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La découverte touristique  

d'un espace naturel insulaire protégé 
:  

exemple du Parc national  
de la Guadeloupe 

 

Jean-Sébastien NICOLAS 
Chef du Pôle Coeur forestier 
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Le Parc national 
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Les richesses naturelles 

Les sites naturels majeurs : 

 

 

La Soufrière 

Les Chutes du Carbet 

La Traversée 

Les Ilets Pigeon 

Le Grand Cul-de-Sac 
Marin 
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Les richesses naturelles 

 La flore 

1352 espèces végétales indigènes 

93 Orchidées, 270 fougères, ...  

nombreuses espèces endémiques 

 
Epidendrum mutelianum 

 

 La faune 
200 espèces d'oiseaux – 17 endémiques des 

petits Antilles et 1 endémique de Guadeloupe, 
13 chauve-souris – 2 endémiques de 

Guadeloupe, 
2 libellules endémiques, 1 araignée endemique 

(mygale de la Soufrière) 

Le pic de Guadeloupe 
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Les infrastructures de découverte 
Les sentiers  pour la 

randonnée 

 

Les aires de pique nique pour la 
détente, la baignade 

Les points d'accueil et 
d'information avec du personnel 

Observatoire 
ornithologique 

Mouillage 
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L'offre de découverte 

L'interprétation et visite encadrée : visite des maisons de parc, 
randonnée avec un guide ou avec des supports, la plongée 

En 2012, 500 000 visites environ 

La visite non accompagnée: randonnée sur sentiers, découverte 
des sites 
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Les services aux visiteurs 

Les services sont assurés par les agents du Parc ou des 
partenaires dans le cadre de contrats : 

 

 La protection, l'intégrité et la propreté 

 L'accueil, l'information et l'interprétation  

 Les activités commerciales  

 La sécurité et l'alerte des secours 

 

97% des visiteurs satisfaits  (Etude de fréquentation des sites du Parc 
national dela Guadeloupe – Qualistat - juin 2012) 
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Partenairiat et Labellisation 

 Réseaux et partenaires  

 

 Reconnaissance nationale  

et internationale 

 

 Promotion 
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La valeur économique 

 Etude « Approche des éléments de la valeur totale du Parc 
national de la Guadeloupe » - BRL Ingénierie – janvier 2013 

 

Valeur patrimoniale du Parc : 13,5 M€ 

Bénéfices :  

> Marchands estimés entre 4,4 à 8,6 M€ 

>  non marchands estimés à 53 M€  

Bénéfices/coût :  10,68 € bénéfices / 1 € dépensé 

Services rendus par la nature 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les îles tropicales sont 
généralement d'une grande 
richesse naturelle unique. 

 

Cette richesse naturelle est 
attractive pour le tourisme. Sa 
préservation est un des 
éléments qui contribue à un 
tourisme  durable, et doit être 
compléter par des actions hors 
du territoire protégé. 


