9 - 12

Poissons de récif 8

Wahoo (Acanthocybium solandri ) 1

Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) 8

Thons 6- 10

Carangue (Selar crumenophthalmus) 6

0

 -8
 

T

 

ableau 16: Prix des principales espèces de poissons et invertébrés relevés sur les marchés.  



Les  informations  disponibles  concernant  la  pêche  sont  principalement  qualitatives  et  concernent  les 

différents  métiers  de  pêche  pratiqués. Les suivis SIH (système d’informations halieutiques) conduits par 

l’IFREMER n’ont pu être obtenus pour la présente étude. Les suivis continus des captures qui sont la partie 

intéressante pour  les estimations de productivité et de production n’ont pas été conduits sur Saint Martin. Il 

est ainsi difficile d’évaluer l’effort de pêche et la production ainsi que les retombées économiques du secteur.  

Des  estimations  grossières  de  productivité  de  pêche  variant  entre  6  à  20  kg  par  sorties  de  pêche  à  la 

ournée sont ressorties des entretiens avec les pêcheurs professionnels et non professionnels (n=8).  j

 

Il semble rester très peu de sites de bonne pêche près de Saint‐Martin. A la surexploitation possible de la 

ressource se rajoute le fait que le littoral est essentiellement sableux, avec peu de couverture corallienne 

et/ou des herbiers  (AGRNSM, 2009).  Les pêcheurs doivent  donc  s'aventurer  sur  les  lieux de pêche des 

autres îles. Pour les pêcheurs de Sint Maarten, qui ne sont pas autorisés à pêcher du côté français de Saint‐

Martin et de l'île voisine de Saint‐Barthélemy, ils sont limités aux bancs près de Anguilla et de Saba. Les 

pêcheurs  de  Saint  Martin  vont  aussi  régulièrement  sur  ces  mêmes  bancs.  Ainsi,  une  grande  partie  du 

poisson  frais  vendu  et  consommé  sur  l’ile  provient  des  iles  voisines.  Par  exemple,  sur  le  marché  de 

Simpson  Bay,  chaque  samedi  matin,  un  navire  de  pêche  de  Saint‐Barthélemy  vend  ses  prises  à  un 

intermédiaire qui vend ensuite le poisson sur le marché. Devant cette situation, et afin de protéger leurs 

zones de pêches, ils ont instauré des droits de pêche. Par exemple, Anguilla demande un paiement annuel 

e 950 USD par embarcation pour accéder à ses zones de pêche.  d

 

Après plusieurs réunions avec les pêcheurs professionnels et non‐professionnels, il ressort qu’ils pêchent 

très u rve. Les zones identifiées sont :   pe  dans la zone proche de la rése

(i) au sud de l’Ile de Tintamarre  

(ii) dans la zone de l’Anse Marcel et rocher créole (invertébrés principalement) 

(iii) dans la zone proche de la baie de l’embouchure (principalement capture de petits pélagiques lors 

de la saison),  

 

L’effort de pêche dans le périmètre des 2 km de la réserve (voir chapitre sur périmètre spatial des impacts 

de la réserve) est limité à certaines zones précises connues des pêcheurs mais représente une partie faible 

de leurs captures. Les pêcheurs expliquent ce peu d’effort vers la réserve par leur type de métiers ciblant 

d’autres espèces et au fait que la zone soit exposée à la houle.   Très peu de captures de langoustes et de 

lambis sont signalées par les pêcheurs. 

Du braconnage existe dans la réserve par de la pêche au fusil de nuit ainsi que de la collecte d’invertébrés 

(langouste et lambis). Ces captures sont difficiles à estimer car la surveillance de nuit n’est pas effectuée 

par la RNSM mais il semblerait qu’ils s’agissent principalement d’activités sporadiques. (F. Rocuzzi, pers. 

omm.).   C
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Le  contexte  antérieur  implique que  l’effort  de pêche dans  le  périmètre  sélectionné de  la RNSM comme 

zone d’exportation potentielle de biomasse est très faible.    
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De plus, certaines espèces de poissons commerciaux sont toxiques par la ciguatera. La consommation de 

poissons  grands  prédateurs  démersaux  et  des  principales  espèces  potentiellement  ciguatoxiques 

(carangidae  sp.  et  Lutjanidae  sp)  est  généralement  évitée  (un  arrêté  préfectoral  le  spécifie  sur  Saint 

Martin). Ainsi, ces espèces qui sont des candidates potentielles à l’effet spillover de l’AMP (Halpern, 2003) 

e sont pas ciblées par les pêcheries côtières de Saint Martin.  n

 

Les valeurs ajoutées des activités de pêche ont été estimées sur la base de la littérature existante et des 

entretiens avec les pêcheurs. Elles varient entre 60 et 70% suivant la catégorie de pêcheurs.  

En  combinant  les  estimations  d’effort  par  la  productivité  minimum  et  maximum  nous  arrivons  aux 

ésultats suivants : r

 

Nombre 
d'embarcations

min max min max

Pêche professionnelle déclarée 12 3 240 6 480 12 928 21 384

Pêche non déclarée 13 3 120 4 680 14 524 18 018

Total 25 6 360 11 160 27 451 39 402

VA (€ / an)kg/ an

 
T

 

ableau 17: Captures annuelles de la pêche commerciale dans le périmètre de la RNSM 

5.3.2 Valeur ajoutée de la pêche non commerciale  

La préférence locale pour le poisson frais semble clairement affirmée. Il n’y a pas d’études propres à Saint 

Martin mais si nous nous basons sur les résultats de l’étude INSEE7 (INSEE, 2010) et sur les habitudes des 

consommateurs de Guadeloupe  (Diaz  et  al.,  2001),  des  valeurs moyennes  entre 20 et 30kg de produits 

r son mmés par habitant chaque année.  issus de la me t conso

Il  semblerait  cependant, que les contraintes budgétaires conduisent beaucoup de ménages à acheter du poisson 

surgelé́ importé et moins cher (entre 2 et 3 €/kg  contre  6  et  10  €/kg  en  frais).  La même  étude  INSEE  estime 

une distribution en volume de 50% entre la consommation de produits de la mer importés et locaux. Pour 

Saint Martin, en prenant en compte la forte part dans les ventes de produits frais des captures d’Anguila et 

autres, la consommation de poissons et invertébrés d’origine de Saint‐Martin a été diminuée à 10% de la 

re 2 et 3kg/habitant/an).  

  

consommation totale (ent

                                                                 

7   L’enquête Budget de famille 2005-2006 a été réalisée auprès de 10 240 ménages en métropole et 3 134 ménages dans les dé- partements 

d’outre-mer. Effectuée tous les cinq ans environ (1979, 1984, 1989, 1995, 2001, 2005-2006), elle vise à reconstituer toute la comptabilité des 

ménages : dépenses et ressources. 
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La pêche non-commerciale est le plus souvent pratiquée depuis le bord ou à l’aide de canots non pontés, équipés 

de moteurs hors-bord. La tradition maritime de l’île fait qu’une partie de la population s’adonne 

occasionnellement à la pêche sans qu’il soit possible de quantifier la part de cette activité́ (usage partagé des 

embarcations, sorties de pêche familiale,etc.). Les métiers les plus cités sont la traine et la pêche sous-marine. 

Selon  nos  critères,  il  s’agit  d’une  activité  se  rapprochant  plus  d’une  pêche  vivrière  que  d’une  pêche  de 

loisir. Les volumes estimés ont donc été évalués en équivalent protéine sur la base de la boite de thon (en 

huile).  

L’unique  étude  que  nous  avons  pu  recenser  pour  la  consommation  des  ménages  est  celle  du  Budget 

Consommation des Ménages de l’INSEE des DOM (2006). Malheureusement  les données de l’enquête ne 

permettent pas de séparer les résultats pour St Martin ni les consommations d’origine non‐monétaire.  

Aucune  autre  étude  cherchant  à  estimer  les  pêcheries  non‐commerciales  à  plus  petite  échelle  et  avec 

d’autres méthodes n’a  été  recensée.  Les  estimations d’experts  (service des pêches,  Ifremer  et  pêcheurs 

professionnels) pour estimer les captures vivrières sont très hétérogènes et les estimations reflètent ces 

incertitudes. Cependant, nous observons que les résultats finaux consolidés sont peu sensibles à cet effort 

e pêche et il nous a semblé important d’afficher l’estimation même grossière.  d

 

Les populations proches du périmètre d’impact de  l’AMP correspondent aux principaux centres urbains 

de Saint Martin (Marigot, Quartiers d’Orléans, Grand‐Case et baie Orientale). La population totale de Saint 

Martin a donc un potentiel d’activités de pêche vivrière. Sur la base des données démographiques les plus 

récentes (IEDOM, 2009), des volumes compris entre 2 et 7 t toutes espèces confondues sont alors estimés. 

Les métiers utilisés semblent cibler majoritairement des petites espèces côtières pélagiques.  Ces volumes 

orrespondent à une valeur ajoutée comprise entre 9 et 36 k€/an.       c

 

5.3.3 Impacts de la RNSM sur la valeur ajoutée de la pêche 

Le rapport 2010 sur le suivi de l’état de santé des communautés benthiques et des peuplements ichtyologiques de 

Saint Martin permet de comparer des sites en et hors réserve (PARETO,  2010).  Il  se  base  exclusivement  sur 

des  mesures  d’occurrence  par  transect  pour  différentes  espèces  ciblées  par  la  pêche.  Des  anova  à  un 

facteur  (statut  de  protection)  sont  ensuite  appliquées  pour  tester  le  poids  significatif  des  différences 

observées (sur une année puisque les suivis poissons viennent de débuter). Les deux sites ont été choisis 

sur  des  critères  de  similitude  des  habitats8.    Les  résultats  analysés  précédemment  (voir  chapitre  sur 

effectivité écologique de la réserve) font ressortir des constats mitigés pour les effets « réserve » sur  les 

habitats et sur les biomasses. Malgré l’absence de significativité statistique de la majorité des résultats, les 

observations  semblent mettre  en  évidence  des  différences  d’occurrence  et  de  biomasse  à  faveur  de  la 

Reserve  (sauf  pour  les  Lambis  où  le manque  d’observations  n’a  pas  permis  l’analyse)  (Malterre  et  al., 

2011; PARETO, 2010).  

                                                                  

8 Toutefois, la station hors réserve semblent moins fréquentée par les plongeurs que la station en reserve entrainant des possibles 
éactions d’évitement et biaisant les observations sous‐marine.  r

 



Cependant l’étude n’a pas été prévue pour le calcul des effets AMP sur la productivité de pêche. La mise en 

place de suivis de pêche à travers le SIH avant cité et d’autres campagnes de pêches devraient permettre 

e renseigner plus précisément le facteur de contribution de la RNSM dans ces activités.  d

 

Au vu des résultats précédents démontrant un très faible effort de pêche dans la zone et sur la base des 

résultats  des  études  décrites  dans  la méthode,  nous  avons  estimé  que  le  facteur  de  contribution  de  la 

NSM dans les captures de pêche varie entre 10 et 20% du total des captures.  R

 

min max

Pêche professionnelle 1 293 4 277

Pêche non‐professionnelle 1 452 3 604

Pêche vivrière 960 7 200

Total 3 705 15 080

VA (€ /an )

 
Tableau 18: Valeur des impacts estimés de la RNSM sur les valeurs ajoutées annuelles des différents types de 

pêche (€/an).  

 

5.3.4 Autres impacts de l’AMP sur la pêche 

De  l’étude  du  suivi  des  tailles,  il  est  analysé  que  la majorité  des  observations  hors  réserve  comme  en 

réserve (avec un nombre plus important hors réserve) correspondent à des individus de classe de taille 1, 

2 et 3. Les jeunes recrutés et les gros individus semblent donc absents et cela parait contredire les effets 

éserves sur les capacités de reproduction et l’âge moyen des espèces.  r

 

Indépendamment du manque de démonstration de ces effets sur la taille moyenne des espèces ainsi que 

sur la variabilité des occurrences, ces mécanismes n’auraient pas pu être pris en compte dans cette étude 

économique  du  fait  du  peu  de  sensibilité  des  prix  à  la  taille  des  espèces  (entrainant  que  ce  bénéfice 

écologique ne se reflète pas en valeur ajoutée économique). 
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5.4 Impacts sur le tourisme:  

Nous nous attacherons à donner le maximum de détail à cette partie qui correspond à un des principaux 

bénéfices de la RNSM. Dans un premier temps, nous présentons les résultats des calculs de valeur ajoutée 

du  tourisme  sous‐marin,  de  la  plaisance  et  des  dépenses  associées  avant  de  calculer  les  impacts  de  la 

réserve sur ces valeurs. 

5.4.1 Valeur ajoutée du tourisme  

Tourisme sous‐marin 

Le secteur du tourisme sous‐marin encadré se réalise à travers de 17 entreprises. 8 sont du côté français 

entre  la baie Nettlé, Grand Case,  l’anse Marcel, Marigot,  Cul de  Sac  et BO.    Il  s’agit  de PME avec 1 ou 2 

salariés en général et 1 ou 2 embarcations avec une capacité d’une dizaine de plongeurs.  

L’offre concerne des sorties en plongée bouteille ou des randonnées sous‐marines en PMT. Le nombre de 

sites  de plongée utilisés  est  aux  alentours de 35  (source :  office du  tourisme).  La distribution entre  les 

différents  attributs des  sites  ainsi  que  son  emplacement  en  réserve  est  décrite dans  le  tableau  suivant. 

Environ 50% des sites sont en réserve. Aucune offre de bateaux de plongées avec capacités de logement 

(du type liveonboard scuba tourism) n’a été observée. 

La plupart des structures organise 2 plongées par sortie et propose parfois des sites assez éloignés suivant 

les  conditions  météorologiques.  Les  bateaux  mis  en  œuvre  sont  principalement  des  petites  unités  de 

plaisance, de 6 à 11 mètres, dont des  pneumatiques semi‐rigides, permettant l’accès rapide à tous les sites 

de l’île et offrent une certaine qualité de service (taille des palanquées) aux clients.  

Sur la base des fréquentations de chacun des clubs par sites (provenant des entretiens et des données de 

la charte décrite précédemment), un chiffre d’affaire de 353 k€ et une valeur ajoutée de 140 k€ ont été 

ecensés dans le périmètre sélectionné de la RNSM.  Cela correspond à environ 5 200 sorties de plongées.  r

 

 

  Sites  avec  coraux  ou 

rmations rocheuses fo

Sites avec épaves  Autres  (grottes,  shark 

eding,…) fe

RNSM  6  1  1 

SXM MPA  8  1  1 

Hors réserve  4 St Martin 8 St Maarten  4 St Maarten   

Tableau 19: Principales caractéristiques des sites de plongée de Saint Martin   

Location de bateaux 

Cette activité concerne les bateaux moteurs et voiliers qui sont loués par des touristes qui viennent à Saint 

Martin pour naviguer autour de l’île. Les destinations principales sont les ilets (pinel, tintamarre, fourche), 

Anguilla et d’autres iles (Saint Barth, Saba, Saint Kitts et Nevis, Antigua, Iles Vierges)  
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Les bateaux sont généralement confiés à des sociétés de gestion pour une exploitation locative pendant le 

temps où les propriétaires ne s’en servent pas. Les operateurs s’occupent de créer des revenus locatifs et 

se  chargent  de  l’entretien,  de  la  commercialisation,  de  la  gestion  des  locations  et  de  la  sécurité  des 

bateaux.  

Le  secteur  semble  bien  développé  avec  un  total  de  plus  de  150  bateaux  disponibles  (METIMER,  2010) 

même si nous sommes loin du développement des iles vierges britanniques et américaines avec des flottes 

de plus de 1000 bateaux. De même, une partie de la flotte présente dans les années 95 s’est déplacée vers 

d’autres îles passant ainsi à Saint Martin de 500 embarcations au niveau actuel. Des tendances sur l’offre 

(couts, services offerts, fiscalité) et sur la demande (qualité des sites et mouillages, accès,...) expliquent ce 

angement. ch

   

Les grandes sociétés de  location sont présentes (Moorings SA, Sunsail SA,…) et  l’offre est complétée par 

une dizaine d’autres petites structures. Les bateaux sont loués en général de 15 à 20 semaines par an avec 

une capacité moyenne de 6 à 8 personnes (METIMER, 2010). Ceci représente un total de location de plus 

de 29 000 jours.voilier et plus de 18 000 plaisanciers pour un chiffre d’affaire total de 9M€ et une valeur 

ajoutée estimée à 1,8M€. Une partie importante de cette valeur ajoutée ne passe pas sur la collectivité car 

beaucoup  de  transactions  des  grandes  sociétés  se  font  dans  le  pays  de  départ.  Ainsi,  sur  la  base 

d’entretiens réalisés avec des professionnels du secteur, une VA locale de 720k€ est évaluée à l’échelle de 

a collectivité de Saint Martin.   l

 

Les  plaisanciers  ont  des  dépenses  pendant  leur  séjour  (transport,  marina,  restaurants,  avitaillement, 

carburant,  achats  en  boutiques)  qui  ont  été  estimées  par  les  membres  de  Metimer,  l’association  des 

professionnels de  la mer. En moyenne, 160 euros par  jour et par bateau sont dépensés. Ceci génère un 

hiffre d’affaire additionnel de 1,4M€ et une valeur ajoutée estimée à 280k€.  c

 

Les  bateaux  de  location  dans  les  marinas  ont  des  dépenses  de  maintenance  et  d’entretien  (marinas, 

chantiers, magasins  d’accastillages,  ateliers mécaniques,  voileries,  accastilleurs,  ébénistes,  charpentiers, 

etc..).  Plus  de  62  artisans  ont  été  répertoriés  (Metimer)  et  ce  secteur  est  difficile  à  évaluer.  On  peut 

cependant  se baser sur un proxy en considérant qu’en moyenne les dépenses associées aux embarcations 

représentent 5 % de la valeur du bateau. Nous arrivons ainsi à un chiffre d’affaire total de 1,5 M€ pour une 

A de 300 k€ pour la flotte de bateaux en locations.  V

 

Sur la base des enquêtes professionnelles, des déclarations de la charte et des statistiques de la redevance, 

la part des locations faisant un séjour dans la RNSM a été estimée à 33% du total.  Un chiffre d’affaire de 

,9 M€ pour une valeur ajoutée de 580 k€ (dont 230k€ sur St Martin) sont alors évalués. 2

 

Location et croisière à la journée: 

 Deux activités doivent être distinguées : les excursions organisées et celles non organisées. Les premières 

correspondent  à  des  sorties  avec  un  programme  établi  regroupant  plusieurs  personnes  à  bord.  Les 
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embarcations  sont  principalement  des  catamarans  avec  équipage  dont  la  capacité  règlementaire  peut 

atteindre 28 personnes. Ces bateaux offrent une journée de détente et de découverte aux touristes venus 

des  hôtels  et  principalement  des  bateaux  de  croisière.  Leur  service  comprend  des    boissons  et 

restauration ainsi que l’équipement de PMT. Une vingtaine de société sont répertoriées sur Saint Martin et 

St Maarten. Les destinations principales sont vers les ilets (rocher créole, pinel, tintamarre, fourche) ou si 

le temps le permet vers Anguilla.  

Les sorties non organisées se font en affrétant un bateau avec ou sans skipper et de choisir son itinéraire 

pour la journée ou demi‐journée.  

Des  structures  officielles  offrant  des  capacités  de  plus  de  250  passagers  sur  différentes  embarcations 

côtoient  des  initiatives  informelles  et  illégales  difficultant  le  recensement  exact  de  cette  activité.  Une 

dizaine  de  société  sont  répertoriées  et  20  autres  structures  informelles  sont  estimées.    Les  2  activités 

s’organisent à partir des bureaux d’activité des hôtels ou des agences de locations. 

Un total annuel de 38 000 et 32 400 sorties.homme est estimé pour l’activité organisée et non organisée 

respectivement.    La  part  des  touristes  croisiéristes  est  importante  (plus  de  60% des  touristes  pour  les 

excursions organisées).  

Ensemble ces activités génèrent annuellement un CA de 1,3 M€ et une VA de 340 k€ dans  le périmètre 

tudié de la RNSM qui attire 57% des sorties.  é

 

Plaisance nautique 

Saint‐Martin est devenu une base importante de plaisance ou un hub dans la région, avec des visiteurs de 

croisière des  localités voisines. Son aéroport ainsi que ses abris pendant  la période cyclonique sont des 

acteurs de différentiation avec les autres destinations.  f

 

La  clientèle  locale  est  très  orientée  vers  les  bateaux  moteurs  puisque  plus  de  95%  de  la  flotte  des 

résidents est constituée de moteurs (Bullent, comm. perso). La taille moyenne de la flotte se situe entre 5 

et 12 m. Il existe très peu d’intérêt de la population locale pour les voiliers et catamarans. 

Les marinas du côté de Saint Martin offrent 575 places à quai (inclus mouillages) et celles de St Maarten 

aux alentours de 400 places (tableau nº3). La majorité des marinas offre des services de maintenance et 

des équipements professionnels.  

Les  activités  des  ventes  de  bateaux  peuvent  être  catégorisées  en  distinguant  les  ventes  de  bateaux 

d’occasion et celles de bateaux neufs. 6 “brokers” vendent des bateaux d’occasion sur St Martin à travers 

un  listing  d’embarcations  naviguant  dans  les  Caraïbes  et  diffusé  sur  des  canaux  spécialisés  (internet, 

magazines). Sur  la base d’entretiens réalisés avec des professionnels,  il est estimé que 70 embarcations 

environ ont été vendues sur la collectivité en 2010. Ceci représente un chiffre d’affaire aprox. de 3,5 M€ et 

on de 32une valeur ajoutée d’intermédiati 5 k€.  

7  sociétés  vendent  des  bateaux  neufs.  Elles  sont  des  représentantes  des  chantiers  qui  fabriquent  les 

embarcations  ou  des  sociétés  qui  les  importent.    Selon  les  professionnels  rencontrés,  une  trentaine  de 

bateaux ont été vendus en 2010 pour un chiffre d’affaire de 6,5 M€ et une valeur ajoutée locale de 560 k€.   
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Ces  contrastes  importants  entre  CA  et  VA  confirme  les  conclusions  de  l’étude  IGF‐IFA  démontrant  les 

impacts faibles sur l’économie locale des mesures incitatives pour stimuler le secteur d’embarcation de la 

laisance (IGF‐IGA, 2006).  p

 

Décomptant les bateaux de location, une flotte de 800 embarcations sur St Martin est comptabilisée. Sur la 

base d’une catégorisation par taille du bateau,  les frais de port, de carénage et d’assurance annuels sont 

estimés. 

Les  dépenses  totales  par  sorties  ont  pu  être  évaluées  à  partir  d’estimations  sur  le  nombre  de  bateaux 

actifs,  les  données  de  fréquentation  du  programme  PAMPA  et  les  frais  de  sorties  par  catégories 

’embarcations. Ces dépenses ont produit en 2010 un CA estimé de 3,7 M€ et une VA de 500 k€.  d

 

En consolidant les 2 résultats précédents, il est estimé que le secteur de la plaisance génère un CA total de 

,6 M€ et une valeur ajoutée de 1,4 M€ dans le périmètre de la RNSM.    9

 

De même, il est évalué que plus de 4 000 embarcations (source: clearance AFMAR) visitent Saint Martin 

chaque  année  avec  des  temps  de  passage  très  variables  (entre  plusieurs  jours  et  plusieurs mois).  Les 

sorties sur ilets et plages sont communes.   Les dépenses de ces visiteurs sont difficilement évaluables et 

résentent de forte variabilité suivant les embarcations. Elles ne sont pas inclues dans l’évaluation. p

 

Résumé des valeurs ajoutées du tourisme sous‐marin, nautique et

es résultats précédents sont résumés dans le tableau suivant :  L

 

 plaisance 

 % moyen de 
l'activité dans la 

zone AMP

 Nombre de 
visiteurs dans la 

zone AMP 

Plongée sous-marine 41% 5 200

Day Charter 57% 19 820

Location bateaux 33% 7 390

Bateaux fonds de verre 100% 12 000

Plaisance 60% 10 400

Total

VA (€/an) min max

141 000 119 850 162 150

341 000 306 900 375 100

578 000 462 400 693 600

83 000 70 550 95 450

1 409 000 1 056 750 1 761 250

2 552 000 2 016 450 3 087 550

VA (€/an)

 

 

T

 

ableau 20: Valeurs ajoutées du tourisme sousmarin et nautique dans le périmètre d’influence de la RNSM 
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Usages non encadrés 

Une  quinzaine  de  sites  de  randonnée  sous‐marine  accessibles  sans  embarcation  depuis  le  bord  sont 

répertoriés. 30% sont dans la zone de la réserve (5 sites).  Environ 3 200 usagers PMT non encadrés ont 

té estimés pour 2011 sur la zone de la RNSM.  é

 

5.4 2 Impa  de la RNSM sur le tourisme sous‐marin, nautique et plaisance 

La  première  étape  consiste  à  déterminer  le  facteur  de  contribution  de  la  réserve  dans  les  dépenses 

touristiques des usagers précédents. Pour cela, nous nous reposerons sur les résultats de 3 méthodes: (i) 

les enquêtes avec usagers, (ii) l’analyse d’images publicitaires et (iii) l’analyse de contenus.  

. cts    

Résultats des enquête  aux usagers (protocole PAMPA)  

Les  caractéristiques  des  enquêtes  PAMPA  2011  (Rastoin,  2011)  aux  plongeurs  et  plaisanciers  sont 

ésumées dans le tableau suivant. 

s  

r

 

  Nombre 

d’enquêtés 

Origine  Age moyen  Dépenses 

associées par 

séjour 

Plongeurs   40  Résident (50%) 

Autre (France, monde) 

30‐35  3 000 euros pour  

les non‐résidents 

(en location ou 

ôtel) h

Plaisanciers  70  Résident (60%

France (40%) 

)  40‐45   

Tableau 21: Caractéristiques des enquêtes PAMPA 2011 – Rastouin, 2011.  

 

Les résultats de  l’influence de  l’AMP dans  le choix du  lieu de destination pour  les  touristes et  résidents 

montrent que pour 30% des plaisanciers et plus de 50% des plongeurs, l’existence de l’AMP a joué un rôle 

modéré ou décisif (Error! Reference source not found.). L’analyse des critères précis intervenant dans 

le  choix  de  destination  du  site  de  plongée  ou  d’amarrage  apporte  certains  éclairages.    Les  plongeurs 

mettent  en  avant  des  attributs  environnementaux  comme  la  présence  d’espèces  emblématiques  ou  la 

diversité des habitats. Les plaisanciers sont plus partagés entre  les conditions de sécurité du site et son 

nvironnement naturel.  e
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Figure 13: Résultats des enquêtes PAMPA avec plongeurs et plaisanciers (Rastouin, 2011) 

 

Accessibilité du site Beauté du site Diversité du récif sur le site Histoire du site
Conditions de sécurité 

du site
Statut de RNN

Présence 
d'éspèces 

emblématiques
Tranquilité du site Autres

19 19 14 1 22 3 7 6 8

Critères de choix du site

Accessibilité du site
Beauté des paysages 

sous-marins
Diversité du récif sur 

le site
Présence d'épaves

Conditions de
sécurité du site

Statut de RNN
Présence d'éspèces 

emblématiques
Tranquilité du site Autres

2 12 21 13 12 5 20 14 1

Critères de choix du site

Tableau 22: Critères de choix du site  

(tableau du haut: plongeurs sousmarins – tableau du bas: plaisanciers)   extrait de Rastouin  2011 

La  quasi‐totalité  des  résidents  enquêtés  ont  connaissance  de  la  RNSM.  En  revanche,  seulement  30% 

environ des non‐résidents, plaisanciers comme plongeurs, connaissaient la réserve avant leur arrivée, ceci 

,

probablement dû au manque de communication par les prestataires.  

Les usages principaux des plaisanciers sont la baignade (60%) et le snorkelling (20%).    

Valeur économique de la Reserve Naturelle de Saint Martin – Novembre 2011                  Page 96/138  



 

Résultats de l’analyse d’image publicitaire  

 

Les supports touristiques publicitaires suivants ont été analysés:  

 sites internet des offices de tourisme et d’associations d’hôteliers de Saint Martin  

 supports publicitaires édités par les offices de tourisme (brochures, articles et publicités) 

 

La grande majorité de  ces  supports  sont disponibles aux visiteurs avant  leur venue  sur Saint Martin et 

proviennent de sites généralistes.  

250  images  environ ont  été  répertoriées  afin de déterminer  la proportion d’images  relatives  à  certains 

ttributs. Les attributs sélectionnés sont :  a

 

 Images reliées à la culture et aux gens 

 èmes et paysages terrestres Images reliées aux écosyst

 Images reliées aux plages  

 t à la réserve marine Images reliées aux paysages sous‐marins e

 Images reliées à d’autres formes de loisir  

 

La Figure suivante présente les résultats de cette analyse. Le poids des images de nature sous‐marine de 

Saint  Martin  ou  en  référence  à  l’existence  de  la  RNSM  est  relativement  faible  et  semble  confirmer  les 

résultats  d’autres  études  sur  les  motivations  des  visiteurs  internationaux  (Tourism  and  Transport 

Consult, 2005).  

Du côté de Sant Maarten, l’île est positionnée comme une destination classique des 3S (Sea, Sun and Sand) 

pour un tourisme de masse. Ses paysages ont tendance à être dominés par de nombreuses infrastructures 

faites par  l’homme et  la présence visible de touristes. La mise en avant des casinos et autres attractions 

comme  le  duty  free  correspond  à  ce  positionnement marketing  clair.  Pour  Saint Martin,  cet  aspect  est 

partagé  avec  d’un  côté  des  sites  très  développés  touristiquement  (Orient  bay:  avec  de  nombreuses 

attractions nautiques et le coté jet set) et de l’autre des espaces aménagés mais moins urbanisés (vers la 

RNSM).  

Plus spécifiquement, la perception d'une destination intéressante avec ses deux cultures, langues, cuisines 

et modes de vie ainsi qu’une gamme d'expériences de vacances ‐ duty free; gamme de restaurants, casinos, 

et activités récréatives. 

Le top 3 des principales attractions pour les visiteurs à Saint‐Martin sont un climat chaud, ses plages et ses 

aysages attrayants (TourMap, 2005).  p

 

 

 

Valeur économique de la Reserve Naturelle de Saint Martin – Novembre 2011                  Page 97/138  
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Paysages sous-marins et RNSM 
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Activités de loisir autres  
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24% 

14% 

14% 

28% 

Analyse d'images publicitaires (n=250 images) 

 
F

 

igure 14: Analyse d’images publicitaires pour Saint Martin (n=250) 

Résultats de l’analyse de positionnement de Saint Martin pour la plongée 

Nous nous attachons maintenant à  l’analyse de positionnement pour la plongée de Saint Martin.  Il s’agit 

d’identifier  les arguments et  images sur  les expériences  sous‐marines de Saint Martin que des visiteurs 

euvent consulter de manière préalable à leur choix de destination.  p

 

La  recherche  effectuée  sur  les  supports  spécialisés  fait  ressortir  le  constat  que  Saint  Martin  n’est  pas 

positionné comme destination de plongée. Sur  toutes  les recherches effectuées sur  les mots clés décrits 

dans  les  8  sites  online,  seulement  10  articles  ou messages  sur  la  plongée  sous‐marine  à  St Maarten/St 

Martin ont été répertoriés en total. Saba, ile voisine positionnée comme site de plongée en compte plus de 

00.  3

 

La concurrence internationale est forte pour capter la clientèle américaine et européenne. Les Caraïbes et 

l'Amérique centrale offrent une grande diversité de destinations dans la région, avec un total de dix‐sept 

pays  représentés.  La majorité  des  sites  dispose de  réserves marines  plus  ou moins  bien  « marketées ». 

Dans  le périmètre proche de  la RNSM, on dénombre plus de 8 AMPs potentiellement concurrentes  (sur 

Sint  Maarten,  Saba,  Anguilla,  Saint  Barthélemy  et  Iles  Vierges).  La  figure  suivante  décrit  les  AMPs 

ecensées dans les Antilles en 2007 et montre ainsi la forte concurrence potentielle entre réserves.  r
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Figure 15: AMP dans les Petites Antilles – extrait de AGRNSM, 2009. 

Le faible positionnement comme destination de plongée peut s’expliquer à la fois par un choix de stratégie 

touristique  plus  axé  sur  d’autres  produits  et marchés  (3S,  casino,  croisière)  et  aussi  par  des  attributs 

naturels  sous‐marins  attractifs  mais  non  suffisamment  remarquables  pour  baser  une  stratégie  de 

ourisme autour (source : Association des hôteliers de Saint Martin).  t
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Facteurs estimés et résultats 

 

Sur la base des résultats précédents et en reprenant la segmentation des usagers décrite dans la méthode, 

ous obtenons la matrice suivante de facteurs de contribution de la RNSM dans les dépenses des visiteurs.  n

 

Catégorie I Catégorie II Catégorie III

Plongée sous-marine 100% entre 20 et 30%

Day Charter entre 10 et 15%

Location bateaux entre 10 et 15%

Bateaux fonds de verre entre 10 et 15%

Plaisance entre 40 et 50%
 

Tableau 23: Facteurs de contribution de la RNSM  

% des dépenses totales des différentes catégories d’usagers (détails dans le texte).  

 

Pour rappel, les catégories décrites dans la méthode sont :  

Catégorie I:  

Elle correspond aux  visiteurs qui ne seraient pas venu dans la collectivité si la RNSM n’existait pas ou ne 

soit  pas  dans  son  état  actuel  (la  variable  mpa_contribution  est  égale  à  1).  Il  peut  s’agir  de  voyages 

spécialisés  de  plongée,  de  chasse  ou  photographie  sous‐marine  par  exemple.  Les  dépenses  totales 

associées de leur déplacement (y compris accompagnant) sont comptées à 100%. 

Catégorie II:  

Il s’agit des visiteurs qui sont venus dans la collectivité pour plusieurs raisons et réalisent un des usages 

suivants: (i) plongée sous marine, (ii) randonnée sous‐marine (inclues les  excursions nautiques), et (iii) 

location de bateaux. Leurs motivations sont liées à un des processus écologiques de l’AMP influençant les 

attributs environnementaux ou à un processus de gouvernance influençant d’autres attributs (comme le 

confort, la sécurité ou un effet label « réserve »).     

Catégorie III :  

Il s’agit des dépenses des visiteurs qui pratiquent des activités sans relation avec l’existence de la RNSM et 

es processus écologiques décrits précédemment.  d
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Les  dépenses  totales  des  visiteurs  internationaux  de  séjour  en  logement,  transport,  restauration  et 

souvenirs  pendant  leur  séjour  ainsi  que  celles  des  croisiéristes  ont  été  estimées  à  partir  de  2  études 

(Association  des  hôteliers  de  Saint  Martin,  (Tourism  and  Transport  Consult,  2005)).  Les  résultats  des 

enquêtes prestataires PAMPA et celles réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de segmenter les 

sagers déclarés entre visiteurs de séjour et croisiéristes.  u

 

 

 Nombre de 
visiteurs dans la 

zone AMP 
Catégorie I Catégorie II Catégorie III

Plongée sous-marine 5 200 10% 60% 30%

Day Charter 19 820 10% 90%

Location bateaux 7 390 10% 90%

Bateaux fonds de verre 12 000 10% 90%

Plaisance 10 400 30% 70%
 

Tableau 24: Distribution du nombre d’usagers par catégories de motivations (explications dans le texte).  

 

es résultats sont présentés dans le tableau suivant :  L

 

  VA (€/an) min max

Plongée sous-marine 515 100 355 800 674 400

Day Charter 64 600 52 200 77 000

Location bateaux 44 150 35 300 53 000

Bateaux fonds de verre 37 250 29 900 44 600

Plaisance 195 500 126 800 264 200

Total 856 600 600 000 1 113 200

VA (€/an)

 
Tableau 25: Impacts de la RNSM sur les valeurs ajoutées des activités touristiques  
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5.5 Impacts sur la protection côtière 

5.5.1 Valeur des dommages évités sur le littoral de la RNSM 

L’évaluation du service de protection côtière provient des résultats  de plusieurs étapes décrites dans le 

hapitre méthode:  c

 

Étape nº1: Zones à risque  

La première étape pour l’analyse de ce service repose sur l’identification des zones à risque face à la houle. 

Sur  la base du  rapport d’expertise produite par  l’équipe de  l’UNC  (en  annexe) qui  a  analysé  les données 

océanologiques extraites du modèle IOWAGA pour les années 2005 à 2010,  les  amplitudes  moyennes 

significative et maximale de  la houle sont de   1,9 et 3,3 m respectivement. La direction principale de  la 

houle  est  N‐NE  et  les  phénomèmes  majeurs  se  concentrent  pendant  la  periode  hivernale.  Ces 

caractéristiques sont assez constantes d’une année sur l’autre. Les données analysées sont assez proches 

e l’ìle de Saint Martin (coordonnées : X = 15,9 ° N, Y : ‐ 57,9° W).  d

 

La partie française de l’île peut être aisément scindée en deux ensembles aux caractéristiques dissemblables 

ortement prononcées. Il s’agit d’une part : f

 

‐ de la côte nord, orientée globalement nord-est sud-ouest. Elle est ouverte vers le canal d’Anguilla et elle 

est soumise à une double influence marine. Il s’agit, d’une part, de celle de la mer des Caraïbes, et 

d’autre part, de celle de l’Océan Atlantique qui se manifeste essentiellement par l’effet de chenalisation 

lié à la présence du canal d’Anguilla. Cette côte est partiellement sous le vent des Alizés et de la 

dynamique marine dominante d’origine Atlantique. Elle est quasiment dépourvue de formations 

récifales, mis à part les quelques rares récifs qui bordent les terminaisons orientale et occidentale de 

cette façade insulaire. Fortement urbanisé sur une grande partie de son linéaire, le littoral est 

essentiellement protégé par son orientation qui lui évite d’être impacté frontalement par les houles 

ceaniques. Le rôle du récif sur la protection de la côte est donc quasi nul sur cette portion du littoral. o

 

‐ de la côte est, orientée globalement nord-sud. Il s’agit de la côte au vent, ouverte sur l’Atlantique. Elle 

fait face à l’océan et elle est directement soumise à son influence. Par son orientation, la côte est 

impactée frontalement par les houles océaniques, soit une situation fondamentalement différente de 

celle de la côte nord. L’ensemble de la côte orientale est, de plus, bordée par des formations récifales de 

largeur significative sur lesquels vient se dissiper une partie de l’énergie marine. Le rôle du récif sur la 

rotection de la côte est donc significatif sur cette portion du littoral.  p
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Étape nº2 Contribution des récifs  ralliens dan  la protection côtière

La  note  d’expertise  produite  par  l’UNC  est  présentée  en  annexe.  Elle  identifie  le  contexte 

éomorphologique des 9 segments côtiers suivants : 

:    co s  

g

 

1 : La pointe, les Terres Basses. Regroupant : la baie Longue, la Baie aux Prunes, la baie Rouge et la 

Baie aux Cayes. 

2 : la Baie Nettlé, comprenant aussi l’Anse des sables, la baie de Marigot et la baie de la Potence. 

3 : la zone allant de l’Anse des Pierres à la Baie de la Grande Case.  

4 : L’Anse Marcel.  

e entre l’Anse Marcel et la Baie du Cul‐de‐Sac.  5 : La pointe nord oriental

ul‐de‐Sac.  6 : La baie du C

7 : Orient Bay.  

bouchure.  8 : Baie de l’Em

9 : Baie Lucas. 

Cinq segments ont été distingués dans l’analyse sectorielle de la côte au vent. Du nord au sud, il  s’agit  des 

secteurs  5  à  9.  Pour  tous  ces  segments  sauf  le  5,  le  role  du  récif  a  été  identifié  comme  fort  avec  une 

ontribution variant entre 5 et 10% du total de l’absorption de l’énergie de la houle. c

 

Facteurs de contribution 
estimés 

Types de littoral

0% pour zones vulnérables sans récif

1% à 4% pour zones vulnérables avec au moins 3

facteurs de protection

5% à 10% pour zones vulnérables avec moins de 2

facteurs de protection  
Tableau 26: Facteur de contribution du récif d

Pour  le  segment  5  le  rôle  de  protection  s’exerce  essentiellement sur un littoral naturel dont la nature 

o a ie le rendent faiblement sensible à l’hydrodynamisme marin. 

  ans la protection du littoral contre la houle. 

géologique et la top gr ph

Pour  le  segment  6,  le rôle de protection du récif est ici important car les formations récifales et les îlets 

cachètent presque totalement la Baie du Cul- de-Sac. Il s’agit de l’un des segments côtiers les mieux protégés de 

 a e. la côte au vent franç is

Pour  le  segment  7  les deux branches du récif qui bordent la passe d’entrée à la Baie de l’Embouchure 

correspondent à des formations de superficie significatives, sur lesquelles vient se dissiper une partie de l’énergie 

marine translatée par les vagues et les houles. La passe à travers les formations coralliennes, étroite, crée une 

zone de chenalisation orientée au nord-est sud-ouest, mais la baie doit être considérée comme étant efficacement 

 protégée par les récifs. 

Pour  le  segment  8,  les formations récifales qui cachètent presque complètement la baie forment une première 

ligne de protection efficace de l’espace littoral, dont la perennité est d’autant plus importante que les terres 

situées en arrière du traît de côte sont très plates et potentiellement impactables par des vagues et houles de forte 

amplitude 
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Pour  le  segment  9  les formations récifales présentes au droit de l’Anse Lucas ont une emprise surfacique 

significative qui contribue indiscutablement à la protection  d’une  zone  littorale  sensible  aux  impacts  des 

empêtes marines, du fait de sa topographie tres basse. t

 

 

Étape nº3 : Monétarisation des impacts 

L’analyse s’est concentrée sur l’estimation du nombre d’unités  résidentielles  présentes  dans  la  zone 

vulnérable. Ce nombre s’est basé sur (i) l’identification des communes et quartiers affectés et (ii) le 

recensement des populations (Insee). Entre 900 et 1 300 unités de logements ont été recensées dans la zone 

potentielle d’impacts.  

Les  impacts  sur  les installations touristiques ont été identifiés et quantifiés par catégorie et nombre de 

chambres. Ainsi 231 chambres seraient affectées dont 166 en 3 étoiles et le reste en 4 étoiles. La majorité 

ie orientale. se concentre sur la ba

Les  impacts  directs sous la forme de dommages potentiels évités sur le résidentiel construit sont ensuite 

valorisés au prix du marché immobilier. Les prix moyens du m2 construit résidentiel ont été déterminés sur les 

zones de risque potentiel à partir d’estimations réalisées sur la base d’entretiens avec des professionnels et des 

prix de transactions disponibles sur internet (10 zones échantillonnées). Un prix moyen pour les segments 6 à 

7 a été estimé pour le construit résidentiel aux alentours de 2500€/m2  tandis qu’un prix moyen de 1 800 

€/m2 est appliqué pour 130 m2).   les zones 8 et 9. Une superficie moyenne par résidence est estimée (de 80 à 

Il n’a pas été possible d’évaluer  les  dommages  sur  les  installations  hotelières  faute  de  données cohérentes 

sur les bénéfices par chambres. 

Il est important de souligner le caractère exploratoire de cette approche. Nous évaluons à grande échelle des 

dommages potentiels en simplifiant beaucoup de variables (infrastructure, urbanisme, typologie de  construction 

résidentielle,...). 

Dans notre modèle il a été considéré que tous les récifs  de  Saint  Martin agissent de manière uniforme et 

homogène comme absorbeur d’énergie de la houle. Cette hypothèse (simplificatrice) se justifie par l’extension 

u récif frangeant sur le littoral. d

 

5.5.2 Impacts   la RNSM sur le service de p otection côtière 

Les  impacts  de  la  RNSM  sur  le  service  de  protection  côtière  sont  calculés  sur  la  base  des  résultats 

précédents  et  en  appliquant  le  facteur  de  contribution  estimé  de  la  RNSM.  Ce  dernier  correspond  à  la 

proportion  des  processus  écosystémiques  impliqués  dans  la  production  du  service  de  protection  et 

protégés  par  la  réserve.  Comme  décrit  antérieurement  le  rôle  du  récif  dans  la  protection  côtière  et  la 

création des plages dépend plus d’aspects physiques que biologiques. Ainsi à une échelle temporelle de 30 

ans, certains experts estiment que la capacité d’absorption du récif de Saint Martin semble indépendante 

de son état de santé (Allenbach, comm. Pers.). Ce constat réduit  l’impact que  la RNSM peut avoir sur ce 

service. Nous  avons  alors proposé un  facteur de  contribution de  la RNSM variant  entre 5  et  10% pour 

refléter le constat précédent.   

de   r
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es résultats sont présentés dans le tableau suivant:  

min max min max min max
Dommages évités sur 
résidences particulières 920 1 320 2 453 333 4 224 000 123 000 422 000

Nombre d'unités de 
logement en zone de 

rsique

Dommages annuels 
évités par les récifs  

(€/an)
Contribution de la RNSM 

(€/an)

 
Tableau 27: Impacts de la RNSM sur le service écosystémique de protection côtière. 
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5.6 Impacts sur la séquestration du carbone 

La  valeur  du  service  écosystémique  se  base  sur  2  processus  (la  séquestration  sous  forme de biomasse 

vivante et stockage dans les bassins de carbone du sol). Le résultat correspond à la quantité annuelle de 

CO2 eq qui sera évitée d’être rejetée dans l’atmosphère en maintenant les superficies actuelles de tous les 

cosystèmes impliqués (mangroves, herbiers et étangs). é

 

L’estimation  du  prix  par  unité  de  réduction  d’émission  s’est  basée  sur  l’analyse  historique  des 

transactions des EUA (European Union Allowances) sur  la place de marché européenne ECX  (European 

Climate Exchange).  Ces transactions sous la forme d’EU ETS (EU Emissions Trading System) ou de Kyoto–

CER  (Certified  Emissions  Reduction)  ont  représenté  en  2010  plus  de  80%  des  transactions  sur  les 

marchés mondiaux du carbone (12 000Mt Co2 eq. depuis 2006).  Le reste a correspondu à des opérations 

volontaires de vente de crédits carbone  sur d’autres places de marchés ou directement entre fournisseurs 

et  acheteurs  (www.carbon‐investments.co.uk).  Un  prix moyen  pour  2011  de  15€/t  avec  une  évolution 

progressive  à  30€/t  en  2030  a  été  estimée  sur  la  base  des  résultats  d’une  enquête  conduite  par  Point 

arbon auprès de 1300 acteurs intervenants sur les marchés du carbone (Point Carbon, 2010). C

 

 
Figure 16: Prix du marché EU—ETS , 20042009.  Prix au 30/12/11: 6,70€/t     Source: Point Carbon 
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De  son  côté,  l’impact de  la RNSM a été estimé sur  la  superficie des habitats qui aurait disparue  chaque 

année  sans  sa  protection.  Ne  disposant  pas  d’informations  précises  sur  les  pressions  exactes  sur  les 

herbiers et d’une information partielle sur les mangroves et étangs, une estimation de 10 ha, 3 ha et 30 ha 

par an a été estimée respectivement pour les herbiers, les mangroves et les étangs (5%, 11% et 12% de la 

superficie  totale  respectivement).  Les  estimations  reflètent  le  bénéfice  annuel  généré  par  la  RNSM  en 

terme de protection physique d’habitats. Ces estimations proviennent d’entretiens avec des experts de la 

éserve et des acteurs  de l’environnement de Saint Martin.  r

 

Les  résultats  sont  basés  sur  les  variables  décrites  dans  le  chapitre  méthode  et  sont  résumés  dans  le 

ableau suivant: t

 

Superficie (Ha) min max
Séquestré dans 

le sol 

Quantité 
relarguable dans 
l'atmosphère

min max min max

Mangroves 26 0,12 13,97 1 588 318 12 400 30 200 1 400 3 500

Herbiers 223 ‐9,4 50,22 0 0 ‐31 400 168 000 ‐700 3 800

Etangs salés 197 3,5 6,7 1 902 380 122 800 244 600 15 600 31 000

Total 446 103 800 442 800 16 300 38 300

Impacts de la RNSM (€/an)t CO2eq. y‐1. ha‐1 t CO2eq.  ha‐1 Valeur de sequestration du 
carbone (€/an)

 
Tableau 28: Impacts de la RNSM sur le service écosystémique de séquestration du carbone. 
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.7 Impact sur l’assainissement des eaux  

La station du Quartiers d’Orléans assainit l’agglomération secondaire de Quartier d’Orléans et les secteurs 

urbanisés de la cote Est : Cul-de-Sac, Mont Vernont, Griselle, Oyster Pond.  La station d’épuration du Quartier 

d’Orléans, exploitée par la Générale des Eaux a une capacité de traitement de 2 500 EH  (Équivalent 

Habitants9) et a été mise en service en 1990. Selon les experts, cet ouvrage est largement sous-dimensionné 

uisque la charge hydraulique reçue est comprise entre 6 000 à 8 000 EH (SAFEGE, 2002). p

  

Le rejet des eaux traitées de la station d’épuration du Quartier d’Orléans s’effectue directement dans la Réserve 

Naturelle par le biais de l’Étang aux Poissons. La station de Quartier d’Orléans (avec  un  taux  de  raccordement 

de  81%)  reçoit  principalement  des  effluents  domestiques  et  des  effluents des entreprises (restaurants, 

hôtels). Leur apport est essentiellement de nature organique (sauf vidange et nettoyage de cuves illégales et 

poradiques). Aucun industriel n’est branché sur le réseau de collecte.  s

 

Sur  la  base  des  entretiens  conduits  avec  les  responsables  locaux  du  traitement  des  eaux  (EEASM, 

Établissement  des  Eaux  et  de  l'Assainissement  de  Saint‐Martin)  ainsi  que  le  bureau  d’étude  impliqué 

(SAFEGE), il a été estimé que pour des stations de capacité inferieures à 10 000 EH, en milieu sensible, les 

coûts évités varient entre 15% et 20%. Cela signifie que sans  les écosystèmes  impliqués  (mangroves et 

étangs),  les  stations  d’épuration  auraient  eues,  au  maximum,  un  surcout  de  20%  à  performances  de 

traitement  identiques  (en  rendement  et  concentration  maximale  à  ne  pas  dépasser).  Sur  la  base  d’un 

contrat de maitrise d’ouvrage récent, le coût moyen pour ce type de station a été estimé à 1 000 euros EH.  

En reprenant les superficies décrites des écosystèmes de l’étang aux poissons et les estimations d’impacts 

sur la protection des habitats par la RNSM, nous arrivons aux résultats suivants:  

E.H.

8 500

Valeur annuelle du service 
(amortissement lineaire sur 

30 ans)

Superficie des 
mangroves et étangs 

(ha)

Valeur annuelle 
(€/ Ha)

Impacts annuels de la 
RNSM (€/an)

56 700 93 613 12 300
 

Tableau 29: Impacts de la RNSM sur le service écosystémique d’épuration des eaux usées  

(coûts évités pour la station d’épuration de Quartier d’Orleáns) 

 

                                                                  

 Equivalent habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur 
a quantité de pollution émise par personne et par jour. 

9

l
 



5.8 Impacts su  les   hédoniques de l’environnement pour le foncier 

Comme  mentionné  dans  la  description  de  la  méthode,  l’analyse  des  prix  hédoniques  des  logements 

ésidentiels n’a pas été conduite faute de robustesse statistique dans les données du marché immobilier.  

r valeurs

r

 

s touristiques, les résultats sont les suivants.  Pour les logement

re : Étude de l’off  

Saint  Martin dispose d’établissements haut de gamme qui côtoient  des  petits  hôtels  plus  modestes.  L’offre 

hôtelière  se  situe  aux  alentours  de  2  500 chambres avec 32 établissements (56 % des hôtels étant des 3 étoiles 

et 32 % des 4 étoiles). L’office du tourisme dénombre aussi 19 guest-houses, totalisant environ 192 chambres, et 

près de 100 villas, soit environ 400 chambres. Sont également en location 270 anciennes chambres hôtelières 

ransformées en « meublés touristiques » (Office du tourisme, comm. perso.)  t

 

Avec le repli de la fréquentation touristique en 2009, l’activité́ des hôtels s’est de nouveau  contractée.  Le  taux 

d’occupation  des  hôtels  s’est  établi à 49,9 % (en dessous de 60 %, considéré comme le seuil de rentabilité des 

tablissements hôteliers de catégorie 2 étoiles ou plus).  é

 

Du côté Hollandais, depuis 1997, le nombre de chambres est stable aux alentours des 3 000 pour un total 

d'une  cinquantaine  d'hôtels,  toutes  catégories  confondues.  Pendant  les  années  1980,  le  temps  partagé 

(time‐sharing)  a  dépassé  celui  de  l’hôtellerie  classique  puisque  1  800  chambres  sont  aujourd’hui 

commercialisées sous cette formule. Les taux d’occupation de l’hôtellerie classique sont aux alentours de 

6% mais ont connus une évolution similaire à la baisse.  6

 

Prix hédoniques : 

L’analyse effectuée sur les 14 établissements (1 800 chambres environ) n’a pas permis d’identifier un effet 

réserve sur les prix des chambres. Au contraire, l’analyse des attributs mentionnés par les établissements 

dans  leurs  supports  publicitaires  ne  fait  que  très  rarement mention  à  la  RNSM ou  aux  habitats marins 

(seuls quelques attributs sur l’environnement sont mis en avant). Par contre, 90% des hôtels mentionnent 

la plongée et la randonnée sous‐marine comme une des activités organisées.   

Cela rejoint  l’analyse de positionnement  touristique effectuée dans  la partie précédente et soulignent  la 

répondérance des arguments plages, détente, casinos dans les choix touristiques.  p
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Méthodes de monétarisation 

7.1.1 Définitions 

Il est nécessaire de faire un point sur la terminologie qui est employée dans cette étude.  

Les services écosystémiques des RCEAs 

Nous  retenons  la  définition  des  services  écosystémiques  comme  «  les  services  que  les  populations 

humaines dérivent directement ou indirectement des fonctions des écosystèmes» (Costanza et al., 1997) . 

Plusieurs classifications des services écosystémiques générés par les RCEAs ont été proposées (Beukering 

et al., 2006; Cesar and Chong, 2006; Failler et al., 2011; Groot et al., 2002; MEA, 2003; Moberg and Folke, 

1999; Pascal, 2011) et une classification sous forme de type de valeurs générées a été retenue. La Figure 

17 décrit la distribution des différents SE qui seront analysés lors des études IFRECOR.   

Les  valeurs  d’usage  comprennent  les  services  provenant  des  usages directs  avec  et  sans  extraction,  les 

usages indirects, les usages induits et les valeurs potentielles.  

Les usages directs concernent les activités où l’individu peut jouir directement de la ressource soit en la 

consommant  (par  exemple:  la  pêche)  soit  en  tirant  une  satisfaction  non  extractive  (par  exemple:  le 

tourisme sous‐marin).  

Ils peuvent ainsi être de type marchand si l’usage passe par un marché qui définit son prix (par exemple le 

poisson ou une prestation touristique) ou non‐marchand (par exemple :  la pêche vivrière ou la pratique 

acdes  tivités de palme‐masque‐tuba).  

Les  usages  induits  correspondent  à  des  usages  qui  incorporent  des  processus des  écosystèmes  comme 

facteurs de production pour des services marchands, comme l’eau, les nutriments, etc. L’aquaculture et la 

erliculture en sont des exemples. p
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Figure 17 : Classification et catégorie des s rvices écosystémiques des RCEA   dans le texte) 

Les  usages  indirects  comprennent  les  services  des  écosystèmes  qui  existent  sans  l’intervention  de 

l’Homme (Defra, 2008). Par exemple, les récifs peuvent fournir une protection physique contre la houle ou 

t  t

e (détails

les mangroves peuven contribuer au  raitement des eaux usées.   

Les  valeurs  d’options  font  référence  à  des  usages  futurs  (directs  ou  indirects)  où  il  s’agit  d’évaluer  le 

potentiel des services identifiés. 

Les valeurs de non‐usage, aussi appelées valeurs d’usage passif (Carson et al., 1992 ; Carson et al., 1999), 

correspondent à l’ensemble des valeurs économiques qui ne sont pas liées à l’usage de l’actif naturel. Dans 

la littérature, il n’est pas rare de rencontrer les valeurs de non‐usage sous une forme unique agrégée, dont 

la dénomination diffère suivant  l’objectif de  l’évaluation économique dans laquelle elles s’insèrent. Dans 

ce cas, la valeur de non‐usage d’un actif environnemental est parfois appelée  « valeur altruiste » (Christie, 

2004),  «  valeur  patrimoniale  »  (Rambonilaza,  à  paraitre)  ou  encore  «  valeur  de  conservation  »  (Point, 

1998).   

Mais  les  valeurs  de  non‐usage  regroupent  le  plus  souvent  plusieurs  valeurs  composites  relatives  à  la 

nature  des  motivations  de  la  population  ciblée.  Les  plus  communément  évoquées  sont  la  valeur 

d’existence et la valeur de legs. La valeur d’existence correspond à la valeur accordée à la simple existence 

des récifs coralliens (Krutilla and Fisher, 1975). La valeur de legs est associée à la préservation des récifs 

coralliens pour les générations futures (Pearce and Moran, 1994).  
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Les surplus 

La  théorie néo‐classique de  la valeur  introduit  les concepts de surplus producteur et consommateur au 

niveau micro‐économique (Balmford and Bond, 2005; Beukering et al., 2007; Pagiola, 2004b). Le « surplus 

producteur »  se  traduit  par  la  valeur  ajoutée obtenue  par  la  différence  entre  le  chiffre  d’affaire  et  les 

consommations intermédiaires.  

Le  « surplus  consommateur »  est  plus  complexe  à  obtenir  et  nécessite  soit  l’existence  d’une  courbe  de 

demande  obtenue  à  partir  de  données  (historiques  des  prix  et  quantités  vendues  sur  le marché),  soit 

l’application  de  la  méthode  des  coûts  de  déplacement,  soit  la  réalisation  d’enquête  de  préférence 

déclarées (TEEB, 2010). Pour les biens et les services non marchands, la valeur du surplus consommateur 

est  égale  au  consentement  à  payer  estimé  via  les  préférences  déclarées  ou  la  méthode  des  coûts  de 

déplacement. Pour les biens et services avec un prix de marché, le surplus consommateur est la différence 

en valeur absolue entre ce prix et le consentement à payer. 

Valeur Économique Totale (VET)  es  CEAs 

La  valeur  économique  totale  se  définit  comme  la  somme  des  surplus  consommateurs  et  surplus 

producteurs de  tous  les  services  d’usage  directs  et  de  non‐usages.  Le modèle  de  la  Valeur  économique 

totale est expliqué dans de nombreux ouvrages (Balmford et al., 2008; Beukering et al., 2007; Bolt et al., 

005; Defra, 2008; EFEC et al., 2006; Pagiola, 2004a, b; Wiley, 2003).  

d R

2

 

Valeur financière 

 
Figure 18: Résumé des différ nts types de valorisation monétaire (Extrait et traduit de Beukering (2006) 

Les  valeurs  financières  se  concentrent  seulement  sur  les  valeurs  qui  génèrent  un  flux  financier  réel, 

potentiel, évité ou de remplacement.  Il  s’agit donc de  la valeur ajoutée des activités reliées aux services 

e

d’usages directs et indirects et représente l’impact direct sur l’économie locale.  

Ces activités génèrent aussi des impacts sur d’autres activités à travers des flux vers des entreprises tiers 

qui à leur tour génèrent des VA.  Ce sont les impacts indirects.  

De même, les salaires, dividendes, impôts et investissements générés par les activités précédentes ont un 

impact sur l’économie locale. Ce sont les impacts induits.  

La  somme des  impacts  indirects  et  induits  est  définie  comme  l’effet multiplicateur de  la  valeur  ajoutée 

alculée pour l’activité.  c
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Pour la monétarisation de chacun des services identifiés, 3 étapes d’analyse sont réalisées. La première 

étape correspond à l’identification des processus basiques et bénéficiaires définis par Balmford (2008). 

Ces processus sont ceux impliqués de manière exclusive ou contributive dans la production du service à 

valuer. La Figure précédente décrit de manière non exhaustive certains de ces processus. é

 

 

 
Figure 19: Schéma des principaux processus basiques et processus bénéficiaires  

associés aux bénéfices des écosystèmes coralliens – Liste non exhaustive – Adapté de plusieurs auteurs 

(Moberg and Folke 1999; MEA 2005; Balmford et al. 2008) 
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7.2 Annexe 2 : Détails des méthodes d’évaluation des services d’usages directs 

7.2.1 La pêche côtière 

Définition  

Elle est réalisée à  l’intérieur du  lagon, barrière  incluse.   La profondeur est de 0 à 30m et elle  touche  les 

récifs frangeants, les mangroves, les herbiers, et complexe récifaux d’îles.   Elle se compose de nombreux 

métiers de pêche. 

Processus écosystémiques  

Plusieurs processus  sont  identifiés dans  la production du  service de  la pêche  côtière  (Figure 20). Nous 

distinguons principalement le processus de production de biomasse en milieu pauvre et celui de maintien 

e la complexité des habitats. d

 

 
F

 

igure 20 : Description des processus écosystémiques et services associés à la pêche. 

Méthode : 

Il s’agit d’évaluer le surplus producteur via la valeur ajoutée :   

 

Valeur  Ajoutée  (VA)  =  Volumes  des  captures  (kg)  *  prix  de  marché  –  Coûts  des  consommations 

intermédiaires des secteurs d’activité impliqués (i.e. pêche par type d’engins et secteur de distribution). 

 

Des  facteurs  correctifs  sont  estimés  pour  refléter  les  volumes  non  déclarés  des  pêches  commerciales 

légales et illégales. 

Valeur économique de la Reserve Naturelle de Saint Martin – Novembre 2011                  Page 123/138  



Il est recherché de collecter le maximum de détail par espèces, par engins et par distribution spatiale de 

l’effort afin d’améliorer la qualité des résultats et leur distribution spatiale.  

Les prix utilisés pour les calculs de chiffre d’affaires des pêcheries sont provenus de suivis non‐officiels de 

pêche et d’enquêtes avec les pêcheurs. Ils permettent une estimation de prix moyen annuel par familles ou 

espèces (poissons, lambis, langoustes, autres invertébrés). Ce prix varie suivant le circuit de distribution 

(vente directe, intermédiaire, GMS par exemple).   

Les prix aux consommateurs des poissons et invertébrés proviennent d’échantillonnages réalisés sur les 

marchés et sur les principaux points de distribution. L’étude de prix a couvert les produits vendus sur le 

territoire ainsi que les volumes potentiellement exportés. 

La  méthode  proposée  permet  de  refléter  l’importance  économique  de  cette  pêche  dans  les  comptes 

économiques  de  la  collectivité.  Elle  ne  prend  pas  en  compte  seulement  les  bénéfices  générés  par  les 

pêcheurs  mais  aussi  ceux  générés  lors  de  la  distribution.  Le  circuit  de  distribution  du  pêcheur  au 

consommateur final employant parfois plusieurs niveaux (colporteurs, poissonniers, GMS par exemple), il 

mest i portant de refléter ces différences de prix et de coûts dans les calculs de VA.  

Les  consommations  intermédiaires  (CI)  des  distributeurs  correspondent  aux  coûts  associés  à  leur 

fonctionnement  et  frais  d’exploitation  (véhicules, matériel,  entretien,  assurance  et  carburant  pour  le(s) 

  véhicule(s), frais professionnels, consommables, stockage le cas échéant).

Le  circuit  de  commercialisation  est  quantifié  entre  les  différents  principaux  acteurs  (pêcheurs, 

poissonniers, colporteurs, consommateurs, GMS). 

Il est important de rappeler que les estimations de coûts intermédiaires pour les pêcheries côtières et les 

différents  distributeurs  sont  approximatives  et  présentent  une  forte  variabilité  entre  les  différents 

acteurs.  Le  caractère  informel  des  activités,  le manque  de  comptabilité,  la  diversité  des  engins  utilisés 

expliquent ces incertitudes qui se reflètent dans les écarts entre résultats minimum et maximum.  
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7.2.2 La pêche vivrière 

Définition :

La  pêche  non‐commerciale  correspond  aux  volumes  capturés  mais  non  commercialisés.  Il  s’agit 

  

d’autoconsommation, de dons ou d’échanges non monétaires.  

Deux types de pêches sont distingués: la pêche vivrière ou de subsistance et la pêche de loisir. Chacun a 

une approche de monétarisation sensiblement différente et il est nécessaire de bien identifier les volumes 

et  efforts de pêche propres de  chacun. Cependant, mis  à part  les deux extrêmes entre une pêche à but 

alimentaire comme source importante nutritive et une pêche 100% de loisir (quasi‐non dépendantes des 

captures),  il  existe  différents  niveaux  intermédiaires  rendant  la  distinction  entre  les  2  types  de  pêche 

icisouvent diff les.  

Des  études  récentes  (Virly,  2002)  montrent  un  continuum  entre  ces  2  types  de  pêche  plutôt  que  des 

lasses aux limites bien distinctes. Les gradients peuvent se caractériser par différentes variables.  c

 

e de nourriture  Faible source de nourriture ________________ Forte sourc

Urbain _______________________________    Périurbain, rural 

Bateau Large, moteur ____________________  Frangeant. A pied, engin de proximité 

Tableau 30 : Exemple de facteurs de distinction entre la pêche vivrière et de loisir en NouvelleCalédonie.  

(Virly, 2002) 

Un  effort  de  recherche  sera  effectué  pour  identifier  et  catégoriser  ces  groupes  afin  de  pouvoir  les 

quantifier.  

Méthode : 

La méthodologie est la suivante: on évalue le surplus producteur via la valeur ajoutée. Comme les espèces 

pêchées ne sont pas vendues mais consommées, leur prix est évalué via une équivalence avec le prix de la 

rotéine de remplacement (ex : thons en boite de conserve).  p

 

Valeur ajoutée (VA) = Volumes des captures (kg. Protéine) * prix protéine de remplacement – Dépenses 

engagées pour ces captures 

 

Les estimations des volumes et valeurs ajoutées se basent sur plusieurs sources : (i) distinction des usages 

vivriers  et  loisirs  par  typologie  d’usagers  (ii)  budget  de  consommation des ménages  (source  INSEE)  et 

consommation  non‐monétaire  si  disponible  (iii)  littérature  scientifique  ou  grise  sur  les  captures  non‐

ommerciales et les engins de pêche (iv) réunion d’experts et, (v) enquêtes directes.   c

 

Les estimations des captures de la pêche non‐commerciale vivrière se réalisent de manière indirecte en se 

basant  sur  des  études  de  consommation  des ménages.  Cette méthode  est  recommandée  par  plusieurs 

auteurs (Gillett and Lightfoot, 2001; Labrosse et al., 2000; Leopold, 2000).  
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L’approche  permet  de  déduire  les  volumes  capturés  de  produits  de  la  mer  provenant 

d’autoconsommation  ou  de  dons.  En  effet,  pour  la  pêche  non‐commerciale  aucune  donnée  de  captures 

n’est  évidemment  reportée. De plus,  les  suivis directs de  ces pêches ne produisent des  résultats  fiables 

qu’à une petite échelle ou nécessitent des études lourdes en ressources impossibles à mettre en œuvre à 

l’échelle d’une collectivité.  

Au travers d’études de consommation des ménages bien échantillonnées et bien conduites, ces difficultés 

sont surmontées. Si l’étude permet de distinguer la part de produits frais de la mer achetés et non‐achetés, 

cela donne une estimation indirecte des captures de la pêche non‐commerciale. En effet, ces produits non‐

achetés  sont  en  grande  partie  des  produits  issus  à  travers  la  pêche  vivrière  et  de  loisir.  Certaines 

orrections seront nécessaires pour déduire les volumes capturés.  c

 

La méthode choisie pour la monétarisation est de calculer l’équivalent protéine des captures des pêches 

vivrière  pour  les  espèces  de  poissons  et  invertébrés  les  plus  représentatives.  La  base  de  données 

idéveloppée par Ramseyer (2000) a été util sée pour convertir ces kg de captures en poids protéine.  

L’équivalent  protéine  est  alors  converti  en  poids  d’une  denrée  alimentaire  de  base  accessible,  très 

épandue sur le territoire et dont le prix est connu. Le thon en conserve (huile) a été choisi. r

 

Le manque de précision  sur  la population  totale de pêcheurs  informels ainsi que sur  les  engins utilisés 

rendent difficile l’estimation des VA de la pêche vivrière. En se basant sur la littérature existante et sur les 

entretiens  réalisés  avec  un  échantillon  de  pêcheurs,  les  coûts  associés  à  ces  activités  de  pêche  ont  été 

stimés. e
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7.2.3 La pêche de loisir 

L’estimation  de  la  pêche  de  loisir  implique  l’évaluation  de  la  notion  de  loisir  additionnelle  à  celle  des 

captures. La pêche de loisir se différencie des autres pêches commerciales ou vivrières dans la mesure où 

la  satisfaction  du  pêcheur  ne  se  base  pas  uniquement  sur  un  volume  de  captures  ou  sur  un  bénéfice 

financier mais sur un bien‐être généré par une activité de loisir. 

Uncles  (1997)  le  démontre  de  manière  pertinente  en  présentant  des  résultats  dans  l’état  de  Victoria 

(Australie)  où  le  coût de  revient moyen de poisson pêché par  les plaisanciers  avoisine  les  120 USD/kg 

contre un prix d’achat de 5 USD/kg en moyenne. 

Pour le calcul du surplus producteur, 2 aspects sont pris en compte : (i) la valeur ajoutée des captures de 

pêche si elles étaient remplacées par des achats sur le circuit commercial et, (ii) la valeur ajoutée générée 

par la filière du nautisme de plaisance reliée à la pêche de loisir.  

Monétarisation des captures de la pêche de loisir 

Les captures estimées de la pêche côtière de loisir sont valorisées avec les même prix au consommateur 

final que pour la pêche commerciale. (Il ne s’agit pas de calculer la VA des captures de la pêche de loisir 

mais la VA qui aurait été générée par l’achat de ces captures dans le circuit commercial). 

Ce choix implique cependant que la totalité des captures de loisir devrait être substituée par des achats de 

poissons similaires sur les différents points de vente de la collectivité. Bien entendu, il n’est pas possible 

de considérer une substituabilité totale des captures de la pêche de loisir vers la pêche commerciale. Un 

facteur d’élasticité  de  la  demande  a  été  estimé pour  les  pêcheurs de  loisir  qui  dispose  d’un  accès  à  un 

marché  régulier  de  poissons  du  lagon.  Ce  facteur  correspond  alors  à  la  proportion  des  captures  de  la 

pêche  récréative  qui  disparaitraient  si  ces  pécheurs  devaient  acheter  leurs  captures.  Ce  facteur  a  été 

estimé  à  partir  de  réunions  avec  différents  experts  ainsi  qu’avec  des  entretiens  réalisés  auprès  des 

pêcheurs récréatifs.  

es VA appliquées sont les mêmes que celles de la pêche commerciale.  L

 

Monétarisation de la filière nautique de 

’approche suit la méthode suivante :  L

plaisance reliée à la pêche de loisir 

 

VA   = nombre d’embarcations immatriculées année n * prix d’achat – coûts  intermédiaires + nombre de 

sorties annuelles * dépenses moyennes par sorties – CI des secteurs d’activité impliqués.  

 

L’industrie nautique de plaisance est à l’origine d’un « ensemble d’activités cohérentes articulées au sein 

d’un  système productif  » qui  répond au principe de  la notion de  filière,  définie par  les  économistes.  La 

filière peut se diviser entre (i) le secteur d’activité de l’embarcation, du moteur et matériel et (ii) celui des 

dépenses liées aux embarcations.  

Les calculs du secteur d’activité embarcation/moteur/matériel  se basent  sur  la détermination d’un prix 

moyen d’achat par type de navires (tonnage et puissance) et matériel. Ceux de la filière dépenses liées aux 
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embarcations reposent sur les dépenses annuelles fixes et les dépenses par sorties. Les quantifications du 

nombre d’immatriculations annuelles et d’importations (ou fabrication locale) des matériels sont estimées 

à partir de différentes  sources  (Marine marchande,  statistiques des douanes).  Les dépenses  totales  par 

sorties  ont  pu  être  évaluées  à  partir  d’estimations  sur  le  nombre  de  bateaux  actifs,  les  données  de 

fréquentation du programme PAMPA (extrapolées à l’année en respectant les ratios jours semaine/week 

ar sorties par catégories d’embarcations.  end/ponts/vacances)(Malterre et al., 2011) et les frais p

a Valeur ajoutée des deux filières est ensuite calculée.   L

 

L’étude  lancée  en  2007  par  le  Ministère  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  relative  à  la  pêche  de  loisir 

(récréative et sportive) en mer dans les DOM (IFREMER, 2009) a été adaptée au contexte local sur la base 

des prix des frais portuaires, marinas, des assurances.   

Plusieurs  données  ont  été  collectées  comme  le  nombre  d’immatriculations  annuelles  d’embarcation 

dédiées à la pêche et le nombre de sorties moyennes par typologie d’embarcation ou engin de pêche. Les 

sources sont variées (services officiels portuaire, registre d’importations, études spécifiques, INSEE, etc.) 
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7.2.4 Tourisme  

La méthode suivie est dans un premier  temps de monétariser  les usages directs reliés aux écosystèmes 

marins inclus dans la zone sélectionnée de la RNSM: (i) le tourisme sous‐marin (via prestataires), (clubs 

de  plongée,  bateaux  taxis,  location  d’embarcations,  observation  de  baleines,  etc.)  et  (ii)  le  nautisme  de 

plaisance. 

Dans  un  deuxième  temps,  l’évaluation  des  autres  dépenses  (logement,  transport,  alimentation,  autres) 

associées  aux  activités  précédentes  ainsi  qu’aux  activités  non  encadrées  a  été  effectuée.  Cette  dernière 

valuation est effectuée dans la partie 3‐6 qui évalue l’impact de la RNSM sur ces dépenses.  é

 

Tourisme sous‐marin et nautique  

Il  s’agit  d’évaluer  ici  la  valeur  associée  aux  activités  récréatives  sous‐marines  et  ludiques  à  caractère 

ommercial: l’usager paye une prestation pour la réalisation de cette activité. c

 

Le principe est de quantifier et de valoriser  tous  les secteurs d’activités  touristiques qui utilisent un ou 

plusieurs  des  processus  de  la  RNSM.  La  quantification  des  usages  se  traduit  en  termes  de  nombre  de 

visiteurs ou de plongées  tandis que  la monétarisation se base sur  le calcul des surplus producteurs des 

iact vités payantes. 

Le  tourisme  sous‐marin  correspond  aux  différentes  activités  de  plongée  sous‐marine  encadrées  (PMT, 

plongeur autonome, scaphandre). Le tourisme nautique comprend les autres activités marines payantes 

liées aux écosystèmes marins. Les usages  suivants  seront  répertoriés:  (i) bateaux  taxis,  (ii)  sorties  ilots 

day charters), (iii) randonnée sous‐marine payante et (iv) locations de bateau.  (

 

La  méthodologie  est  de  calculer  les  valeurs  ajoutées  des  clubs  de  plongées  sous‐marines  et  autres 

ompagnies d’activités nautiques. c

 

A (par type d’activité) = fréquentation touristes * prix prestation – coûts intermédiaires de la prestation V

 

Le  nombre  de  clients  des  différents  opérateurs  a  été  recensé  sur  la  base  des  données  du  programme 

PAMPA  (Malterre  et  al.,  2011),  des  déclarations  annuelles  des  prestataires  provenant  de  la  charte 

partenariale et des statistiques de redevances.   

La charte partenariale est signée avec les clubs de plongée qui se livrent à une activité́ en réserve. Les clubs 

signataires sont tenus de déclarer quotidiennement le nombre de plongeurs et les sites pratiqués. (même si en 

pratique, certains clubs ne précisent pas les sites visités).  

Pour la redevance, deux arrêtés en faveur de l’environnement ont été pris par le Préfet des Iles du Nord le 29 

mars 2010 et mis en application depuis le 1er juillet 2010. L’un d’eux règlemente « les activités commerciales et 

non-commerciales dans la réserve ». Il fixe une redevance commune de 1,52 euros par client et par jour due à 

l’AGRNSM pour toutes activités commerciales menées au sein de la réserve. Cette redevance est l’évolution 
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d’une taxe similaire mise en place en janvier 2007 à laquelle n’étaient assujetties que les entreprises de transport 

i aritime embarquant des passagers à destination de la RNSM.  publ c m

Des  données quantitatives de fréquentation sont ainsi consolidables à partir des montants perçus auprès de 

chaque prestataire. Des facteurs correctifs estimés avec les responsables de la RNSM sont appliqués afin de 

refléter les déclarations incomplètes.   

Les coûts des prestations de plongée sont généralement assez homogènes ainsi que la structure de coûts 

des  clubs  (Pascal,  2010).  L’estimation  des  CA  (Chiffres  d’affaire)  et  des  VA  (valeurs  ajoutées)  est  donc 

simplifiée.  Pour le reste des prestataires des estimations ont été réalisées sur la base d’entretiens avec les 

dirigeants des entreprises. 

Les  sites  de  plongées  et  de  fréquentation  touristique  sont  recensés  afin  de  déterminer  la  distribution 

géographique des zones fréquentées. 

La  connaissance  des motivations  des  usagers  ainsi  que  de  leurs  pratiques  se  basera  sur des  entretiens 

réalisés auprès des prestataires.  Ils permettront d’identifier  l’intensité de l’usage de la RNSM dans leurs 

activités.  

Les usages qui n’impliquent pas d’immersion, de vision sous‐marine, d’observations d’animaux marins ou 

de pêche seront éliminés. Ainsi la location d’engins motorisés ou de matériel de sport de glisse, de voile 

portive, n’est pas considérée comme reliée à la RNSM. s

 

Plaisance nautique 

Définition 

Il  s’agit  des  activités  marines  liées  à  l’utilisation  d’un  navire  de  plaisance.  L’expression  «  navire  de 

plaisance  »  regroupe  tous  les  navires  à  usage  privé  n’entrant  pas  dans  la  définition  des  «  navires  à 

passagers » et pratiquant à titre gratuit une navigation sportive ou touristique (SMMPM, 2009). 

Idéalement  les principales activités des plaisanciers seront  identifiées et permettront de  les  catégoriser 

entre  (i)  pêche  (ii)  baignade  (iii)  ballade  et  (iv) plongée  en  apnée afin de ne  considérer que  les usages 

eliés aux processus écosystémiques de la RNSM.   r

 

L’approche considére le surplus producteur de la filière nautique et autres industries associées et suit la 

ormule suivante :  f

 

VA   = nombre d’embarcations immatriculées année n * prix d’achat – coûts  intermédiaires + nombre de 

sorties annuelles * dépenses moyennes par sorties – CI des secteurs d’activité impliqués.  

 

La méthodologie de monétarisation est similaire à  celle utilisée dans  les  calculs de  la pêche de  loisir et 

portant  sur  les dépenses de  la  filière nautisme de plaisance. Elle  se divise entre  le  secteur d’activité de 

’achat de l’embarcation et celui des dépenses liées aux embarcations (voir chapitre correspondant). l
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Activités sous‐marines non encadrées 

Il  s’agit  d’évaluer  ici  la  valeur  économique  générée  par  les  activités  récréatives  sous‐marines  non‐

encadrées  et pratiquées par  les  résidents  et non‐résidents  (l’usager ne passe pas par un prestataire de 

service). Ces services sont plus complexes à évaluer car  ils recouvrent des usages non‐marchands assez 

 

difficiles à identifier et quantifier.  

Le principal usage étudié concerne les randonnées en PMT depuis la plage (celles embarquées sont prises 

en compte par l’étude de la plaisance).  

Sur la base des données de suivi de fréquentation PAMPA de 2011, les données usages depuis les plages 

sont disponibles pour Pinel et autres sites sauf pour Baie Orientale qui n’est pas renseigné. Les données 

des observations sont extrapolées à l’année en respectant les ratios de jours de semaine/week end/pont 

t vacances.  e

 

Les usages ne générant pas de flux financiers directs, il faut donc passer par des méthodes indirectes de 

préférences déclarées ou révélées. Ainsi des enquêtes (préférences déclarées) peuvent servir pour évaluer 

les  surplus  consommateur des  usagers  concernés:  ce que  les  usagers  sont  prêt  à  payer moins  ce  qu’ils 

dépensent  pour  ces  activités  (consentement  à  payer).  Une  autre  méthode  passe  par  les  coûts  de 

déplacement  (préférences  révélées)  (Defra,  2008;  Pagiola,  2004a)  et  estiment  les  dépenses  et  le  temps 

précis pour se déplacer sur le site en question. Les questionnaires PAMPA ainsi que son échantillonnage 

n’ont  pas  été  prévus  pour  inclure  ce  genre  d’évaluation.  D’un  autre  côté,  les  suivis  des  coûts  de 

déplacements  impliquent  aussi  des  moyens  de  collecte  de  données  (échantillonnage  important),  qui 

  u sdépassent le cadre de cette étude  et q i ne  e justifient pas pour l’importance relative de cet usage.   

Sur  la  base  des  fréquentations  par  type  d’usagers,  seules  les  dépenses  associées  des  non‐résidents 

(logement, restauration) sont prises en compte (paragraphe suivant).  

Pour l’activité plage (sans randonnée sous‐marine), cet usage est comptabilisé dans l’évaluation de l’usage 

ndirect de protection du littoral puisque les RCEAs contribuent à la formation et au maintien des plages.  i

 

Dépenses associées aux usages 

L’évaluation  des  dépenses  associées  aux  activités  précédentes  ainsi  qu’aux  activités  non  encadrées  est 

ffectuée.  Il s’agit des catégories de dépenses suivantes: e

 

 .)  dépenses en hébergement payant (hôtels, gites,…

 dépenses en restauration, cafés et alimentation  

 dépenses en transport local (maritime, aérien et terrestre)  

 dépenses  en  excursions  et  loisirs:  toutes  les  dépenses  relatives  à  des  usages  sous‐marin  ou de 

tourisme nautique ont été retirées afin d’éviter des doubles comptages   

ux e au uran dépenses en souvenirs, cadea t  tres (carb ts, services de connexion etc.). 

Trois  catégories  d’usagers  peuvent  être  identifiées:  les  touristes  non‐résidents,  les  résidents  et  les 

croisiéristes.  
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Pour  les  non‐résidents  et  croisiéristes,  les  résultats  se  basent  sur  les  résultats  des  enquêtes  PAMPA 

(Malterre et al., 2011) (Rastoin, 2011)  faites avec  les usagers pour mieux caractériser  les usages et  leur 

intensité  ainsi  que  sur  des  enquêtes  existantes  réalisées  par  les  services  du  tourisme  Français  et 

Hollandais sur la structure de dépenses touristiques par visiteur. Ces dépenses associées sont importantes 

puisqu’elles représentent plusieurs centaines de millions d’euros et il est donc crucial de n’inclure que la 

part générée et dépendante de  l’existence de  la RNSM. Les méthodes de calculs sont détaillées dans  les 

parties suivantes. 

 Pour  les  résidents,  la  connaissance  des  dépenses  associées  implique  un  programme  de  collecte  de 

données avec un échantillonnage important qui dépasse le cadre de cette étude. Différents experts dans le 

secteur du tourisme  se rejoignent pour conclure que ces dépenses sont potentiellement faibles. En effet la 

taille réduite de l’Ile et les habitudes alimentaires locales font que les sorties en mer (encadrées ou non) 

impliquent peu de dépenses associées en transport, logement et restauration.   
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7.3 Annexe 3: Protocole des enquêtes PAMPA 2011 (extrait de Rastouin (2011)) 

7.3.1 Suivi de la fréquentation 

Sites d’étude 

La méthodologie PAMPA propose un zonage générique partageant les sites étudiés en sept zones 

d’influence définies par statut. Concernant la RNN, deux des sept statuts ont été définis. Le statut 

Z1, comprenant l’intégralité des sites protégés par la RNN et le statut I3 comprenant l’intégralité 

des zones non protégées enclavées ou en périphérie de  l’AMP. Par définition,  le statut  I3 peut 

être  soumis  aux effets de  l’AMP  tant  sur  le plan écologique qu’au niveau de  la  répartition des 

sages  u

 

Conditions et fréquence des sorties 

Certains sites suivis ne sont accessibles qu’en bateau. C’est le cas des îlets en réserve, de la Basse 

Espagnole (site de plongée) et de Wilderness (trop éloignés des principales voies de circulation). 

Tous  les  autres  sites,  en  réserve  ou  non,  peuvent  aisément  être  visités  en  4x4.  L’idéal  est  de 

pouvoir,  au  cours  d’une  journée  de  suivi,  combiner  une  phase  bateau  et  une  phase  4x4  pour 

pouvoir visiter  l’ensemble des sites. En pratique,  les contraintes  techniques, du  fait de  la  forte 

dépendance  par  rapport  aux  gardes  de  la  RNN  pour  les  sorties  bateaux,  ne  permettent  pas 

systématiquement de visiter toutes les zones durant la même journée. 

La fréquence de suivi a été dans la mesure du possible maintenue à deux suivis par semaine (du 

lundi  au dimanche) minimum. Les  gardes  étant  astreints  à  sortir deux  jours de week‐end par 

mois pendant la haute saison touristique (janvier‐avril), des enquêtes de fréquentation ont été 

systématiquement réalisées à ces moments‐là. Des exceptions à cette règle ont été rencontrées 

lorsque  les  gardes  devaient  effectuer  des  missions  non  compatibles  avec  le  suivi  de  la 

fréquentation  (encadrements  de  scolaires,  organisation  de  nettoyage  de  plage)  ou  lors 

d’évènement  météorologique  rendant  impossible  toute  sortie  terrain.  Pour  éviter  les  biais 

d’échantillonnage  et  obtenir  un  jeu  de  données  homogène  et  représentatif  de  l’ensemble  des 

situations  de  fréquentation,  les  sites  ont  été,  dans  la  mesure  du  possible,  visités  de  façon 

aléatoire  au  niveau  des  jours  de  la  semaine,  des  moments  de  la  journée  et  des  conditions 

météorologiques. 
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Démarche de collecte des données 

 a.  Acquisition des données 

L’enquête de fréquentation peut être réalisée à partir d’un point fixe en hauteur mais nécessite 

un déplacement sur le site dès que des immatriculations de bateau sont à relever. Des jumelles 

Nikon  ® OceanPro  7x50  sont  à  disposition  ainsi  qu’un  compteur  à  clics  pour  les  comptages 

importants  d’activités  dispersées  sur  les  sites.  Un  véhicule  de  la  réserve  est  utilisé  pour  se 

déplacer sur les sites à terre et les sorties en mer se font nécessairement avec un des gardes de 

la réserve avec un des deux bateaux disponibles (la réserve possède un bateau à moteur de 10m 

si quain ’un zodiac plus petit). 

b.  Comptabilisation des activités 

Les données sont acquises sur une fiche de comptage formatée spécialement pour le suivi de la 

fréquentation selon  la méthodologie Pampa en vu de saisir des données standardisées dans  le 

Système de Gestion de Base de Données (SGBD). Les caractéristiques de la sortie, comme le type 

de jour (semaine/week‐end/férié...),  la date, l’heure, divers paramètres météorologiques (force 

du vent, état de la mer, nébulosité...) sont relevés en dans le but d’être analysés comme possibles 

facteurs d’influence de la fréquentation. La fiche permet de recenser à la fois les bateaux et les 

gens  sans  embarcation  pratiquant  un  certain  type  d’activité.  Sur  chaque  site,  pour  chaque 

embarcation enregistrée, il faut relever le type d’embarcation (voilier, moteur, zodiac, jet‐ski ou 

kayak),  la  taille  de  l’embarcation  (<5m,  5‐7m,  7‐10m  ou  >10m),  l’immatriculation,  le  type  de 

mouillage  (corps  morts,  ancre,  en  route,  beaché...),  le  substrat  si  le  bateau  est  ancré  (sable, 

herbier, corail, dalle), le nombre de personnes à bord ainsi que leurs deux principales activités 

du  moment.  Pour  les  activités  pratiquées  indépendamment  d’une  embarcation  comme  la 

promenade,  le  nombre  de  pratiquants  sur  chaque  site  est  simplement  relevé.  Les  principales 

activités relevées dans le cadre du suivi sont : la baignade (BA), le jet‐ski (JS), le kite‐surf (KS), le 

kayak (KY), le pique‐nique (PI), la plongée (PL), le bivouac/camping (CA), la promenade (PR), la 

plaisance (PS), le surf (SF) et le snorkelling/PMT (SN). 

NB  : Les activités pratiquées à  terre  sur  les  sites hors réserve ainsi que  sur  le  site en réserve du Galion  (dont  la 

artie terrestre est considérée comme hors réserve) ne sont pas recensées. p

 

Échantillonnage 

En 2009, 50 sorties fréquentation avaient été réalisées dont dix en mer. Le nombre de visites par site 

allait de dix à 37. En 2010, 48 sorties ont été réalisées dont 17 en mer et un nombre de visites par site 

allant de 15 à 38. En 2011, 49 relevés de la fréquentation ont été effectués sur une période similaire 

aux années précédentes d’environ quatre mois. En regardant le total général, on peut voir que 

l’échantillonnage est relativement homogène pour l’ensemble des sites. Il se situe aux alentours de 30 

relevés de fréquentation par site. En moyenne, les sites ont été échantillonnés 20 fois en semaines et 
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huit fois pendant les week- ends. Le site de l’îlet Pinel est particulièrement surreprésenté durant les 

week-ends car un relevé de la fréquentation était nécessairement effectué là-bas pendant les sessions 

d’enquêtes de perception réalisées principalement sur ce site à ce moment là. 

7.3.2 Enquêtes de perception 

Travail préalable : harmonisation des supports 

L’harmonisation  des  supports  a  consisté  à  assurer  une  homogénéité  dans  la  façon  dont  les 

questions communes étaient abordées, que ce soit au niveau des modalités de réponse ou bien 

de la formulation des questions. Des vérifications systématiques ont été faites pour assurer une 

correspondance optimale entre le format des champs de la base de données et les modalités de 

réponse prévues dans les questionnaires. 

Les  questionnaires  sont  consultables  dans  le  rapport  mais  pour  information,  les  trois 

questionnaires ont en commun les parties suivantes: 

 mentation »  « Perceptions : Connaissance de la réserve de sa règle

 «  Perceptions : Effet de la réserve de Saint‐Martin »  

 « Attentes et priorités » (partie rajoutée à Saint Martin) 

 

Les parties qui diffèrent sont : 

 « Pratique de la plongée bouteille », propre à la plongée.  

 ce. « Information contextuelles/sortie du jour », propre à la plaisan

 ance.  « Données personnelles », propre à la plongée et à la plais

  Caractéristiques de l’activité », propre aux prestataires. «

 

Conduite des enquêtes 

Les trois questionnaires sont conçus comme des enquêtes semi‐directives. Le contexte de l’étude 

est  tout  d’abord  présenté  sommairement  à  l’interviewé.  Puis,  les  enquêtés  se  voient  offrir  le 

choix entre plusieurs modalités de réponses pour les questions qu’on leur pose et la subjectivité 

n’a que rarement sa place. Toutefois, un nombre important d’éléments dits « informels » ont pu 

être notés au cours des entretiens et ce surtout auprès des prestataires et des plaisanciers. 

a.  Conduite des enquêtes plongée 

Les enquêtes plongées ont été menées auprès des clients des clubs de plongée partenaires de la 

réserve,  dans  les  centres  de  plongée.  Comme  les  clubs  de  plongée  font  généralement  une 

plongée le matin et une plongée l’après midi, deux créneaux sont disponibles pour les rencontrer 

:  11h30‐12h30  dans  la  matinée  et  16h30‐17h30  l’après‐midi.  Dans  la  mesure  où  les 

questionnaires  enrichis  des  nouvelles  questions  nécessitaient  15  à  20  minutes  pour  être 
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administré,  deux,  voire  trois  questionnaires  au  maximum,  étaient  remplis  à  chaque  session 

d’enquêtes. 

b.  Conduite des enquêtes plaisance 

La  mobilisation  d’un  bateau  et  d’un  agent  de  la  réserve  pendant  une  ou  une  demi‐  journée 

représente une forte contrainte technique. Ainsi, les sorties bateau consacrées uniquement à la 

conduite d’enquêtes de perception se sont faites rares.  Il a donc été décidé d’acheter un kayak 

pour réaliser les enquêtes à l’îlet Pinel qui est un site relativement proche de la côte et fortement 

fréquenté par les plaisanciers. La cible principale était constituée par les bateaux à proprement 

parler.  Toutefois,  des  personnes  s’étant  rendues  sur  l’îlet  également  en  kayak  ont  pu  être 

interrogées. Les enquêtes se sont déroulées à bord des bateaux des interviewés et les refus de 

répondre au questionnaire systématiquement enregistrés. Le protocole d’enquête plaisancier tel 

que défini dans Pampa nécessite de réaliser un suivi de la fréquentation pour relier les bateaux 

présents  sur  les  sites  aux  questionnaires  administrés.  Le  site  de  Pinel  se  trouve  par  la même 

légèrement sur représenté dans le jeu de données. 

c.  Conduite des enquêtes prestataire 

Le pool des prestataires actifs au sein de la réserve représentait une quarantaine d’entreprises 

basées sur l’île de Saint Martin. Les entreprises domiciliées sur les îles de Saint Barthélémy au 

sud ou à Anguilla au nord ont volontairement été mises de côté. La perception en rapport avec le 

contexte saint‐martinois de ces compagnies visitant régulièrement  la réserve est certainement 

plus  riche  que  celle  des  îles  voisines.  D’autres  parts,  ce  sont  ceux  qui  nous  intéressent 

directement  en matière de  retombées économiques.  Les  enquêtes  auprès des prestataires ont 

été  réalisées  soit  dans  le  local  des  compagnies  interrogées  soit  dans  le  local  de  la  RNN.  Des 

rendez vous ont été fixés par téléphone dans le but de constituer un planning d’enquête. 

Échantillonnage 

Enquêtes plongée a. 

40 plongeurs ont pu être interrogés au cours de cette campagne dont 82% de Français. La moitié des 

répondants pratiquait la plongée  depuis  moins  d’un  an  et  seulement un quart était des experts 

pratiquant l’activité ́ depuis plus de 10 ans. Les plongeurs enquêtés dédient en moyenne 915 euros par 

an pour la pratique de la plongée sous-marine pour un nombre moyen de plongées annuel de 25. Ce 

nombre élevé est à tempérer de par le fait que les pratiquants confirmés interrogés présentaient un 

ombre très important de plongées à l’année. n

 

b.  Enquêtes plaisance 

Au cours de cette campagne, 70 plaisanciers ont été abordés dont 51 sur l’îlet Pinel et 19 sur l’îlet 

Tintamarre. Parmi eux, 17 ont refusé de répondre au questionnaire soit un taux important de refus de 

Valeur économique de la Reserve Naturelle de Saint Martin – Novembre 2011                  Page 136/138  



24%. Les répondants sont constitués à 74% de résidents de Saint- Martin, à 77% d’hommes et la 

moyenne d’âge est de 45 ans. Les résidents interrogés visitent la réserve en moyenne 37 fois par an. La 

proportion de cadres et de personnes pratiquant des professions libérales est de 40%. Si 50% des 

enquêtés n’ont pas répondu à la question sur les salaires, près de 25 % ont déclaré gagner plus  3600 

uros par mois incluant 10 % gagnant plus de 6000 euros par mois. e

 

c.  Enquêtes prestataires 

Les listes de prestataires utilisées actuellement pour le suivi de la redevance à la RNN révèlent jusqu'à 

51 prestataires ayant déjà payé cette taxe. En pratique, seuls 41 prestataires sont basés à Saint Martin 

même et pratiquent la réserve de façon régulière. Trente trois d’entre eux ont ainsi été rencontrés au 

cours de cette campagne d’enquêtes. Le nombre total d’enquêtes prestataire s’élève à 44 de par le fait 

que pour certaines compagnies, plusieurs membres du personnel ont été rencontré. 
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7.4 Annexe 4: Analyse des segments côtiers pour le service de protection côtiere 
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NOTE D’EXPERTISE 
 

Analyse socio-économique -Valeur d’usage indirect 
Volet Caractérisation du milieu physique 
Les formations récifales de Saint-Martin 

Contexte méteo-océanologique et protection de l’espace littoral 
 

 
I. CONTEXTE DE LA NOTE D’EXPERTISE  
 

La note est produite à la demande de Nicolas Pascal, pilote du TIT socio-économie du 
plan d’action national de l’IFRECOR. Elle concerne le rôle joué par les formations récifales 
dans la protection de l’espace littoral (valeur d’usage indirect de la valeur économique totale 
du milieu). Il a été demandé de travailler à distance sur le cas de l’île de Saint-Martin située 
au nord de l’Arc des petites Antilles (Figure 1), dans les Caraïbes. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de l’île de Saint-Martin dans la zone Caraîbes 
 

Le travail a été réalisé à distance, depuis la Nouvelle-Calédonie, sans contact avec le 
territoire concerné. L’île de Saint-Martin est partagée au plan administratif en deux entités. La 
partie nord est administrée par la France tandis que la partie sud est gérée par les Pays-bas. La 
note d’expertise traite uniquement de la partie française de l’île, même si un certain nombre 
de faits décrits peuvent être étendus à la partie néerlandaise. Le travail mené depuis la 
Nouvelle-Calédonie s’appuie sur la recherche des seuls documents disponibles gracieusement 
sur internet. Il n’a bénéficié d’aucun moyen spécifique dédié et il a, de ce fait, les limites 
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imposées par ce type de contraintes et d’exercice. Une visite de site et l’accès libre aux bases 
de données et documents disponibles dans les services administratifs du territoire auraient 
certainement permis d’aller plus loin dans les commentaires, mais cela n’a pas été possible. Il 
faut ajouter enfin que le travail a été contraint en temps. Les conclusions apportées doivent 
donc être modulées en fonction des remarques précitées. La note est généraliste et ne prétend 
en aucun cas décrire la réalité exhaustive des faits concernant le rôle que peuvent jouer les 
formations récifales de Saint-Martin dans la protection du littoral. Elle apporte un premier 
éclairage généraliste qui devra être complété par des études spécifiques pour accèder à la 
granularité des faits au niveau de chaque entité géomorphologique locale. C’est à cette échelle 
que devrait être menée, dans l’idéal, les études permettant de conclure sur le questionnement 
posé. Une telle granularité n’est pas accessible à partir des bases de données disponibles 
gratuitement sur Internet. 

 
La démarche scientifique à poser pour répondre au questionnement passe, d’une part, 

par la caractérisation de l’environnement météo-océanologique du site, et d’autre part, par la 
caractérisation géomorphologique de la zone littorale. Ces deux ensembles définis, un zonage 
des aléas peut être établi qu’il convient ensuite de coreller à la vulnérabilité des sites naturels 
et des infrastructures humaines présentes sur le littoral. 

 
II. L’ENVIRONNEMENT METEO-OCEANOLOGIQUE DE LA 

ZONE  
 

Dans le cadre de la protection de l’environnement, et plus particulièrement de la 
protection rendue par les écosystèmes coralliens, il est intéressant tout d’abord de connaitre le 
type de système météorologique spécifique de la région concernée. Nous traitons ici de l’ile 
de Saint Martin dans les Antilles. Nous avons donc commencé par réaliser une étude 
statistique des données climatiques de la région des Antilles. Cette étude a pris en compte 5 
années de mesures, de 2005 à 2010. Les spécificités saisonnieres ont été décrites à partir des 
données de l’année 2010. Toutes les données océanologiques et météorologiques présentées 
ci-après sont issues du modèle Iowaga, propriété de l’IFREMER. Les données ont été 
enregistrées en un point (le point A de la carte présentée à la figure 2) de coordonnées : X = 
15,9 ° N, Y : - 57,9° W. 

 

 
 

Figure 2 : Localisation du point de référence des données météo-océanologiques 
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II.1 Etude généraliste couvrant la période de 2005 à 2010  

II.1.1.Généralités sur l’analyse des données océanologiques  

Nous avons analysé les données océanologiques extraites du modèle IOWAGA pour 
les années 2005 à 2010, soit du 01/01/2005 au 31/12/2010, enregistrées toutes les 6 heures à 
0h, 6h ,12h et 18h au point 41100 du modèle. 

II.1.2. Climat de houles 

Les paramètres de houle standard sont le Hsig (hauteur significative ou H 1/3 
correspondant classiquement à la hauteur du tiers des plus hautes vagues d’une série de 100 
vagues), le Hmax (hauteur maximale des vagues de la série obtenue par extrapolation du Hsig 
par la formule Hmax = 1.7325 * Hsig, issue de PISCOPIA & al.)., le Tsig (période 
significative) et la direction de propagation. Le T sig  indique la valeur de la période moyenne 
des houles. La direction est celle d’où viennent les houles. Les principales caractéristiques de 
la houle sur les 5 années d’observation prises en compte sont résumées dans les tableaux et 
représentations statistiques suivantes. 
 
Amplitude significative de la houle : Hsig 
 

Global statistics for oceanic swell : Hsig 
number of measures Hsig (m) 17522 
maximum Hsig (m) 5.61 
minimun Hsig (m) 0.92 
mean Hsig (m) 1.90 
variance Hsig  0.20 
standard deviation Hsig  0.45 
 
Amplitude maximale de la houle : Hmax 
 

Global statistics for oceanic swell : Hmax 
extrapolated by  [Hmax = 1.7325 * Hsig]. 

number of measures Hmax (m) 17522 
maximum Hmax (m) 9.71 
minimun Hmax (m) 1.59 
mean Hmax (m) 3.30 
variance Hmax  0.61 
standard deviation Hmax  0.78 
 
Période de la houle au pic : Tpeak (s). 
 

Global statistics for oceanic swell Tpeak 
number of measures Tpeak (s)         17522 
maximum Tpeak (s)                19.89 
minimun Tpeak (s)                    5.29 
mean Tpeak (s)                     9.20 
variance Tpeak   3.36 
standard deviation Tpeak  1.83 
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On note un Hsig moyen (5ans) de 1,9 m, un Hmax moyen (5ans) de 3,3 m et un Tmoy 
moyen (5ans) de 9,2 sec. Les maximas enregistrés sur la période de référence pour ces 
3 paramètres caractéristiques du climat de houle sont respectivement de 5,6 m pour le Hsig, 
de 9,7 m pour le Hmax et de 20 sec environ pour le Tmoy. A partir de ces chiffres qui 
correspondent, certes, à des mesures hauturières, mais proches tout de même du littoral de 
l’île de Saint-Martin, on constate que l’environnement hydrodynamique général des sites est 
de façon générale  faiblement à moyennement agité, mais il peut connaître des épisodes 
ponctuellement violents, hautement énérgétiques, puisqu’il a été noté un Hmax quinquennal 
maximum de 9,7 m et des périodes proches de 20 sec qui sont indiscutablement des valeurs 
élevées.  
 

On trouve à la figure 3 le scatterplot des houles. Chaque point représente la direction 
de provenance des houles en °N et la distance au centre est proportionnelle à l’amplitude des 
houles exprimée en mètres. 
 

 

 

Figure 3: Diagramme de dispersion de la houle sur la période 2005/2010, en degré Nord. 

 
La figure 4 permet de visualiser la rose des directions de la houle au point considéré. 

 
 

 
 

Figure 4: Rose des vagues, sur la période 2005/2010 en dégrés 
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La zone est soumise à un régime de houles dont les diirections de propagation balayent 
les secteurs 340 à 80 °. On note une direction générale prédominante de la houle dans le 
secteur Nord-Est (60 à 80°), avec une mineure assez bien individualisée autour du secteur 
nord, entre 340° et 60°.  

 
Ces conclusions sont à rapprocher de celles tirées de la bibliographie et notamment de 

celles du travail dérivé des campagnes océanographiques CARACOLANTE 1 et 2 (PUJOSI 
M. et al)1 : « Les houles proviennent pour la plupart du secteur nord à  Est. 75% d'entre elles 
ont une amplitude moyeme de 0,25 à 1,5 m. Certaines de 6 m à 9,5 m, exceptionnelles sont 
liées aux cyclones. Sur les plateaux insulaires, l'amplitude de la houle s'accroît, près des 
côtes, de 1,5 m à 2,5 m, sur la côte Atlantique et dans les zones au vent des canaux ». 
 

Les figures suivantes 5 à 7 montrent les courbes en fonction du temps des 3  
paramètres décrits (Hsig, Hmax et Tmoy) au pas mensuel (moyennes mensuelles sur 5 ans sur 
la période 2005-2010). On y reconnait nettement au dela des petites oscillations correspondant 
aux intersaisons une bi-polarité saisonnière avec une période « estivale » assez calme centrée 
sur les mois de mai à juillet et une période « hivernale » nettement plus dynamique sur les 
mois de novembre à février. Pour exemple, le Hsig est inférieur à 1,8 m en mai (valeurs assez 
rapprochées dans le temps) alors qu’il  peut atteindre 2,7 m en janvier avec des variations 
interannuelles sensibles (2m en 2007 contre 2,7 m en 2006). Les autres paramètres 
caractéristiques suivent des tendences voisines La mer est agitée en hiver (de novembre à 
février). Elle est moins agitée au printemps (mars à mai). Elle connaît une reprise de 
dynamisme en début d’été (juin et juillet) avant de se calmer sur la fin de l’été et le début de 
l’automne (août à octobre). Le graphe des périodes  

 
 

 
 

Figure 5: Hauteur significative Hsig (m). Valeurs moyennes mensuelles sur 5 ans 

 

                                          
1 Michel PUJOSl, Jean-Louis GONZALEZ, Jean-Claude PONSl. 2004. Circulation des eaux sur les plateaux insulaires de 

Martinique et guazdeloupe 
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Figure 6 : Hauteur maximale Hmax (m). Valeurs moyennes mensuelles sur 5 ans 

 

 
 

Figure 7 : Périodes moyennes Tmoy (m). Valeurs moyennes mensuelles sur 5 ans 

II.I.3. Climat de vents  

Les données générales concernant les vents sont issues des enregistrements du modèle 
Iowaga, au point 41100, de coordonnées X = 15,9° N, Y = - 57,9° W et concernent le vent à 
10m. Les directions sont données en °N.  Le tableau suivant présente les caractéristiques 
générales du vent au point étudié. 
 
Données générales du vent au point 41100 du modèle Iowaga 
 

Global statistics for meteorological data 
number of measures 17522 
min wind speed 0.05 
mean wind speed 6.89 
max wind speed 17.26 
mean wind speed and dir 6.32 - 82.65 
 
 La figure 8 montre le scatterplot des directions/vitesses des vents sur la période 
courant de 2005 à 2010. Elle est suivie (Figure 9) par la rose des directions des vents sur la 
même période 
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Figure 8 : Scatterplot (directions/vitesses) du vent, sur la période 2005/2010 en degré. 

 

 

Figure 9: Rose des vents sur la période 2005/2010 en degré. 

En travaillant sur la période de 5 années 2005/2010, on constate que les vents sont 
majoritairement issus des secteurs Nord-Est (40 à 100°) avec une large dominante des 
directeurs en provenance des secteurs 60 à 80 °. Les couleurs permettent d’accéder aux 
classes de vitesses enregistrées (Figure 10) et l’on distingue nettement sur la rose, des vents 
dominants de vitesses comprise entre 7 et 15 nœuds (40 %), avec des % assez significatifs (20 
%) de valeurs mesurées supérieures à 15 nœuds. 

 

 
Classes de 

vitesses (m/s) 
Classes de 
vitesses (kts) 

   
 0 - 2 0 – 3,88 

   
 2 - 4 3,88 – 7,77 

   
 4 - 8 7,77 – 15,55 

   
 > 8 > 15,55 

 

Figure 10 : Grille de lecture colorée des classes de vitesses sur la période 2005/2010  
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 Ces résultats sont à comparer avec ceux de la houle présentés au paragraphe II.1.2. Ils 
montrent naturellement la très forte correlation Vents/Houles au point considéré. 
 

L’analyse sur 5 ans a été menée sur les seuls paramètres houles et vents. Les autres 
paramètres océanologiques importants (marée et courants) ont été analysés sur un cycle 
annuel (l’année 2010) suffisant pour préciser les tendances  pour la finalité du travail réalisé. 

II.2. Etude généraliste couvrant le cycle annuel 2010  
 

Nous avons analysé sur un cycle annuel les données océanologiques extraites du 
modèle IOWAGA pour l’année 2010, soit du 01/01/2010 au 31/12/2010, avec des 
enregistrements toutes les 6 heures à 0h, 6h, 12h et 18h. La finalité du travail réalisé etait 
d’approcher via ce cycle annuel, pris à titre d’exemple, la variabilité saisonnière des 
paramètres étudiés. Le traitement est basé sur le même principe que celui uitilisé pour la 
période quinquennale. Il ne sera pas repris ici. 

II.2.1. Climat de houles  
 
Amplitude significative de la houle : Hsig 
 
 

Global statistics for oceanic swell Hsig 
number of measures Hsig (m)   2919 
maximum Hsig (m)              4.52 
minimun Hsig (m)              0.92 
mean Hsig (m)                 1.87 
variance Hsig  0.19 
standard deviation Hsig  0.44 
 
Amplitude maximale de la houle : Hmax  
 
 

Global statistics for oceanic swell Hmax 
extrapolated by  [Hmax = 1,60 * H1/3]. 

number of measures Hmax (m)   2919 
maximum Hmax (m)              7.83 
minimun Hmax (m)              1.59 
mean Hmax (m)                 3.25 
variance Hmax  0.58 
standard deviation Hmax  0.76 
 
Période de la houle : Tpeak (s) 
 

Global statistics for oceanic swell Tpeak 
number of measures Tpeak (s)  2919 
maximum Tpeak (s)             18.34 
minimun Tpeak (s)             5.29 
mean Tpeak (s)                9.71 
variance Tpeak      4.84 
standard deviation Tpeak 2.20 
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Figure 11 : Scatterplot des vagues, sur l’année 2010 en degré. 

 

 

Figure 12: Rose des vagues sur l’année 2010 en degrés. 

 Pour ce qui est du cycle annuel 2010, nous retiendrons en vue des conclusions finales 
les informations suivantes : On note un Hsig moyen annuel de 1,9 m, un Hmax moyen annuel 
de 3,3 m et un Tmoy moyen annuel de 9,7 sec, c'est-à-dire des chiffres très voisins de ceux 
obtenus pour la pariode quinquennale.  
 

Les maximas enregistrés sur la période de référence pour ces 3 paramètres 
caractéristiques du climat de houle sont respectivement de 4,5 m pour le Hsig, de 7,8 m pour 
le Hmax et de 18,3 sec environ pour le Tmoy.  Ces maximas sont inférieurs à ceux de la 
période quinquennale, illustration des logiques variations interannuelles. L’année 2010 n’a 
pas été la plus énérgétique des 5 analysées, mais les tendances restent confirmées : 
l’environnement hydrodynamique général des sites est de façon générale faiblement à 
moyennement agité, mais il peut connaître des épisodes ponctuellement violents, hautement 
énérgétiques, puisqu’il a été noté un Hmax annuel maximum de 7,8 m et des périodes 
supérieures à 18 sec, chiffres qui sont encore indiscutablement des valeurs élevées. 
 

On trouve à la figure 11 le scatterplot des houles. Chaque point représente la direction 
de provenance des houles en °N et la distance au centre est proportionnelle à l’amplitude des 
houles exprimée en mètres. Les directions de propagation de la houle relevées au cours de 
l’année 2010 proviennent des secteurs nord-ouest à est (320 à 100°). On retrouve globalement 
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les données du cycle quinquennal, mais avec une plus grande proportion notée de houles de 
secteurs nord-ouest à nord.  

 
Ce fait est également bien mis en valeur sur la figure 12. La rose des directions fait 

apparaître nettement deux secteurs. Les houles de secteurs nord-est à est sont dominantes avec 
un pic à 80 °, suivies des houles de secteurs nord-ouest avec un pic à 340 °. 

II.2.2. Climat de vents  
 

De façon symetrique à ce qui a été fait pour la période quinquennale, il est présenté ci 
après les données compilées pour le cycle annuel 2010. Ces données générales concernant les 
vents sont issues des enregistrements du modèle Iowaga, au point 41100, de coordonnées 
Latitude 15,9° N longitude  -57,9° W et concernent le vent à 10m. Les directions sont données 
en °N.   
 
 

Global statistics for meteorological data 
min wind speed 0.14 
mean wind speed 6.61 
max wind speed 17.26 
mean wind speed and dir 5.73 - 85.61 
 
 Il est ensuite présenté à la figure 13 un scatterplot (directions/vitesses) des vents qui 
montre une « image » assez voisine de celle obtenue pour la période quinquennale avec une 
forte dominante de points dans les secteurs nord-est à sud-est (40-160). La figure 14 est une 
rose des vents sur l’année 2010 qui permet de s’affranchir des effets « tâche » et 
« superposition » des mesures du scatterplot. On y retrouve, bien sûr, les résultats du 
scatterplot (vents dominants de secteurs nord-est à sud-est (40-160), mais le « poids » 
respectif des différentes directions est davantage mis en évidence avec une très large 
dominante des vents de secteurs est (60 à 100°). Le code couleur vitesses utilisé sur la rose est 
présenté à la figure 15. 
 

 
 

Figure 13 : Scatterplot (directions/vitesses) du vent, sur l’année 2010 en degré. 
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Figure 14: Rose des vents sur l’année 2010 en degré. 

 

 
Classes de vitesses 

(m/s) 
Classes de vitesses (kts) 

   
 0 - 2 0 – 3,88 

   
 2 - 4 3,88 – 7,77 

   
 4 - 8 7,77 – 15,55 

   
 > 8 > 15,55 

 

Figure 15: Code couleur des vitesses sur la rose des vents de l’année 2010  

 
On note une majorité de vents qui soufflent entre 4 et 8 m/s et au-delà de 8 m/s avec 

un maxima noté à 17 m/s. Les vents sont majoritairement issus de secteurs Est/Nord Est. 
Comme attendu, la direction de la houle et des vents est corrélée. Cette analyse dissociée de la 
bibliographie pouvant exister sur la zone recoupe celle-ci. Si l’on se réfère par exemple aux 
résultats des campagnes CARACOLANTE 1 et 2 (PUJOSI M. et al), déjà citées, on retrouve 
les conditions générales décrites en matière de vents :  

 
« Situées en zone intertropicale, les deux iles sont soumises, pratiquement toute 

l'année, aux vents alizés qui ont une composante est bien marquée. 
- En saison sèche (Careme), centrée sur les mois de Février/Mars, le régime est 

anticyclonique. L'anticyclone des Bermudes dirige vers les Petites Antilles un courant de 
Nord-Est avec des vents forts et réguliers. Lorsque l'anticyclone des Açores intervient dans la 
circulation atmosphérique, les, vents soufflent de l'est-nord-est, voire d'est ou de sud-est. 

- En saison des pluies (Hivernage) qui couvre la période de Mai à Novembre, la zone 
intertropicale de convergence (ZIC) remonte au Nord de 1'Equateur jusqu'à 16' de latitude. 
L'anticyclone des Açores, considérablement élargi à cette époque de l’année, commande la 
circulation atmosphénque : les alizés dominants sont le plus souvent est à est-nord-est ».  
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II.2.3. Conditions générales de marée et de courants océaniques 
 
 Ces paramètres n’ont pas fait l’objet de traitements détaillés du fait de leur incidence 
relativement réduite sur la problématique objet de la présente note d’expertise. Il est présenté 
à la figure 16 une série de graphes superposés qui permettent d’appréhender pour l’année 
2010 les conditions générales de marée et de courants océaniques.  
 

 
 

Figure 16 : Graphes en fonction du temps de divers paramètres océanologiques 
 (marées et courants pour l’année 2010) 

 
On retiendra de ces courbes la faiblesse du marnage (maximum annuel = 0,32 m) qui 

apparaît semi diurne à caractère mixte. L’étude de PUJOSI et al. confirme l’ordre de grandeur 
obtenu et précise le contexte général : «  Le marnage ne dépasse pas 1 m autour des deux îles. 
Il convient de préciser que la mer est plus haute de 30 à 40 cm sur la côte Atlantique (au vent) 
par rapport à la côte caraïbe (sous le vent) (SHOM, 1973). En Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), 
la marée est à inégalités diurnes avec deux pleines mers et deux basses mers par jour, de 
hauteurs inégales». 
 

Les courants sont faibles (inférieurs à 10 cm/sec) en accord avec les résultats de la 
bibliographie et les directions résultantes des particules d’eaux apparaissent orientées au sud-
ouest. Cette conclusion est conforme aux données générales de la bibliographie : « Dans les 
petites Antilles, la circulation superficielle est soumise au régime des courants des Guyanes et 
nord-équatoriaux (PERLROTH, 1971)2. Ces  flux de surface sont le plus souvent présentés 
comme un écoulement ininterrompu qui traverse les canaux des Petites Antilles d’est en 
ouest. ». Ces conditions générales sont à moduler selon PUJOSI et al., déjà cités, qui 
proposent deux grands schémas de circulation pour la zone. Bien que portant essentiellement 
sur les zones de la Martinique et de la Guadeloupe, une partie des conclusions apportées sont 

                                          
2 PERLROTH I., 1971- Distribution of mass in the near surface waters of the Caribbean. Symposium of Investigations and Resources of the 
Caribbean sea and adjacent regions,  
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susceptibles d’être intéressantes par pour l’objet de la prtésente note d’expertise : « En 
surface, la circulation est peu influencée par la marée. Elle est cyclonique en Martinique, 
plus complexe en Guadeloupe, induite par la morphologie indentée de l'île symbolisée par 
deux baies profondes (Grand et Petit Cul-de-Sac marin). Sous le vent des îles, le courant est 
orienté au sud-sud-est : il atteint la vitesse de 46 cm/sec. Au vent, sa direction est nord-nord-
est à  nord-nord-ouest, de 16 à 35 cm/sec, conforme aux travaux de BRUCKS (1971)3. Cette 
courantologie générale de surface pourrait être l'expression de l'effet des îles sur l'orientation 
du courant nord-équatorial et du courant des Guyanes. Près du fond, l'effet de marée est plus 
important, souligné par  une majorité de courants rotatif à semi-rotatif, essentiellement au 
nord et au sud des iles. Au vent et sous le vent, les directions sont généralement cycloniques 
en Guadeloupe (comme en surface) alors qu'elles deviennent anticycloniques en Martinique.  
 

Dans le détail des sites de l’île de Saint-Martin, non couverte par les études 
bibliographiques citées (il n’a pas été trouvé d’autres sources utilisables dans le contexte de 
cette étude), les faits sont naturellement fortement dépendants des conditions 
géomorphologiques locales, mais les grandes tendances sont certainement voisines de celles 
îles de l’arc des Antilles couvertes par les études citées. Nous nous appuierons donc, dans les 
conclusions de cette note, sur des hypothèses invérifiées, mais vraisemblables selon lesquelles 
la marée est de faible marnage et que les courants sont assez faibles, inférieurs à 50 cm/s et 
inféodés au vent en surface. 

 
II.2.4. Les épisodes cycloniques 
 

La figure 17 montre les trajectoires des ouragans passés sur les Petites Antilles de 
1959 à 2008. Remontant de l’équateur, les ouragans qui touchent la zone se forment sur 
l’Atlantique et se déplacent vers la zone Caraïbes en se renforçant progressivement et en 
suivant des trajectoires orientées généralement au sud-est nord-ouest.  Cette carte démontre à 
l’évidence  les  risques  élevés  (plus de  20  cyclones  recensés  dont les trajectoires recoupent  
 

 
 

Figure 17 : Trajectoires des cyclones passés sur les Petites Antilles (1959-2008) 

                                          
3 BRUCKS J.T., 1971 - Current of the Caribbean and adjacent regions as deduced from drift bottle studies. Journal of Marine Research, 
21,2,455-465. 
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recoupent l’Arc de Petites Antilles et parmi eux, dix sont passés à proximité immédiate de 
l’île de Saint-Martin) encourrus en regard de cet aléa climatique dans les zones vulnérables. 
Parmi ces zones vulnérables se trouvent naturellement les zones littorales anthropisées. 
 

III. LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Deuxième facette contextuelle dont la connaissance est essentielle à la problématique 
objet de la note d’expertise, la géomorphologie de la zone littorale marine et terrestre a été 
étudiée à partir des sources bibliographiques disponibles sur internet. 
 
III.1. Le cadre géographique général  
 

 

 
Cette vignette, reprise de la figure 1 permet de situer l’Arc des Petites Antilles en 

limite orientale de la mer des Caraïbes. Il s’agit d’un chapelet d’îles grossièrement orienté 
nord-sud. La figure 18 permet de visualiser plus en détail ce chapelet d’îles. L’île de Saint-
Martin est située au nord de l’Arc des Petites Antilles, entre Anguilla et Saint-Barthélémy. 

 

 
 

Figure 18 : L’arc des Petites Antilles 
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III.2. La morphologie sous marine 
 
III.2.1. Descriptif du contexte bathymétrique 
 
 La figure 19 permet de faire un « zoom » sur la partie septentrionale de l’Arc des 
Petites  Antilles. Les  3  îles Anguilla,  Saint-Martin  et  Saint-Barthélemy  sont   les  sommets  
 

 
 

Figure 19 : La partie septentrionale de l’arc des Petites Antilles 
 
émergés d’un vaste plateau sous marin dont la bathymétrie oscille entre 20 et 200 mètres de 
profondeur avant de plonger rapidement comme le montre la zone blanche de la figure 19 
(carte bathymétrique régionale, équidistance des isobathes : 200 m) dont le code de couleur 
est fourni à la figure 21. Ce plateau peu profond est large d’une centaine de kilomètres dans 
l’axe nord-est sud-ouest du canal d’Anguilla. Il s’étend sur plus de 120 km selon un axe sud-
sud-est nord-nord-ouest recoupant les 3 îles. Au-delà de l’isobathe 200 m environ, le chevelu 
resserré des courbes bathymétriques montre un rapide approfondissement vers l’océan 
Atlantique et une moindre décroissance des fonds, côté Mer des Caraïbes. 
 

 
 

Figure 20 : Carte bathymétrique régionale de la partie septentrionale de l’arc des Petites 
Antilles 
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Figure 21 : Code couleur de la carte bathymétrique régionale 
de l’Arc des Petites Antilles 

 
 La figure 22 est un extrait de la carte bathymètrique du SHOM. Il est centré sur le 
canal d’Anguilla qui sépare l’île de Saint-Martin au sud de celle d’Anguilla au nord. Large 
d’une dizaine de km, le canal est orienté est-nord-est ouest-sud-ouest et il offre un fetch 
important aux houles en provenance de l’Atlantique qui se propagent préférentiellement dans 
cette direction et qui peuvent ainsi librement longer la facade nord de l’île de Saint-Martin. 
 

 
 
 

Figure 22 : Carte bathymétrique régionale centrée sur le canal d’Anguilla 
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La figure 23 est un extrait de la carte bathymètrique du SHOM. Il est centré sur le 
canal de Saint- Barthèlemy qui sépare l’île du même nom au sud de celle de Saint-Martin au 
nord. 
 

 
 
 

Figure 23 : Carte bathymétrique régionale centrée sur le canal de Saint-Barthèlemy 
 
 Le chenal est orienté nord-est sud-ouest et là encore, il offre un fetch important aux 
houles en provenance de l’Atlantique qui se propagent préférentiellement dans cette direction 
et qui peuvent ainsi librement longer la facade orientale et sud de l’île. 
 
 Il apparaît donc nettement à l’analyse de ces deux extraits de carte que l’île de Saint-
Martin se présente sous la forme d’un « triangle » de terres, sommet émergé d’un vaste 
plateau sous-marin relativement peu profond en bordure du trait de côte. Ce territoire émergé 
est encadré par deux chenaux (canal d’Anguilla et canal de Saint-Barthèlemy) qui permettent 
aux vagues et aux houles de secteur est (les houles dominantes) générées par les vents locaux 
et les alizés de se propager librement en longeant les littoraux nord et est de l’île. 
 
 Vers le nord, la présence de l’île d’Anguilla et des îlots qui lui sont associés limite le 
fetch de la mer qui pourrait se lever et se propager sous l’action de vents de secteurs nord-
ouest à nord-est. Elle ne les annule pas, mais les réduit. De même, au sud, l’île de Saint-
Barthèlemy protège la partie méridionale de l’île de Saint-Martin de la houle pouvant être 
levée depuis le sud-ouest. 
 
 Si l’on s’intéresse à la seule partie française de l’île de Saint-Martin, la présence des 
îles Anguilla au nord et Saint Barthélemy au sud crée des zones « d’ombre » limitant le fetch 
de la houle océanique Atlantique. L’île de Saint-Martin (partie française) apparaît sur sa 
facade orientale, fortement exposée à l’hydrodynamisme Atlantique dans le secteur 30 - 120 °  
et partiellement protégée (fetch réduit) dans les autres directions. Il est à noter ici que les 
secteurs sensibles non protégés sont ceux de la côte « au vent » et qu’ils correspondent aux 
conditions éoliennes dominantes (les Alizés). 
 
 Sur sa façade occidentale ouverte essentiellement sur la mer des Caraïbes, l’île de 
Saint-Martin est soumise à l’influence marine sur 180 ° environ dans les secteurs sud-ouest à 
nord-ouest entre 140 et 330°. La présence de la Floride, du Banc des Bahamas et des Grandes 
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Antilles limite l’hydroynamisme  du milieu qui n’apparaît guère ouvert qu’au sud ouest pour 
des mers levées par des vents classiques. Il est par contre patent que la mer des Caraïbes est 
un lieu très souvent impacté par les cyclones (nom local ouragans). Pour exemple, il est 
présenté à la figure 24 une carte montrant les trajectoires des principaux cyclones ayant 
touché la zone Caraïbes en 2004 et 2005 et les pertes en vies humaines que ces cyclones ont 
occasionné sur leurs passages.  Ces cyclones qui se dirigent globalement de l’est sud-est vers 
l’ouest  nord-ouest  prennent  naissance  dans la zone intertropicale Atlantique et se renforcent  

 

Source : Manuel Hatier 2nde Géographie édition 2006 

Figure 24 : Carte des trajectoires des principaux cyclones ayant touché la zone Caraïbe en 
2004 et 2005 

généralement en traversant les zones des Petites et Grandes Antilles avant de finir leurs 
courses en se désagrégeant sur le continent américain. 
 
 La figure 25 permet de  faire un « zoom » sur la bathymètrie des fonds proches du trait  
 

 

Figure 25 : Carte bathymétrique des fonds marins proches de l’île de Saint-Martin 
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de côte. La zone cartographiée en bleu turquoise est celle de l’avant-côte, de bathymétrie 
inférieure à 10 mètres. Cette zone est réduite en largeur (le plus souvent moins de 150 m) sur 
la côte orientale française, de Eastern Point au nord à Babit Point au sud, à proximité de la 
frontière. L’isobathe 20 m est également très proche de la côte sur cette facade orientale de 
l’île (moins de 500 m). Ensuite, la morphologie sous marine s’applanit sur plusieurs km de 
large, sous la forme d’un large plateau peu pentu vers le large, avant de plonger rapidement au 
niveau du talus continental qui assure le relais avec les fonds océaniques Atlantique. Sur une 
telle morphologie, les grandes houles océaniques Atlantique commencent à étre influencées 
par le fond au niveau du raccord talus/plateau. Elles sont ralenties sur le plateau et viennent se 
briser sur le tombant littoral qu’elles abordent souvent frontalement du fait de leur direction 
de propagation, tombant littoral sur lequel elles libèrent leur énergie dans le déferlement.  

 Sur la côte nord de l’île, l’isobathe 10 mètres suit une ligne quasi rectiligne orientée au 
nord nord-est ouest sud-ouest et il est plus éloigné du trait de côte (de 300 à 600 mètres selon 
les zones). L’isobathe 20 mètres est également nettement plus éloigné de la côte que sur la 
façade orientale de l’île. Il est distant de plus d’un km du rivage au droit de la baie de Marigot 
et se rapproche de la côte au niveau des 2 caps qui limitent ce segment de côte : la pointe 
Nord d’une part et la pointe Plum de l’autre. Le schéma général de propagation des houles 
océaniques Atlantique sur le plateau reste identique à celui décrit plus avant sur la côte 
orientale, mais à l’approche du littoral, l’orientation générale de celui-ci est globalement 
parallèle à la direction dominante de propagation. Les systèmes d’ondes se propagent 
parallèlement à la chenalisation (canal d’Anguilla) et ne viennent donc pas impacter 
frontalement la côte, mais la découpe en caps et baie induit des phénomènes de diffraction. 

III.2.2. Les formations coralliennes 

Sur la partie française de l’île de Saint-Martin, elles sont essentiellement présentes 
(Figure 26) sur la côte orientale, si l’on excepte quelques affleurements au niveau de la 
Péninsule  des Terres  Basses  à  la pointe nord-occidentale  de  l’île  et si  l’on  s’appuie sur le  

 

Figure 26 : Carte des formations coralliennes  
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travail d’Andrefouet S., (2008). On voit très nettement sur ce document une ligne quasi 
continue de récifs et de platiers récifaux (zones colorées en bleu foncé et mauve), d’une 
largeur moyenne de l’ordre de 200 m à 300 m sur près de 3 km de longueur (zone française) 
et percée de rares passes  (Baie Flamand, Basse Orientale) sur la côte est. Ce positionnement 
préférentiel des récifs sur la côte orientale de Saint-Martin est confirmé par la consultation de 
Reef Base. Lorsque l’on se contacte sur la page d’accueuil du système d’informations 
géographique du site et que l’on zoome sur la zone « Caraïbes » et la zone des Petites 
Antilles, on accède à une cartographie (figure 27) qui est similaire à celle du travail de Serge 
Andrefouet. 

 

Figure 27 : Carte des formations coralliennes. Copie écran du GIS Reef Base  

 Toutefois, en entrant dans les différentes options proposées par le site « Reef Base », il 
est possible d’accèder à une autre cartographie qui laisse suggérer la présence de formations 
coralliennes sur la côte nord et d’une manière générale, un peu partout autour de l’île. Cette 
contradiction ne peut pas être levée en l’absence de vérité terrain et de contacts sur l’île. La 
suite du raisonnement présenté dans la note est basée sur l’hypothèse du travail de Serge 
Andrefouet validé par le GIS de Reef-Base. 

 

Figure 28 : Carte des formations coralliennes. Copie écran du GIS Reef Base. Seconde 
option  
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III.3. Rapides commentaires sur la morphologie terrestre et la géologie 
 
III.3.1. Morphologie terrestre 
 
 La figure 29 permet de positionner les récifs coralliens (les zones colorées en orange) 
en regard de la morphologie terrestre générale et plus particulièrement des zones situées 
immédiatement en arrière pays des formations récifales. La morphologie de l’île est variée. 
On distingue une partie insulaire centrale au relief assez tourmenté, culminant au Mont 
Paradis à 423 m. Elle est structurée en chaînons et vallées orientées grossièrement nord-sud 
La partie occidentale est de faible altitude (la Péninsule des Terres Basses et le Grand Etang 
de SimsonBaai).  
 
 

 

Figure 29. Carte morphologique simplifiée de l’île de Saint-Martin 

 La morphologie générale peut être précisée à partir de la figure 30 qui montre les 
courbes topographiques. Celles-ci sont très resserées au niveau des chainons nord sud qui se 
présentent comme des lames aux versants raides laissant entre elles des dépressions qui sont 
occupées à proximité du littoral par de nombreux étangs et lacs (Etang aux Poissons, Salines 
d’Orient, Etang Chevise sur la côte est, Grand Etang de Simsonbaai sur la côte nord) séparés 
de la mer par des formations meubles (cordons) d’assez faible largeur et de faible altitude.  
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Figure 30. MNT simplifié de l’île de Saint-Martin 

III.3.2. Géologie 

 La figure 31 permet de visualiser les grands types de formations présents sur l’île. 

 

Figure 31. Carte géologique de l’île de Saint-Martin 
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 Deux pôles lithographiques sont présents : 

- Un pôle igné issu du volcanisme régional faisant affleurer des roches de type basalte, 
andésite, dacite, tonalite. Au-delà de leurs spécificités pétrographiques, nous retiendrons pour 
la finalité de la note d’expertise que ce sont des roches dures, compétentes lorsqu‘elles ne sont 
pas altérées. Ces roches affleurent préférentiellement dans la partie centrale de l’île. Elles ne 
sont que rarement présentes sur le littoral. Lorsque c’est le cas, elles forment logiquement des 
caps tels celui séparant la Baie Lucas de la Baie de l’Embouchure ou encore la zone sud 
Eastern Point sur la côte orientale ou encore les avancées rocheuses limitant la Baie de Grand-
Case sur la côte Nord. Par leur nature rocheuse, ce sont des segments de côte relativement 
résistants à l’hydrodynamisme marin, même si leur position en avancée sur le traît de côte les 
fait souvent agir en dispositif de concentration d’énergie pour les vagues et les houles ; 
 
- Un pôle sédimentaire formé d’une série variée de roches. Parmi celles-ci se trouvent 
des conglomérats, tufs, calcaires siliceux qui affleurent préférentiellement au centre de l’île ou 
dans la zone néerlandaise (Formation de Pointe Blanche). Un second terme est formé par des 
calcaires argileux. Ces derniers affleurent dans la zone française, dans la partie nord-ouest de 
l’île (Péninsules des Terres basses). Une partie significative du littoral, sur les 2 côtes, est 
enfin constitué par des formations récentes d’âge quaternaire, sableuses et dunaires meubles,   
telles celles qui bordent le Grand Etang de Simsonbaii et Nettlé Bay ou la Baie de Grand-Case 
sur la côte nord de l’île. Ces formations de faible altitude, formées de matériaux meubles sont 
par essence, au-delà des ouvrages de génie civil qui peuvent y être édifiés pour les protéger et 
les aménager, des zones sensibles à l’hydrodynamisme marin. 

III.4. Descriptifs rapides des aménagements proches de la zone littorale. 
 

Une nouvelle fois, l’analyse a été faite sur la seule base des documents accessibles sur 
Internet et dans un laps de temps restreint. Les illustrations et documents présentés sont donc 
forcément incomplets et mériteraient, d’une part, une analyse actualisée à partir de la 
documentation qui est certainement disponible dans les services de l’Etat sur l’île et d’autre 
part, une expertise in situ orientée « génie civil côtier et géomorphologie littorale » des 
infrastructures et des sites. Les descriptifs portent sur 9 segments de la côte française 
présentés tout d’abord sur une vue sattelitaire générale (figure 32). Les segments choisis sont 
les suivants : 

 
1 : La pointe, les Terres Basses. Regroupant : la baie Longue, la Baie aux Prunes, la 

baie Rouge et la Baie aux Cayes. 
2 : la Baie Nettlé, comprenant aussi l’Anse des sables, la baie de Marigot et la baie de 

la Potence. 
3 : la zone allant de l’Anse des Pierres à la Baie de la Grande Case 
4 : L’Anse Marcel 
5 : La pointe nord orientale entre l’Anse Marcel et la Baie du Cul-de-Sac. 
6 : La baie du Cul-de-Sac 
7 : Orient Bay 
8 : Baie de l’Embouchure 
9 : Baie Lucas 
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Figure 32. Localisation des segments de côte de l’île de Saint-Martin
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III.4.1. Le segment 1 : Pointe nord-ouest de l’île de Saint-Martin   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33. Vue satellitaire du segment 1 
 
 L’ensemble de la Péninsule des Terres Basses est urbanisé. Les 3 plages de la Baie 
Longue, de la Baie aux Prunes et de la Baie Rouge forment un ensemble quasi continu qui 
n’est guère interrompu que par la zone de la Falaise aux Oiseaux. La zone est directement 
ouverte à l’hydrodynamisme marin en provenance de la  mer des Caraïbes dans les secteurs 
nord-ouest à sud-est. Elle est également sensible aux effets des houles de nord-est, se 
propageant par le canal d’Anguilla avec de potentiels effets de diffraction vers les anses et 
baies du secteur. Les 3 petits édifices coralliens présents au niveau des caps qui limitent la 
Baie Longue et la Baie aux Prunes  sont de faible largeur et de superficie réduite. Ils offrent 
une protection limitée aux zones de l’arrière pays immédiatement situées en arrière d’eux.   
 
 
 
 
 
 
 

Baie Longue  

Baie aux Prunes 

Baie Rouge 

Baie aux Cailles 
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III.4.2. Le segment 2 : La grande baie de Nettlé. Littoral nord de l’île de Saint-Martin 
 
 

 
Figure 34. Vue satellitaire du segment 2 

 
 
 Du côté de la mer des Caraïbes, ce segment de côté est potentiellement ouvert à 
l’influence marine dans les secteurs nord-ouest à ouest (surtout le secteur de la Baie de la 
Potence). La Baie de Nettlé, située dans l’ombre de la Pointe du Bluff apparaît fortement 
protégée par mer de secteur ouest, plus ouverte par mer de secteur nord-ouest. Elle est 
sensible, notamment par effet de diffraction aux houles d’origine Atlantique se propageant par 
le canal d’Anguilla. Sur la vue satellitaire, la zone littorale apparaît intensément urbanisée et 
sa faible altitude générale la rend vulnérable à de potentiels « coups de mer », principalement 
en période cyclonique compte tenu de sa position relativement protégée dans l’ombre de l’île 
d’anguilla. Le travail de cartographie d’Andrefouet, déjà cité, ne signale aucune formation 
récifale sur la zone La contribution de l’écosystème récifal à la protection de cette zone est 
donc nulle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie de Nettlé 

Baie de la 
Potence 
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III.4.3. Le segment 3 : La Baie de Grand-Case et les petites anses au sud-ouest de celle-ci. 
Littoral nord de l’île de Saint-Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 35. Vue satellitaire du segment 3 
 
 
 

Aux effets d’échelle près (les petites anses de Happy Bay, Friar’s Bay, des Pères et la 
baie de Grand-Case) sont de taille plus modestes que la Baie de Nettlé, on se trouve dans un 
contexte géomorphologique voisin de celui décrit sur le secteur précédant avec des avancées 
du trait de côte formant caps et ouvrant les anses à l’influence marine essentiellement dans les 
secteurs nord-ouest à nord du côté de la mer des Caraïbes. Au fur et à mesure que l’on se 
dirige vers l’est, l’ombre d’Anguilla s’affirme davantage et limite le fetch, ce qui fait de ces 
zones des domaines relativement calmes au plan de l’hydrodynamisme marin dans les 
conditions météorologiques dominantes. Ces secteurs sont plus ou moins sensibles  aux effets 
effet de diffraction des houles d’origine Atlantique se propageant par le canal d’Anguilla. Sur 
la vue satellitaire, la zone littorale apparaît moins urbanisée (sur le secteur des petites anses au 
sud de Grand-Case. La zone d’arrière plage de Grand-Case est assez fortement urbanisée et sa 
faible altitude générale la rend vulnérable à de potentiels « coups de mer », principalement en 
période cyclonique, compte tenu de sa position relativement protégée dans l’ombre de l’île 
d’Anguilla. Le travail de cartographie d’Andrefouet, déjà cité, ne signale là aussi, aucune 
formation récifale sur la zone et de ce fait, la contribution de l’écosystème récifal à la 
protection de cette zone est donc nulle.  
 
 
 
 
 

Happy Bay 

Friar’s Bay 

Anse des Pères 

Baie de Grand-Case 
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III.4.4. Le segment 4 : l’Anse Marcel. Littoral nord de l’île de Saint-Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36. Vue satellitaire du segment 4 
 
 
 Ouverte au seul nord-ouest sur le canal d’Anguilla, l’Anse Marcel est aujourd’hui 
urbanisée et abrite un petit ouvrage portuaire particulièrement protégé, relié à la mer ouverte 
par un chenal d’accès situé en rive ouest de l’Anse. L’Anse est enserrée de toutes parts par 
des reliefs collinaires aux pentes raides dont l’altitude dépasse régulièrement les 200 mètres. 
Le travail d’Andrefouet ne signale pas de formations coralliennes dans le secteur. Leur 
influence sur la protection du site est donc nulle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anse Marcel 
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III.4.5. Le segment 5 : Pointe nord orientale de l’ile, située entre l’Anse Marcel et l’Anse 
du Cul-de-Sac. Littoraux nord et oriental de l’île de Saint-Martin 
 
 

 
 

Figure 37. Vue satellitaire du segment 5 
 
 

Avec ce 5ème secteur se trouve visualisée la terminaison de la côte nord de l’île (petites 
Cayes) et la partie la plus septentrionale de la côte au vent avec les zones des Grandes Cayes 
et la Baie du Cul-de-Sac. Ces segments de côte sont adossés à une zone collinaire qui culmine 
à 265 m (Red Rock) et ils offrent peu de terrain plat disponible au niveau des Petites Cayes et 
Grandes Cayes (secteurs non urbanisés). L’urbanisation est plus forte au niveau de la Baie du 
Cul-de-Sac qui sera détaillée dans le secteur 6. La côte est bordée de récifs sur une largeur de 
200 à 300 m environ, avec des platiers frangeants bien individualisés. La largeur des 
constructions coralliennes et la présence du platier constituent une défense significative pour 
ce littoral directement fortement exposé aux houles océaniques en provenance de l’Atlantique.  
 
 
 

Grandes Cayes 

Petites  Cayes 
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III.4.6. Le segment 6 : La Baie du Cul de-Sac. Littoral au vent de l’île de Saint-Martin 
 
 
 

 
 

Figure 38. Vue satellitaire du segment 6 
 
 
 
 Située sur la côte au vent, la baie du Cul-de-Sac apparaît assez bien protégée de 
l’hydrodynamisme marin par la présence des îlets Petite Clef et Pinel, d’une part, ainsi que 
par les formations coralliennes qui les prolongent sous la forme d’un éperon récifal large de 
plus d’une centaine de mètres et orienté nord-ouest sud-est. Cet éperon ne laisse ouverte à la 
mer de secteur nord-est qu’une étroite chenalisation entre la côte et l’îlet Pinel. Les platiers 
frangeants associés aux îlets constituent indiscutablement des défenses naturelles pour la côte 
et la baie, d’autant que celle-ci est anthropisée comme le montre la photo satellitaire du site. 
La baie est plus ouverte à l’influence marine vers le sud-est avec un fetch plus important entre 
les récifs qui cachètent la zone vers le large et le littoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilet Pinel 

Baie du Cul-de-Sac 
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III.4.7. Le segment 7 : Orient Bay. Littoral au vent de l’île de Saint-Martin 
 
 

 
Figure 39. Vue satellitaire du segment 7 

 
 
 Ce segment littoral qui correspond à la grande plage de la côte orientale du secteur 
français de l’île est assez fortement urbanisé comme le montre la vue satellitaire du site. La 
zone côtière est plane sur une largeur significative avec deux étangs situés en arrière du 
cordon littoral dont la « Saline Chevrise ». La zone semble fortement anthropisée très près du 
trait de côte, au moins dans la partie sud de la baie. L’orientation générale de la plage au nord-
ouest sud-est la rend directement sensible aux houles océaniques Atlantique dominantes, de 
secteur nord-est, et c’est justement dans cette direction qu’est « ouverte » la baie à l’influence 
marine. Celle-ci est limitée par deux facteurs protecteurs. Le premier est lié à la présence de 
sortes de digues naturelles au nord et au sud. La présence de l’îlot Tintamarre et de l’axe haut 
bathymètrique qui le prolonge en direction de l’îlet Pinel forme une « ombre » protectrice vers 
le Nord. De même, vers le sud de la baie, la présence de la Caye Verte qui prolonge la pointe 
du Club Orient forme également une « ombre » protectrice.  Le second est formé par l’édifice 
corallien qui cachète la zone littorale vers le sud. Large de plusieurs centaines de mètres (c’est 
le lieu de l’île où les formations coralliennes apparaîsent les plus importantes en superficie 
selon la cartographie réalisée par Andrefouet) et adossé à un platier frangeant, cet appareil 
sédimentaire construit corallien forme une défense significative pour la côte. Orienté Nord-
sud, il est le symètrique de la construction corallienne décrite au secteur 6 devant la Baie du 
Cul-de-Sac. Les deux récifs ne laissent entre eux qu’une passe relativement etroite et 
protègent efficacement la baie contre l’hydrodynamisme marin.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Orient Bay 
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III.4.8. Le segment 8 : La Baie de l’Embouchure. Littoral au vent de l’île  
de Saint-Martin  
 
 
 
 

 
Figure 40. Vue satellitaire du segment 8 

 
 
 
 Ouverte à l’ouest, la Baie de l’Embouchure apparaît totalement cachetée, à l’exception 
de 2 petites passes peu profondes, par les formations coralliennes. On note la présence de 
platiers frangeants adossés aux îlets Coconut et Grove qui forment une digue naturelle vers le 
sud tandis que la Pointe du Gallion joue le même rôle au nord.  Un cordon littoral très étroit 
sépare la baie de l’Etang aux Poissons et des Salines d’Orient, deux lagunes littorales  autour 
desquelles sont implantées de nombreux lotissements (côté interne la lagune). 
Indiscutablement, la présence du récif offre une défense importante nécessaire à la protection 
du cordon littoral et de la lagune et en amont du traît de côte aux infrastructures humaines 
implantées sur les rives de la lagune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie de l’Embouchure 
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III.4.9. Le segment 9 : La Baie Lucas. Littoral au vent de l’île  
de Saint-Martin 
 
 
 

  
Figure 41. Vue satellitaire du segment 9 

 
 

La Baie Lucas forme le segment le plus méridionnal de la côte au vent française de 
l’île de Saint-Martin. Elle est séparée vers le nord de la Baie de l’Embouchure par 
l’alignement des îlets Coconut et Grove et leurs platiers frangeants qui forment une digue 
naturelle. La baie est largement ouverte à l’influence marine des houles océaniques Atlantique 
dans les secteurs nord-est à sud-est qui correspondent aux directions dominantes de la zone. 
La photographie satellitaire et la cartographie établie par Andrefouet montrent la présence de 
formations récifales qui forment une ligne quasi-continue au droit du site et sur le tombant 
duquel les vagues et houles océaniques viennent libérer une partie de l’énergie 
hydrodynamique transportée par les trains d’onde (zone de déferlement bien visible sur la 
photographie présentée). La zone côtière apparaît assez densément urbanisée sur sa partie sud 
et la présence du récif est incontestablement un facteur de protection du littoral et des 
infrastructures implantées dans la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie Lucas 
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IV. CONCLUSIONS APPLIQUEES A LA NOTION D’USAGE 
INDIRECT DE LA VALEUR ECONOMIQUE TOTALE 
 

Les différents commentaires présentés aux paragraphes II et III ont permis de 
caractériser, sur la base d’une étude menée à distance, et sur la seule source des documents 
disponibles gratuitement sur Internet, les paramètres météo-océanologiques, 
géomorphologiques et urbanistiques qui sont susceptibles d’influer sur la valeur économique 
totale du milieu. L’analyse est axée sur la valeur d’usage indirect que peut apporter la 
présence des formations coralliennes sur la protection des infrastructures et des personnes 
dans les zones côtières de l’île de Saint-Martin. L’étude s’est attachée à caractériser les seuls 
faits physiques qui sont susceptibles d’interagir sur la problématique sans chercher à chiffrer 
économiquement la protection apportée. Ce travail sera réalisé en amont de la présente note 
par des spécialistes de la cotation économique. 

 
La partie française de l’île peut être aisément scindée en deux ensembles aux 

caractéristiques dissemblables fortement prononcées. Il s’agit d’une part : 
 
- de la côte nord, orientée globalement nord-est sud-ouest. Elle est ouverte vers le 

canal d’Anguilla et elle est soumise à une double influence marine. Il s’agit, d’une part, de 
celle de la mer des Caraïbes, et d’autre part, de celle de l’Océan Atlantique qui se manifeste 
essentiellement par l’effet de chenalisation lié à la présence du canal d’Anguilla. Cette côte 
est partiellement sous le vent des Alizés et de la dynamique marine dominante d’origine 
Atlantique. Elle est quasiment dépourvue de formations récifales, mis à part les quelques rares 
récifs qui bordent les terminaisons orientale et occidentale de cette façade insulaire. Fortement 
urbanisé sur une grande partie de son linéaire, le littoral est essentiellement protégé par son 
orientation qui lui évite d’être impacté frontalement par les houles oceaniques. Le rôle du 
récif sur la protection de la côte est donc quasi nul sur cette portion du littoral. 

 
- de la côte est, orientée globalement nord-sud. Il s’agit de la côte au vent, ouverte sur 

l’Atlantique. Elle fait face à l’océan et elle est directement soumise à son influence. Par son 
orientation, la côte est impactée frontalement par les houles océaniques, soit une situation 
fondamentalement différente de celle de la côte nord. L’ensemble de la côte orientale est, de 
plus, bordée par des formations récifales de largeur significative sur lesquels vient se dissiper 
une partie de l’énergie marine. Le rôle du récif sur la protection de la côte est donc significatif 
sur cette portion du littoral. Ce fait conduit à détailler plus avant les faits sur les différents 
secteurs présentés au paragraphe III. 

 
Cinq segments ont été distingués dans l’analyse sectorielle de la côte au vent. Du nord 

au sud, il s’agit des secteurs suivants : 
 
5: La pointe nord orientale entre l’Anse Marcel et la Baie du Cul-de-Sac. 
6 : La baie du Cul-de-Sac 
7 : Orient Bay 
8 : Baie de l’Embouchure 
9 : Baie Lucas 
 
Le segment 5 est très faiblement urbanisé. Le rôle de protection s’exerce donc 

essentiellement sur un littoral naturel dont la nature géologique et la topographie le rendent 
faiblement sensible à l’hydrodynamisme marin 
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Le segment 6 est moyennement urbanisé. Le rôle de protection du récif est ici 
important car les formations récifales et les îlets cachètent presque totalement la Baie du Cul-
de-Sac.  Il s’agit de l’un des segments côtiers les mieux protégés de la côte au vent française. 

 
Le segment 7 est assez fortement urbanisé. Les deux branches du récif qui bordent la 

passe d’entrée à la Baie de l’Embouchure correspondent à des formations de superficie 
significatives sur lesquelles vient se dissiper une partie de l’énergie marine translatée par les 
vagues et les houles. La passe à travers les formations coralliennes, étroite, crée une zone de 
chenalisation orientée au nord-est sud-ouest, mais la baie doit être considérée comme étant 
efficacement protégée par les récifs.  

 
Le segment 8 est fortement urbanisé en arrière du cordon littoral et de la lagune qui lui 

fait suite à l’intérieur des terres. Les formations récifales qui cachètent presque complètement 
la baie forment une première ligne de protection efficace de l’espace littoral, dont la perennité 
est d’autant plus importante que les terres situées en arrière du traît de côte sont très plates et 
potentiellement impactables par des vagues et houles de forte amplitude 

 
Le segment 9 est moyennement urbanisé. Les formations récifales présentes au droit 

de l’Anse Lucas ont une emprise surfacique significative qui contribue indiscutablement à la 
protection d’une zone littorale sensible aux impacts des tempêtes marines du faible de sa 
topographie tres basse. 

 
Si l’on établit une grille simplifiée d’appréciation du rôle de protection des récifs sur 

les différents segments de la côte orientale, on peut proposer les évaluations suivantes qui sont 
d’autant plus pertinentes que l’hydrodynamisme marin sera potentiellement violent. Pour des 
conditions météorologiques classiques, le rôle protecteur du récif est certain et continu dans le 
temps. C’est sur lui que vient se dissiper l’essentiel de l’énergie marine translatée par les 
trains d’ondes des vagues et des houles. Il contribue indiscutablement à la stabilité d’un 
littoral qui n’échappe pas, par ailleurs, aux effets du changement global (transgession 
généralisée remobilisant les formaztions meubles de plage). Mais c’est surtout lors des 
épisodes météorologiques exceptionnels (dépressions tropicales et cyclones) que le récif joue 
un rôle important de protection de la côte. Il fait directement face à l’Océan Atlantique au 
niveau duquel se génèrent les nombreuses dépressions qui touchent la région. Il s’oppose 
frontalement à l’essentiel des trajectoires cycloniques et aux mers levées lors de ces épisodes 
climatiques. L’amplitude des vagues trouve une barrière efficace favorable au déferlement 
(qu’il conviendrait de préciser par l’accès à des sources documentaires non disponibles pour 
cette note) des houles et protège le littoral et les infrastructures implantées à la côte. 

 
  Anthropisation des sites   Topographie terrestre  Rôle du Récif 
      Arrière pays 
 

Segment 5        FAIBLE  FAVORABLE   MODERE 
Segment 6  MODEREE  FAVORABLE   FORT 
Segment 7  FORTE  DEFAVORABLE   FORT 
Segment 8  FORTE  DEFAVORABLE   FORT 
Segment 9  MODEREE  DEFAVORABLE   FORT 
 
Nouméa, le 20 Décembre 2011 
Michel ALLENBACH 
PPME – EA 3325 – Université de la Nouvelle-Calédonie.  
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