
B A I E - M A H A U L T
S U R  M E R

C O N S E I L S  P O U R  D E S  V A K A N S  O  P É Y I

ce littoral si riche et prometteur, à découvrir



Note de la Rédaction
Réconcilier la ville, ses habitants et la mer, 
tel a été le challenge pour Baie-Mahault 
qui a longtemps tourné le dos à son littoral. 
En une décennie, elle est parvenue à changer de logiciel
et à innover (pour durer), en investissant durablement
cet espace caractérisé par de grandes richesses.
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Entre un développement agressif et 

une protection excessive, il existe sans 

nul doute un juste milieu. 

La Guadeloupe devra trouver cet équilibre

pour réussir sa transformation, en s’appuyant

notamment sur la croissance bleue, un de

ses atouts majeurs. 

En investissant le champ des énergies

renouvelables, en tenant compte des enjeux

de la transition écologique, notre pays peut

être demain un géant des mers. Il en a 

le potentiel !

A partir de 2008, Baie-Mahault a appliqué

une méthode efficace : une appropriation 

du littoral, par le biais d’un développement

raisonné, visant à préserver l’environnement.

 

Cette approche peut aujourd’hui être saluée,

car elle préfigure une vision urbanistique

fondée sur le fait que le patrimoine est

considéré, intégré dans un projet global, 

sans pour autant être sanctuarisé et 

mis sous cloche.

BAIE-MAHAULT SUR MER / P3 



BAIE-MAHAULT SUR MER / P4 

La baie est recensée dans la convention

Ramsar relative aux zones humides

d'importance internationale, parce qu’elle

constitue notamment comme un habitat

précieux pour des oiseaux d'eau. 

Une partie du site est également une aire

marine éducative, le résultat de la volonté de

Baie-Mahault d’une approche au faible

impact environnemental et respectueuse de

l’identité naturelle des lieux.

Bien que la façade maritime de Baie-

Mahault ne soit pas située au cœur du parc

national mais en aire optimale d’adhésion, 

la Ville a opté pour une (r)évolution douce et

respectueuse de cette biodiversité

exceptionnelle qui fait notre fierté. 
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Beautés singulières etdynamismes culturels
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Se déclinant en plusieurs pôles,
le littoral de Baie-Mahault 
se déploie de 
la rivière-à-Goyave 
à la rivière salée, et offre à 
la commune une belle
singularité grâce à ses trois
façades maritimes : le grand
cul-de-sac marin, la rivière salée
et le petit cul-de-sac marin.
La valorisation du patrimoine de 
cet espace a contribué à faire
découvrir des traces amérindiennes
subaquatiques, mais aussi à initier 
une démarche de préservation 
des vestiges d’une ancienne usine
sucrière à Pako (par un propriétaire
privé) inscrite à l’agenda 21 culturel.
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La Ville a également réalisé la trace 

des héros à Birmingham, haut lieu de lutte

et de résistance des esclaves. En effet, Ignace

y fit une halte avec ses camarades avant de

se rendre à Baimbridge.

Il règne dans ces lieux une atmosphère

différente, qui confère un cachet particulier

au Domaine, cet oasis du bien-être tenu par

Simone, où le théâtre et les arts plastiques 

se conjuguent sous le baobab. 

A côté de ce lieu (jazzy) renommé et

apprécié des mélomanes, la nature conserve

ses droits et les activités s’intègrent en

harmonie avec le site.

Continuons nos déambulations pour tomber

en extase devant les œuvres monumentales

de Steek et Jérôme, des artistes engagés qui

nous interrogent sur nos modes de vie et de

consommation.

Ces deux plasticiens nous guident vers les

cavaliers de Saint-George de Djoka-l pour

une balade à cheval à la lisière des cannes. 

Les plus téméraires choisiront le même

parcours en charette à bœufs avec Arsène

ou Frantz.
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Partager l'amour de sa ville
Avec comme grand dessein de développer

l’éventail de l’offre marine de la ville, 

deux jeunes, Pascal et Dimitri, ont pris

possession de leur espace maritime en

élevant le loup des Caraïbes au large de la

pointe Madeleine. Ils envisagent d’ores et

déjà d’apprivoiser le lambi et le capitaine. 

Ce duo a compris que l’aquaculture est une

filière créatrice d’emplois, à valoriser

localement. Leur projet s’inscrit dans

l’autosuffisance alimentaire que nous

cherchons à atteindre pour la Guadeloupe.

Quittons la terre ferme et le vert de baie-à-

chat, bon goût, pour le bleu azur de

Christophe, Fajou et Caret. Une plongée

derrière la barrière de corail, une visite 

des ilets en catamaran avec Azimut.
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Cette découverte douce et en harmonie

avec l’environnement, je vous propose de la

poursuivre en compagnie de Bernard et

Véronique. En déambulant en kayak 

au cœur de la mangrove, à chaque coup de

pagaie, impossible de ne pas se souvenir de

cette phrase bien connue de Saint-Exupéry :

«nous n’héritons pas de la terre de nos

ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
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De la mer à la terre… Il suffit de prendre un

peu de hauteur pour comprendre que cette

ville conserve son caractère d’ancien bassin

cannier du Nord Basse-Terre. 

Peu de communes peuvent s’enorgueillir

d’avoir su préserver plus de 500 hectares de

terres agricoles incompressibles à travers

deux groupements fonciers agricoles de

Dupuy et de Birmingham qui confortent le

rôle de poumon vert du littoral Nord.

En partant de la « centrale », qui abrita 

la première usine électrique de 

la Guadeloupe (SCODEL, SPEDEG puis EDF)

et est aujourd’hui appelée la « friche », 

vous ferez la rencontre des plaisanciers, 

« les amis de la baie », Patrick, Vyvra, Damien

et Tonton sur le quai, prêts à sortir taquiner

les capitaines, pagues et autres vieilles. 



Je vous invite à (re)découvrir 
Baie-Mahault en sortant des sentiers
battus, de la zone industrielle et

commerciale de Jarry, des lotissements

résidentiels de Convenance et des centres

commerciaux. 

Vous constaterez alors combien cette ville

est moins évidente qu’il n’y paraît, qu’elle

regorge d’atouts et d’attraits, présente de

multiples facettes urbaines, rurales

(rurbaines), vertes et bleues.

 

La ville ne s’offre pas à vous d’emblée. 

Elle se mérite. Partez à sa découverte en

commençant par la belle médiathèque 

qui surplombe la façade maritime, 

tel un vaisseau amiral, puis explorer

la « baie de mahots », du nom des

palétuviers endémiques de la zone.
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La connaissance de ses idiomes culturels
amène à prendre conscience de 
la nécessité, voire du devoir, de préserver
son environnement, son cadre de vie.
Cela se fait naturellement, 
sans contrainte, sans allégeance, 
ni soumission, mais simplement 
par Amour de sa ville et de son pays.

Teddy Bernadotte


