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Inventaire s'inscrivant dans la procédure du PLU  

 
Félix LUREL  

Ecologie Insulaire Biodiversité antillaise 

felix.lurel@wanadoo.fr 

 

 

I- Préambule – Cadrage réglementaire- Méthodologie 

 

Le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) a identifié les milieux humides 

littoraux d’importance régionale tels que les mangroves et forêts marécageuses. 

Certaines études ponctuelles décrivent quelques zones humides remarquables de 

Petit-Bourg (Forêt marécageuse, Mangrove, Zones Humides de Viard, Pointe à 

Bacchus, ....). Aucune étude complète et détaillée de l’ensemble des zones humides 

n’est disponible pour la Commune. 
 
Or la connaissance des zones humides est un objectif national que rappelle la loi du 

3 janvier 1992 sur l’eau, fortement amandée par une loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (14 avril 2005). Cet objectif a été suivi d’un « plan national d’action pour 

les zones humides qui visait à enrayer la dégradation des zones humides, en garantir 

la gestion durable, « favoriser la restauration des zones humides importantes » et « 

reconquérir les sites d'intérêt national ». Le premier volet d’action de ce plan était 

ainsi d’« inventorier et de renforcer les outils de suivi et d’évaluation ».  
 
Au-delà de la loi sur l’eau, les zones humides sont aussi réglementées par la loi 

récente (23 février 2005) relative au développement des territoires ruraux qui 

rappelle la nécessité de : 

 
« - a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental 

particulier dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion 

intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou 

cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones 

stratégiques pour la gestion de l'eau prévues à l'article L. 212-5 ; 

 

- b) […] de restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les 

zones définies au a » 
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Le SDAGE 2016-2021 de Guadeloupe prévoit par sa disposition 77, d’intégrer 

un inventaire des zones humides dans les documents d’urbanisme. 

Cette disposition n°77 commune au PGRI et au SDAG est reprise ci-après : 

 

« Les collectivités et EPCI réalisent un inventaire des zones humides à l’échelle 

parcellaire en appliquant les critères de définition et de délimitation précisés dans 

l’arrêté MEEDDAT/MAP du 24 juin 2008 en application des articles L214-7-1 et 

R211-108 du code de l’Environnement.  

 

La caractérisation et la délimitation des zones humides s'appuient sur la 

méthodologie adaptée au contexte guadeloupéen développée par la MISE sur la 

commune du Gosier (ONF, BRGM, 2008). Ces inventaires sont réalisés à partir de 

l’atlas des zones humides disponible auprès du service de l’État chargé de la police 

de l’eau. Ils intègrent une caractérisation des fonctionnalités des zones humides. 

 

Pour les communes de Guadeloupe, le conseil départemental est associé à 

l’élaboration de cet inventaire qui est validé par le conseil municipal puis par la 

MISE. Si des corrections s’avèrent nécessaires, les communes ou EPCI concernés 

doivent les prendre en compte dans un délai de 1 an et suivre la même procédure de 

validation. 

 

Les données relatives aux zones humides de Guadeloupe sont ensuite transmises 

après validation à l’Office de l’eau pour une valorisation à l’échelle du territoire. 

Afin de garantir efficacement la protection des zones humides l’inventaire des zones 

humides est annexé au document d’urbanisme (PLU) lors de son élaboration ou de 

sa révision. Les documents d’urbanisme fixent les orientations d’aménagement des 

zones humides. À titre d’exemple, les documents d’urbanisme peuvent préciser dans 

leurs règlements écrit et graphique les dispositions particulières qui sont applicables 

à ces zones humides : occupations du sol et utilisations interdites (affouillements, 

remblais, etc.), occupations du sol soumises à des conditions particulières. 

 

Dans les communes à fort développement où l’urbanisme côtoie la mangrove, 

l’inventaire des zones humides comprendra également la délimitation physique des 

mangroves. » 
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II- Objet de l’étude  

 

Cette étude vise donc à  

 Inventorier au niveau parcellaire le plus exhaustif les zones humides du 

territoire communal de Petit-Bourg  

 Caractériser ces Zones Humides  

 Identifier celles présentant un rôle stratégique pour la gestion de l'eau. 

 Appréhender l'impact, le niveau de protection de ces zones  

 Caractériser les potentielles compensations à travers la 

restauration/réhabilitation de ces Z.H 

 

La démarche s’inscrit et s’intègre dans le cadre de la réalisation du projet de PLU de 

la commune et de fait se trouve fortement contraint au regard du temps. 

 

 

III- Définition de Zone Humide  

 

Le Code de l’environnement définit  

1- la Zone Humide comme « les terrains exploités ou non habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente et/ou 

temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. 

 

2- les critères à retenir pour la définition de ces zones humides, soient 

- la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau 

d’origine naturelle 

et 

- la présence éventuelle de plantes hygrophiles.  

 

La végétation quand elle existe est caractérisée par  

- des espèces indicatrices de zones humides 

- des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » 

 

Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le 

milieu naturel et la vie animale et végétale associée. 

 

Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou 

encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres. 

 

Le terme désigne  

* les lieux de contact entre la terre et l’eau, 

* les endroits où alternent sols secs et détrempés selon les saisons  
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IV- Une méthodologie appropriée 

 

Afin de répondre aux objectif, dans ce calendrier contraint, une méthodologie 

adaptée a été mise en place tant sur le périmètre d’étude, le choix des zones humides 

à prospecter, les critères à retenir que sur le type d’inventaires à réaliser. 

 

Les zones ont été prospectées en procédant à des relevés phytoécologiques et 

faunistiques. Les inventaires se sont déroulés en Avril-Mai période de carême, au 

cours de laquelle de nombreuses prairies et marais étaient hors d’eau. 

 

Plusieurs sites ont été visités à plusieurs reprises, à différents moments ou 

après des épisodes pluvieux. Nous avons eu recours à nos observations et études 

personnelles antérieures sur le territoire ainsi qu’à l’analyse de la bibliographie 

disponible. 

 

Les Zones Humides apparaissent comme des écosystèmes en continuité et 

imbriqués. La physionomie est celle d’une mosaïque d’écosystèmes. 

Les éléments s’interpénètrent  

 

 

1- Connaissance de la flore – 
Il s‘agit par la connaissance de la flore de fournir une estimation de l’écologie du 

milieu, de la salinité des eaux. 

 

 

2- La recherche d’espèces indicatrices des zones humides 

Chaque espèce fournit une estimation de l’écologie du milieu. Celle-ci est d’autant 

plus précise que l’amplitude écologique de l’espèce est faible. Il s’agit dans ce cas 

d’espèces indicatrices.  

 

 

3- Profil écologique de l’espèce 

Il correspond à la biologie de l’espèce, à la tolérance de l’espèce à un milieu, aux 

facteurs écologiques du biotope (salinité, conductivité, humidité, submersion, …). 

Les valeurs minimales, maximales et moyennes supportées par l’espèce délimitent 

son profil écologique. Sont ainsi désignées les espèces caractéristiques des milieux 

inondés. 

 

Les indicatrices sont celles les plus spécialisées, les plus inféodées à un écosystème 

et sont reconnaissables à leur l’amplitude écologique étroite. 
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4- Choix des Zones Humides de Petit-Bourg  

Dans le cadre de l’inventaire des zones humides de Petit-Bourg, les zones humides à 

étudier comprendront en particulier et de manière non exhaustive :  

 certaines portions de rives de ravines, canaux,  

 les zones d'expansion des crues, les anciens lits de cours d’eau,  

 les rives de rivières et terres inondables attenantes 

 les vallées alluviales 

 les forêts galeries, les zones boisées ou arbustives intertidales,  

 les zones humides (prairies humides) 

 les mares, marécages,  

 les marais, ruisseaux et sources,  

 les bassins d'aquaculture, les retenues d'eau, les lagunes d'assainissement, 

 les mangroves, forêts marécageuses, ... 
 

Pourront être évoquées sans détailler :  

 1) les zones humides strictement marines (estuaires, eaux marines côtières, 

récifs coralliens, lagunes, rivages marins rocheux ou de sable) ;  

 2) les cours d’eau ravines et canaux permanents 
 

 

Ces Zones Humides sont multiples, variées et riches. Elles constituent généralement 

des réservoirs de biodiversité entre le monde aquatique et le monde terrestre.  
 

De par leur faune et flore spécifique, ces habitats diversifiés assurent des fonctions 

biologiques spécialisées essentielles à la régulation en qualité (épuratrice) et en 

quantité (hydraulique) de la ressource en eau. 
 

Les Zones Humides présentent aussi des intérêts économiques. Elles font 

notamment l’objet de mises en valeur par l’agriculture et l’élevage. 
 

   
Bœuf au piquet dans une prairie humide et qui s’abrite du soleil en se dissimulant 

sous la végétation arbustive. Le Héron garde de bœuf est présent dans ce paysage  
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5-  Sélection des points à étudier 

Il s’agira pour ces zones humides de les  
 inventorier, 
 situer,  
 définir au regard de leurs caractéristiques hydrologiques,  
 apprécier au plan de leurs  

o valeurs, potentialités patrimoniales,  
o fonctionnalités, 

 évaluer au niveau de leur 
o dégradation, vulnérabilité aux menaces  
o espace de fonctionnement. » 

 

La présente étude, en raison de l’ensemble de ses données d’inventaires contribue à 

la construction d’une base de données sur les Zones Humides. 

 

 

V- Principales phases de l’étude  
 

1- La collecte des informations 

Les données cartographiques et bibliographiques existantes, liées aux Zones 

Humides, sont collectées essentiellement auprès des principaux acteurs locaux liés à 

l’environnement (associations, communes, DEAL, ONF, BET …).  

 

Cette phase donnera lieu à une cartographie de l’ensemble des zones humides 

révélées par l’analyse des documents cartographiques mis à disposition 

(cartographie : BD Carthage, BD TOPO IGN et SCAN25 R IGN C ; photos 

aériennes : BD ORTHO IGN). 

 

 

Ont ainsi été également pris en compte les  

- sites remarquables mangroves, forêt marécageuse relevant de la loi 146-6 du 

code forestier. 

- zones humides d’importance régionale  

- secteurs concernés par un aléa inondation ou submersion marine figurant 

dans le Plan de Prévention de Risques, dans le SMVN. 

- endroits bénéficiant d’un classement propre 

 

Le territoire de Petit-Bourg ne compte pas d’espaces sous arrêtés de Protection de 

Biotope, ni de sites inscrits ou classés. 
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2-  Inventaire de terrain des zones humides   

Il est procédé parallèlement a des prospections de terrain correspondant à des  
 Inventaire pour la flore 
 Relevé de passage de la faune 
 Délimitation et caractérisation de la zone 

 
Les zones humides inventoriées sur le terrain font l’objet d’une  

 Délimitation sur la base de différents critères  
o hydrologie,  
o hydromorphie des sols,  
o caractère hygrophile de la végétation  (inventaire et écologie des 

espèces) 
o occupation des terres,  
o répartition et agencement spatial des habitats,  
o fonctionnement écologique 

 Evaluation de ses valeurs 
 Approximation de ses fonctions : patrimoniales, rôle dans la TVB & 

continuités écologiques 
 Recensement des menaces 
 Estimation de sa vulnérabilité 
 Appréciation des espaces de fonctionnement  

L’espace de fonctionnalité permet à la zone de « fonctionner » d’un point de 

vue hydrologique, mais aussi physique et biologique 

 

 

3- Typologie des Z.H 

Les Zones Humides recensées ont été classées, regroupées par types et font l’objet 

d’une typologie et d’une cotation. Une Hiérarchisation peut ainsi être réalisée. 

 

 Groupes d’espèces  

1°-Ils permettront de définir les formations végétales 

 

 Formations végétales  

2°- Elles serviront de base à la caractérisation des peuplements  

      et à la typologie des zones humides) 

 

 Types de Zones Humides et Unités Ecologiques  

3°- Ils se fondent sur la composition floristique, laquelle reflète     

      les facteurs écologiques en l’occurrence  

 la nature du sol,  

 le niveau de la nappe d'eau  

 le degré de la salinité.  
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4°- Sont ainsi distingués les types suivants de zones humides : 
 

1- Lagon, (y compris îlet, îlot, vasière, embouchure) 

2- Mangrove (Rhizophora, Avicennia, Laguncularia, 

Connocarpus, …) 

3- Marais saumâtre (Cladium, Bacopa, Acrostichum,…) 

4- Forêt marécageuse littorale Pterocarpus officinalis 

5- Forêt marécageuse intérieure avec son marais attenant ou 

qui peut se prolonger en forêt galerie 

6- Forêt galerie, ripisylve, Bas fond et lit de cours d’eau 

Les ripisylves désignant les formations boisées le long des cours d’eau 

 Bord de cours d’eau ou ripisylve 

Simarouba amara, Erythroxylon squamatum,  

Inga ingoides, Calophyllum calaba 

 Boisements humides, forêts riveraines, forêt 

marécageuse 

Annona glabra, Ceiba pentandra , Inga laurina,  

Hibiscus pernambucensis (Illustr. ci-contre) 

 Bas fond à Fromager Ceiba pentandra 

7- Marais d’eau douce, 

 Fourrés arbustifs à Aeschymone spp., Machaerium 

lunatum, Senna alata, Mimosa pigra, Montrichardia 

arborescens, Sesbania spp. 

8- Prairie humide  

 les prairies humides de pâturage, Para Brachiaria 

 les prairies humides agricoles,  

 les prairies à hautes herbacées : Echinochloa, 

Rhynchospora, Gynerium, Typha, Pennisetum, ...) 

9- Point d’eau, bassin, canaux, plan d’eau artificiel et cours 

d’eau (Pistia, Eichhornia, …) 

10- Zone Humide d’altitude 

11- Zone Humide dégradée, artificialisée 

 Remblais 

 Friche 

 

4- Pistes de recommandations, préconisations 

A l’issue de ce diagnostic, des axes de recommandations sont formulés en tenant 

compte des  

- aspect socio-environnementaux,  

- des représentations et pratiques de la population 

- des conditions sociales de la préservation et de la gestion durable de ces 

Zones Humides  

- des liens à faire avec la Trame Bleue, avec les réservoirs et corridors de 

la TVB   
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VI- Le milieu humide halophile : le Lagon 
 

1- Le lagon abrité par une barrière de corail et bordé de mangrove 

Le Petit-Cul de Sac Marin correspond à une grande barrière de Corail. Les écumes 

au large, générées par les lames brisées de la houle atlantique témoignent de la 

présence de cette construction naturelle. 

 

  
 

Le lagon peu profond abrité par un récif corallien présente la particularité de 

produire des îlots sur lesquels se développe la mangrove.  
 

  
 
 

2- Des îlots et îlets de mangrove 

Comme en bordure du littoral, une mangrove de Rhizophora mangle ou palétuvier 

rouge, recouvre ces ilots au large de Petit-Bourg qui accueillent divers oiseaux 

marins tels que les hérons, frégates, pélicans, sternes, mouettes…. 

 

  
Juvénile de crabier Nycticorax violaceus reconnaissables à leur bec caractéristique   
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Les nombreux nids sur cette surface restreinte attestent également du rôle de 

nurserie de ces îlots et îlets entourés d’un herbier de phanérogames marines. 
 

   
Site de reproduction pour des espèces protégées 

Renforçant le niveau d'enjeu déjà très élevé car ce sont des espèces rares, protégées, 

menacées, et pour lesquelles la région détient une responsabilité importante. 
 

Les espèces sont particulièrement sensibles aux perturbations humaines. Ainsi, les 

activités récréatives doivent veiller à ne pas déranger et ne pas avoir d’impacts 

préjudiciables sur les populations d’oiseaux sur les oiseaux d’eau. 
 

Dans les eaux, un herbier de plantes aquatiques réalise une prairie sous-marine. 

Cette dernière est caractérisée par le mélange deux phanérogames marines, 

autrement appelées magnoliophytes marins. 
 

   
Syringodium filiforme 

Il s’agit de Thalassia testudinum ou Herbe à Lamentin l’espèce dominante en 

recouvrement et biomasse et Syringodium filiforme ou Herbe à tortue. 
 

Ces végétaux réalisent un biotope favorable à une faune marine variée comme les 

étoiles de mer, lambis, oursins blancs, langoustes, concombres 

… et de nombreux poissons marins. Ils y trouvent abri et 

nourriture. Des oiseaux marins sternes, mouettes rieuses 

survolent la zone. 
 

Mouette oiseau marin survolant la zone  
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Ces petits îlets de mangrove sont dénommés  

- îlet Cabri, le plus grand, le plus au sud. Il comprend une étendue sableuse 

corallienne de près 200 m
2
 en son centre. 

- îlet Nègre, plus petit, entièrement en eau et recouvert d’un peuplement 

monospécifique de palétuvier rouge. 

 

Deux îlots satellites de 5 m
2
 colonisés chacun par un palétuvier rouge de 1,5 m de 

haut se sont développés en périphérie nord. 

 

Ces formations retiennent les sédiments et font partie du même banc sableux, 

comme les deux autres îlots de quelques mètres carrés du secteur. La mer calme, et 

chaude n’excède pas le mètre de profondeur.  
 

 
 

2.1- Ilet Cabri  

L’îlet Cabri présente une richesse spécifique plus élevée. Trois ceintures végétales 

se succèdent de la mer vers le centre sableux. Les palétuviers rouges de 3 mètres de 

haut constituent le premier cercle de végétation. Leurs racines en arceaux, 

conjuguées à celles aériennes qui descendent des branches leurs permettent de 

coloniser le front de mer, en favorisant la sédimentation. 
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Apparaissent ensuite des palétuviers gris Conocarpus erectus. Le plus beau qu’il 

m’ait été permis de voir atteint 40cm de diamètre. Quoique de belle taille, et sans 

doute séculaire, il ne s’élève pas, restant incliné, bas, comme un missile d’une 

vingtaine de mètres. Les ramifications sont basales. 

 

La troisième ceinture accueille des Palétuviers noirs Avicennia germinans qui 

constituent la strate des arbres émergents de la canopée. Leurs pneumatophores, 

racines aériennes au géotropisme positif, en plages denses pointent du sol. 

 

Au centre, des grands Catalpas Thespesia populnea hébergent dans leurs 

frondaisons des nids d’oiseaux marins faits de branchages grossiers et repérables par 

les fientes blanches sur le feuillage. 

 

Dans le sous-bois, les bois flambeau Erithalis fruticosa, le raisinier bord de mer 

Coccoloba uvifera occupent les lisières de cette voûte basse. La régénération des 

palétuviers rouges est active.  
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Menaces 

Plusieurs dizaines de pneus de véhicules ont été amenés et déposés sur l’îlet, autour 

de certains jeunes cocotiers (plantés ou favorisés) et en particulier sur la façade 

atlantique. 

 

  
 

 

Autour de la baraque de tôles et de poutres en bois sur lesquelles les visiteurs ont 

inscrits leurs nom, prospèrent quelques herbacées dont les graminées (Cenchrus 

echinatus ou Collant) et les Cypéracées (Cyperus ochraceus) 

 

Quoique boisées et inhabitées -même si un abri y est aménagé- ces unités restent très 

vulnérables face à la conjugaison des facteurs naturels et anthropiques.  
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2.2- Ilet nègre 

Est un îlot de mangrove d’une hauteur moyenne de 5m. Il ne présente pas de sol 

ferme. L’enchevêtrement des racines échasses des palétuviers rouges forment un 

treillis au-dessus de la mer. 

 

  
Embarcadère aménagé sur l’îlet Nègre Vue sur l’îlet Cabri depuis l’îlet Nègre  

 

  
Système racinaire réalisant un entrelaças 
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Comme la vingtaine d’îlots que renferme la baie du Petit Cul de Sac Marin, et dont 

bon nombre sont actuellement submergés, ce chapelet de confettis de superficies 

variables demeure fortement vulnérable à la pollution, à la coupe des arbres, des 

branches, au vent fort, à la houle, au cyclone, au réchauffement climatique, à la 

montée des eaux et à la dégradation du récif corallien. 

 

 
 

Ainsi les mangroves de la côte et des ilets de Petit-Bourg, véritable écosystème du 

Petit Cul-de-sac Marin, constituent un élément essentiel du paysage et de l'équilibre 

naturel complexe et fragile du lagon. Plus au sud, s’observe l'îlet Fortune face à la 

commune de Goyave. 

 

Ce sont des espaces, des milieux du paysage constitutifs du patrimoine naturel et 

culturel de la Côte. Il importe que la mangrove soit préservée tant au niveau des 

îlets, qu'au niveau du littoral. 

 

Les canots de pêche, les bateaux de plaisance, les hors-bords, scooters des mers, les 

avirons, les kayaks, les paddles sillonnent le lagon, pénètrent dans les chenaux et 

remontent la mangrove, puis la forêt marécageuse, le long de la Rivière la Lézarde. 

Des excursions sont organisées. 

 

  
 

Les embarcations pénètrent dans les chenaux et remontent les 25 kms de la Rivière 

la Lézarde. Des activités économiques consacrées à la pêche, aux loisirs et à 

l’écotourisme s’y développent. Il y a donc lieu que les équipements et 

aménagements soient respectueux de l’environnement.  
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2.3- Zones Humides appauvries : des espèces animales endémiques 

disparues 

 

   
 

Signalons qu’il a existé sur des ilets au large de Petit-Bourg,  

 

      - un reptile terrestre endémique de Guadeloupe : 

Ameiva cineracea L’Ameive de Guadeloupe, appelée 

Abolo, observée et récoltée pour la dernière fois en 

1914 sur le Grand îlet. 

 

 

      - un reptile endémique des quelques iles des 

petites antilles, l'Holotropide roquet leiocephalus cf. 

cuneus 

 

 

« Ils sont de taille petite et de couleur terne en 

général. Vivant dans des milieux secs et sablonneux, ils 

s’enfuient en courant avec la queue souvent repliée en arc 

de cercle au-dessus du corps. 

 

 

 

Les immersions successives des ilots du Petit- cul de sac 

marin, notamment après le cyclone de 1928 en Guadeloupe a généré une montée des 

eaux estimée à 4 mètres sur les îlets et pourraient expliquer la disparition de ces 

reptiles  qui vivent dans le sable. 

 

En cas d’immersion ou de départ de sable dû à une houle cyclonique, ils sont noyés 

ou délogés, à la merci de prédateurs et de facteurs climatiques extrêmes. 

 

Le lecteur intéressé pourra se référer au site internet  
http://www.lameca.org/dossiers/especes_disparues/pages/ameiva_cineracea.htm 
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3- La mangrove de Petit-Bourg : présence d’espèces remarquables et 

rares à La Lézarde, Pointe à Bacchus, Roujol-Viard 

 

La mangrove est une forêt littorale caractérisée par la présence de palétuviers et 

soumise aux alternances d'émersion et d'immersion en zone intertidale. Elle 

s’installe dans les zones d'eau calme où l'amplitude de la marée est faible. 

 

On y trouve  

En front de mer, les palétuviers rouges dont les racines sous-marines et aériennes en 

forme d'échasses qui s'enfoncent dans la vase en générant un enchevêtrement et des 

refuges pour la faune de la zone. 

 

A Petit-Bourg la mangrove s’étend sur dizaines d’hectares 

Les principaux ensembles de mangrove se situent à  

- Pointe Roujol 

- La Lézarde 

- Pointe à Bacchus 

 

Dans ces blocs, trois faciès principaux de mangrove peuvent être observés : la 

mangrove de bord de mer, la mangrove arbustive et la mangrove haute. 

 

La mangrove bord de mer, est en contact avec la mer dont la salinité oscille autour 

de 30 grammes/litres. C’est le territoire du palétuvier rouge Rhizophora mangle, 

reconnaissable à ses racines en arceaux, ses branches recouvertes de cicatrices 

foliaires et développant des racines aériennes descendantes. 
 

   
 

Les fleurs jaunes sont assez petites. Fécondées elle donne des fruits coniques qui se 

développent en longue plantule sur le pied ou plant mère. Ce mode de reproduction 

vivipare permet au jeune plant, de se fixer dans la vase en tombant, ou de flotter 

verticalement jusqu’à son implantation sur un micro relief ou un haut-fond proche. 

Se forment ainsi des îlots de mangrove pouvant s’agréger au fil des colonisations.   
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    * Dans ces eaux peu profondes et sur les racines immergées de ce bourrelet 

côtier à palétuviers rouges se développe une biocénose variée. 

Plus d’une centaine d’espèces ont été recensées 

 

La flore comprend outre le palétuvier rouge et le phytoplanton, des algues et un 

lichen jaune sur les racines.  

 

Une faune riche, en particulier des juvéniles, fréquente les lieux et permet 

d’assimiler la mangrove à une nurserie. S’y rencontrent des 

- poissons (Bécunes, congres, mulets, dormeurs, anguilles, pelpettes, …),  

- crustacés (crabes, crevettes, langoustes, chtamales, isopodes,…) 

- mollusques (huitres, moules, littorines,…) 

- tuniciers, bryozoaires, vers, éponges, …  

- oiseaux (kios Butorides virescens, poules d’eau, crabiers, …) 

- et des mammifères (racoons, rats,…) 
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    * Plus en retrait de cet ourlet de mangrove de front de mer se développe dans 

des conditions très contraignantes de salinité élevée, un peuplement arbustif de 

palétuviers rouges rabougris ou sénescents, inférieur à 4 m de haut. La formation 

s’enrichit ça et là de peuplements plus hauts constitués d’une autre espèce de 

palétuviers, au tronc sombre, avec des racines aériennes et des pneumatophores : le 

palétuvier noir ou Avicennia germinans qui arrive à supporter des concentrations 

importantes en sel.  

 

    * Plus à l’intérieur des terres, la mangrove s’élève progressivement et prend une 

allure forestière avec une voûte à 20 m de haut. Quand l’hydrodynamique est 

favorable, avec un apport important d’eau douce du bassin versant, la structure 

forestière prend une tout autre allure vigoureuse. Le contraste est important. 

 

    
La mangrove est de très belle venue à proximité du cours d’eau de la Lézarde 

  
La mangrove tire profit des riches éléments nutritifs drainés par la rivière la Lézarde 

et atteint son développement maximal.  
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Des palétuviers blancs Laguncularia racemosa apparaissent en nombre ainsi que 

quelques palétuviers gris Conocarpus erectus en limite de la mangrove. Les 

proportions de ce mélange de palétuviers adaptés aux milieux plus ou moins salés et 

asphyxiant varient selon les conditions locales d’éclairement, de submersion, et de 

salinité. Ainsi, s’installent ça et là  quelques plantes herbacées parmi lesquelles des 

fougères dorées Acrostichum aureum, l’amaranthe bord de mer Philoxerus 

vermicularis, et la liane Rhabdadenia biflora. 

 

Ce type de formation s’observe au niveau du grand bloc de mangrove forestière de 

la Lézarde, dans lequel subsistent d’imposants palétuviers noirs ou Avicennia 

germinans de 18m de haut et d’une quarantaine de centimètres de diamètre. 

   
On peut observer les pneumatophores permettant la respiration du palétuvier noirs 

dans cette vase asphyxiante. L’apport des eaux de la rivière la Lézarde, diluant la 

concentration en sel, créent des conditions favorables au développement des 

palétuviers. 
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    * La mangrove du secteur de la Lézarde présente de grands enjeux. Elle 

constitue la plus grande mangrove de Petit-Bourg, de la côte au vent de Guadeloupe, 

de par son étendue, la plus structurée du fait de son peuplement forestier et l'une des 

plus riches de par sa biodiversité. 
 

Il importe de souligner la présence en lisière de la mangrove d’un remarquable 

arbrisseau ou petit arbuste lianescent de 2m de haut, de la faille des Malvacées. Il 

s’agit d’un Hibiscus, et plus précisément de Hibiscus bifurcatus. Cette espèce 

indigène, assez rare, est aussi appelée Gonbo rivyè, Gonbo lannuit. J’ai pu 

l’observer dans des conditions similaires sur les bords du canal de Belle Plaine… 
 

  
 

   
 

Cet arbuste, tout comme Dalbergia ecastaphyllum, la Lyann a barik bò lanmè 

témoigne d’un écotone, de la transition avec la forêt marécageuse. 
 

Cette mangrove, milieu particulier et complexe, se prêtre à la recherche 

scientifique dans plusieurs domaines. Le laboratoire de l’Université des Antilles a 

étudié la résilience de cet écosystème à une pollution aux hydrocarbures. 

 

4- Autres espèces végétales typiques de la mangrove  

Fimbristylis ferruginea, Paspalum vaginatu, Pavonia paludicola …  
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5- La faune compte des espèces emblématiques  

Elle comprend le Pic de la Guadeloupe ou Melanerpes herminieri (endémique de 

Guadeloupe), des aigrettes, ti jaunes Dendroica petechia, caféiettes Dendroica 

plumbea, pères noirs Loxigilla noctis, … On y recense également de nouvelles 

espèces de crabes Aratus pisonii, Gionopsis, crabes à barbe Ucides cordatus, cé ma 

faute sémafot Uca rapax, Uca spp, des anolis Anolis marmoratus, des oiseaux 

marins, … 
 

En lisière de la mangrove de la Lézarde, sur l’écotone, à la frontière entre l’eau et la 

terre ferme, sur les berges de la rivière recouverte d’une prairie d’arrière mangrove, 

il est commun d’observer des Hérons Ardea alba, dans le cours d’eau, des tortues 

(de Floride) introduites, haut dans le ciel, des frégates, 
 

    
Tortue Trachemyde de PuertoRico Trachemys stejnegeri mâle adulte Ardea alba Sterne royale  
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6- Menaces, piiétinement sur la Mangrove 

Ces écosystèmes humides littoraux du secteur de la Lézarde et notamment les 

mangroves subissent de fortes pressions et dégradations.  

 

Elles ont été considérablement impactées par des défrichements pour des 

aménagements et activités humaines lesquels réduisent le rôle joué par cette 

mangrove dans la protection de cette frange côtière. Nous reviendrons 

ultérieurement sur ces menaces. 

 

  
 

Aménagement générant la fragmentation des habitats 

Remblais, assèchement et construction. Noter la nature et l’origine des matériaux. 

Une étude hydraulique et de danger a t-elle été réalisée?  

Des mesures compensatoires ont-elles été prévues ? 
 

 

 

Sur les berges de la Rivière la Lézarde, à partir du 

lotissement on voit progresser et se disséminer ça 

et là dans le milieu naturel, un arbre ornemental 

cultivé, aux inflorescences jaunes.  

 

Il s’agit d’une légumineuse, de la famille des 

Caesalpiniacées, la Palissandre de Rio ou 

Jacaranda Peltophorum pterocarpum capable de 

fixer l’azote atmosphérique comme engrais pour 

son développement.   
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7- A Pointe à Bacchus l’expansion de la mangrove est limitée par le relief.  

A cet endroit, la mangrove forme un ruban large d’une vingtaine ou d’une trentaine 

de mètres en moyenne et présente une allure plutôt forestière. 
 

  
Les mornes sont coiffés de majestueux courbarils, lépinés, manguiers et mahoganys 

et surtout d’un palmier épineux endémique Le Glouglou Acrocomia karukerana, 

espèce protégée, endémique et du Livre Rouge de Guadeloupe. 
 

  
 

Les racines échasses du Palétuvier rouge participent à sa stabilisation dans ces sols 

tourbeux, baignés par des vagues. Cette formation de mangrove, mélange de 

palétuviers rouges, noirs et blancs, semble plutôt un jeune peuplement au regard de 

la moyenne des troncs autour de 15cm de diamètre. La régénération du palétuvier 

rouge, espèce largement dominante, est active dans le sous-bois. 
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La mangrove s’étire le long de la côte. Cette mangrove côtière sous dépendance de 

la topographie recueille des eaux du morne à forte déclivité. Elle demeure toutefois 

essentiellement sous influence marine avec une structure contrastée par endroits, 

comme l’atteste la présence d’individus de taille modeste, et de cocotiers dans des 

trouées. 
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Des peuplements denses de palétuviers noirs s’y développent. 

  
Le palétuvier noir Avicennia germinans atteint un bon état de développement avec 

des individus de 15 m et de 20 cm de diamètre. 

 

  
 

Ce palétuvier noir, appelé également Bois de mèche, présente la particularité de 

développer des racines aériennes (des racines à géotropisme négatif) qui sortent du 

sol et que l’on appelle des pneumatophores. Ils sont recouverts de lenticelles 

permettant des échanges gazeux dans ces sols asphyxiés. Les feuilles opposées, 

présentent très souvent un limbe partiellement desséché. Elles possèdent des glandes 

qui excrètent l'excès de sel sur toute la surface foliaire.  
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La liane de mangrove Rhabdadenia biflora caractéristique par son latex blanc, 

commun aux plantes de la famille des Apocynacées, est également présente, dans les 

ouvertures. Cette plante antillaise est grêle, grimpante et assez rare. 

 

Le palétuvier blanc Laguncularia racemosa, qui supporte des salinités plutôt 

faibles, se retrouve, à la limite extérieure de la mangrove, en contact avec la terme 

ferme et la prairie humide. 

 

  
Liane grimpante Rhabdadenia biflora  Palétuvier blanc Laguncularia racemosa 

 

   
 

Il côtoie des espèces des zones humides dulçaquicoles comme le Corrosol à 

chien Annona glabra, le Sapotiller bâtard Chrysophyllum glabrum ainsi que des 

cocotiers et amandiers. Non loin, plus à l’intérieur des terres, la présence de 

majestueux Courbaril Hymenaea coubaril de 20 mètres de haut est à signaler. 
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Des déchets plastiques légers et flottants s’accumulent au bas du talus, témoignant 

de la hauteur de la marée. 
 

Au plan de la faune, ce secteur boisé de la Pointe à Bacchus est l’habitat du Pic 

endémique de Guadeloupe, Melanerpes lherminieri conférant à toute la zone un 

niveau d'enjeu très élevé car de surcroît l’espèce est protégée. 
 

    * Dans la section de Bel Air, la mangrove de Petit-Bourg prend la forme d’un 

étroit ourlet d’une épaisseur de quelques mètres au pied des versants. Cette frange 

est constituée essentiellement de palétuviers rouges d’une quinzaine de mètres de 

hauteur. 
 

  
 

Ce ruban étroit paye un lourd tribu pour des aménagements côtiers, pour des 

dégagements de perspective ou pour favoriser l’implantation de cocotiers.  
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Une régression progressive du peuplement s’opère par élimination régulière de la 

régénération, des jeunes tiges. 
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VII- Forêt marécageuse…de La Lézarde, Pointe à Bacchus, Viard 

Elle se rencontre, dans les zones inondables d’eau douce ou très faiblement salée, en 

arrière littoral de la mangrove, dans des secteurs hors d'atteinte par la marée 
 

  Espèces caractéristiques  

La strate arborée est monospécifique. L’espèce caractéristique est le Mangle 

médaille ou Sangdragon Pterocarpus officinalis. Ses fruits ont la forme d’une 

médaille et sa sève riche en leg-hémoglobine rougeâtre fait penser à du sang. 

Le Mangle médaille ou Sangdragon est un arbre majestueux au tronc vigoureux. Il 

peut s’élever jusqu’à 25 mètres de hauteur au-dessus de larges et puissantes racines 

contreforts en palettes.  
 

  
La forêt marécageuse colonise des sols inondés, de tourbe et d’argile. Une litière 

épaisse et abondante s’accumule dans les micros-reliefs exondés. 
 

  
 

Le sol est périodiquement inondé. La nappe phréatique affleure à la surface lors des 

pluies. Des espèces spécialisées s’installent comme le Corrossol à chien Annona 

glabra et contribuent à la diversification de la biocénose.  
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VIII- Forêt marécageuse et galeries forestières à l’intérieur des terres, le long 

de cours d’eau  

 

Des peuplements ou bosquets de Mangle médaille, des petites forêts 

marécageuses, se retrouvent également même assez loin de la mer, dans les 

plaines côtières, quand la nappe phréatique affleure et que l’eau stagne, dans des 

bas-fonds, le long de rivière sous forme de forêt galerie. 

 

1- Espèces végétales 

Le Mangle médaille reste prépondérant. Mais d’autres arbres de terre ferme viennent 

enrichir ces milieux stagnants plus ou moins inondables et exondés.  

Plus de 180 espèces ont été dénombrées dans la forêt marécageuse et ses variantes, 

parmi lesquelles des : 

- Bois canon  Cecropia schreberiana, aux larges feuilles palmatilobées 

- Bois flot   Ochroma pyramidale  

- Fromager   Ceiba pentandra  

- Galba    Calophyllum calaba, aux feuilles simples entières 

- Mahot, Mangle blanc Hibiscus pernambucensis aux grandes fleurs jaunes 

et dont un remarquable peuplement est observable sur la route de Versailles, 

avant le carrefour de Bélair des Rosières. Cette Malvacée indigène de bord de 

ravine à basse altitude est aussi appelée Bwa flo, Bwa lyèj 

- Mapou baril   Sterculia caribaea 

- Bois agouti   Cassipourea guianensis, un petit arbre ou grand 

arbuste de 6 mètres, appartenant à la famille des Rhizophoracées et qui est 

bien représenté le long de la Rivière la Lézarde 

 

  
 

Ces arbres développent de grandes feuilles. Elles peuvent être simples, 

entières, lobées, digitées ou composées.  
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- Mombin   Spondias mombin 

  
 Mombin ou Spondias mombin   Bois flot ou Ochroma pyramidale 

 

- Palétuvier jaune  Symphonia globulifera, une espèce rare présente à Pointe à 

Bacchus  

- Pois doux rivière Inga laurina (Illutr. ci-dessous) 

  
- Pois doux  Inga ingoides 

 

- Savonnette rivière Lonchocarpus heptaphyllus (Illutr. ci-dessous) 

  
  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


felix.lurel@wanadoo.fr  Zones Humides de Petit-Bourg Guadeloupe 

Avril-Juin 2016  V1  39 

Dans le sous-bois prospèrent de nombreux arbustes dont des: 

- Bois lait  Tabernaemontana citrifolia, aux fleurs blanches odorantes 

- Malanga rivière  Montrichardia arborescens  

- Fougères dorées  Acrostichum aureum, dans les trouées 

  
Malanga rivière ou Montrichardia arborescens aux larges feuilles lancéolées 

et coriaces  
 

  
Fougères dorées  Acrostichum aureum 

 

Les lianes et épiphytes sont abondantes, comme 

- La liane à crabe   Cydista aequinioctalis, reconnaissable par ses fleurs 

roses et réalisant un manteau de cicatrisation recouvrant les arbres 

- La liane monnaie  Dalbergia escataphyllum 

- Lyann wouj, Lorin  Hippocratea volubilis   

Trèfle caraïbe  Aristolochia trilobata 

- Sigin lyann   Philodendron scandens,  

- Les grandes siguines Philodendron giganteum, Anthurium hookeri, deux  

Aracées épiphytes  

- La liane ailes à ravet Heteropterys platyptera 

Et bien d’autres…  
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Aristolochia trilobata ou Trèf karayib est une plante indigène de la famille des 

Aristolochiacées, qui est le support de nombreuses recherches scientifiques et qui se 

vend sur le marché de pointe à Pitre à plus de 10 euros pour les 3 feuilles. 

   
Lianes indigènes et rares : Trèf karayib      Heteropterys platyptera Zèl a ravèt,  

  des Petites Antilles, de la famille des Malpighiacées 

   
Cydista aequinioctalis    Dalbergia ecastaphyllum en fleurs 

  
Dalbergia ecastaphyllum en fruits   Heteropterys platyptera  
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Dans les lieux dégradés, la galerie forestière s’appauvrit en faisant une large place à 

des espèces introduites telles que des 

- Palmiers à huile   Elais guianensis  

- Bambou    Bambusa vulgaris dont certaines touffes s’élèvent à  

une trentaine de mètres. 

Elles investissent le milieu  

 

   
     Elais guianensis  Bambusa vulgaris  Cocos nucifera en lisière 

Des palmiers, des cocotiers sont plantés en lisière de ces zones humides. 

 

 

2- Autres espèces en bordure de la Forêt Marécageuse 

Lindernia microcalyx   Kréson bata, Ti tengn 

Machaerium lunatum  Kwòk chyen, Mang médal 

Scleria cf. eggersiana   Herbe couteau. Zèb kouto 

Thelypteris interrupta   Fougère très commune dans les embouchures 
 

 

Des installations et équipements de découverte mettent en valeur les milieux naturels 

(mangrove, forêt marécageuse, milieux agricoles, à Pointe à Bacchus). Ils permettent 

la découverte du milieu et l’appropriation par la population.  
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3- Espèces animales 

 

La faune qui fréquente ce milieu compte des 

 

- Insectes  

o Poux de bois   Nasutitermes costalis 

o Moustiques  

- Mollusques : les Planorbes  

- Araignées : Marie fait fil  Gasteracantha sp. 

- Crustacés 

o Crabe de terre  Cardisoma guanhumi 

o Crabe à barbe  Geocarcinus lateralis  

Les crabes participent à l’identité locale et à une économie informelle significative. 
 

 

- Reptiles : Zandoli    Anolis marmoratus, espèce endémique 
 

 

- Amphibien : Grenouille  Eleutherodactylus martinicensis 
 
 

- Oiseaux  

o Kio     Butorides virescens 

Illustr. ci-contre 

 

o Colibri falle vert   Eulampis  

Holocericeus 

 

o Sucrier   Coereba flaveola 

 

o Ti Jaune   Dendroica petechia 

Illustr. ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tapeur   Melanerpes Herminieri 

 

o Trembleur brun .   Cinclocerthia ruficauda qui a été entendu dans 

la forêt marécageuse de la Lézarde 
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- Mammifères 

o Racoon   Procyon minor 

o Rats    Rattus rattus, R. norvegicus  

o Mangouste    Herpetes javanicus 
 

   
 

Ce milieu, habitat pour la faune, constitue un site remarquable pour la nidification 

des oiseaux d’eau. Il présente un fort intérêt pour la conservation de certaines 

espèces.  

   
Lieu de reproduction, de ponte pour des espèces protégées, pour les poules d’eau. 
 

  
 

C’est également des terrains de chasse privilégiés pour certaines espèces de chauve-

souris et les libellules.  
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IX- La forêt marécageuse de Point à Bacchus 

 

   
Sentier de découverte pour la valorisation de la trame verte et bleue. Nécessité d’une 

restauration du patelage effondré pour une meilleure appropriation du milieu par les riverains. 

   
Présence du Palétuvier jaune Symphonia globulifera et de la liane Liane Anthurium palmatum 

    
Non loin, des Palmiers glouglou protégés Acrocomia sp. et des terres agricoles cultivées  
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X- La Rivière la Lézarde et ses formations végétales attenantes. 

 

Ces espaces renferment de forts enjeux écologiques et hydrauliques. 

 

Dans la plaine de La Lézarde, les milieux humides, prairies, marais et forêt 

marécageuse, se succèdent et s’étirent le long de la rivière, en arrière de la mangrove 

qui occupe le segment terminal du cours d’eau en contact avec la mer.  

 

Cette richesse en habitats et en espèces confère aux milieux naturels de la Lézarde 

un rôle d’infrastructure naturelle en lien avec la trame verte et bleue.  
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XI- Zone humide de la Ravine Mahault 
 

Cette grande Zone Humide de Bois de Rose Lamothe générée par la Ravine-Mahault 

comporte plusieurs unités écologiques en continuité écologique. 

La zone présente un fort enjeu en raison de son importante fonctionnalité 

hydraulique préservant des inondations, de sa richesse floristique, et des services 

écosystémiques assurés.  

 

1- Prairie humide inondable de la Ravine Mahault 
 

  
Zone humide prairiale de système inondé. 

Les espèces sont spécialisées ce qui témoigne de la qualité de la Zone Humide. 

  
Secteur de Bois de Rose à 20 m d’altitude. Prairie jouant le rôle de filtre biologique 

et physique par la rétention des matières en suspension, piégeage d'éléments 

  
Vue panoramique depuis le bassin versant à 50 m d’altitude à Lamothe Fougère 

Cette zone humide en bas de versant alimente en eau les terres agricoles du secteur.  
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Une végétation secondaire typique de ces terrains ferrallitiques recouvre les 

versants, dans les clairières et talus dégradés, les fourrés et bois de cet étage des 

forêts moyennement humides. 
 

  
La Zone Humide recueille les eaux de ruissellement des mornes environnants 

   
Andropogon bicornis ou Zèb a bonnonm. Herbe à bonhomme, une graminée indigène  

Dicranopteris pectinata ou Fougère Kalimèt. 

Miconia cf impetiolaris, 

    
Chrysobalanus icaco icaco ou Zikak              Myrcia splendens ou "Bwa ti fèy, Mérizyé 
    Bambous   Goyavier Psidium guajava 
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2- Bois alluvial  
Il renferme des espèces typiques des horizons moyens de la forêt mésophile aux 

larges feuilles sempervirentes telles que : 
 

Figuier maudit ou Ficus trigonata & Ficus nymphaeifolia aux grandes feuilles 

   
Bois canon Cecropia schreberiana 

   
Twonpèt a kanon ou Schefflera attenuata      Lépiné jòn ou Zanthoxylum martinicense 

   
Trois espèces antillaises : Pwa dou Inga ingoides  Galba Calophyllum calaba   Maho gran fèy  Cordia sulcata   
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Ces espèces se retrouvent également dans la forêt marécageuse à Mangle 

médaille et son prolongement en galerie forestière le long de la ravine Mahault 
 

 
La formation est particulièrement riche en Palmier à huile ou Dendé une Arécacée 

naturalisée commune dans les fonds humides et vallons en arrière de forêt marécageuse 

   
Rôle d'éponge qui va restituer progressivement l’excès d’eau au milieu naturel 

   
Des lianes, des fougères, Malanga dlo  et une active régénération de jeunes Mangles médailles 

occupent le sous-bois où ne parvient qu’une faible quotité de la lumière incidente  
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3- En lisière de cette forêt marécageuse  

S‘y sont installés des jeunes individus d’espèces arborées typiques de ravine, de 

cours d’eau dont l’Akajou blan , Simarouba amara, le Pwa dou rivyè Inga laurina, 

Bwa wouj a griv Erythroxylum squamatum, le ou Maho gonbo ou Hibiscus 

pernambucensis. 
 

  
Akajou blan Simarouba amara    Bwa wouj a griv  Pwa dou rivyè  Inga laurina 

 

  
Hibiscus pernambucensis ou Maho gonbo, Bwa flo,un arbre indigène de la famille des Malvacées 

 

   
Cette formation galerie associant le Mangle médaille Pterocarpus officinalis avec le 

Maho gonbo est Hibiscus pernambucensis assez rare et originale.  
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3.1- Un marais d’eau douce attenant à la forêt marécageuse 
 

Ce marais est perceptible depuis le sous-bois de la forêt marécageuse. 

  
 

  
Prairie pâturée témoignant de des pratiques agricoles anciennes 

   
Ce type de prairie, de marais humide d’eau douce jouent un rôle fondamental dans le 

fonctionnement hydrologique de la plaine alluviale : épuration eaux, stockage  
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3.2- Un important réservoir de biodiversité 

Cette zone humide constitue un important réservoir de biodiversité 
 

   
       Dense peuplement de Dieffenbachia seguine 

    
Monstera sp    Aracée    Justicia secunda 
 

  
Colocasia esculenta  Mikania micrantha   Adiantum tenerum 

 

Ces milieux de la Ravine Mahault, par la variété des habitats (forêt marécageuse, 

galerie forestière, marais, prairie humide…en continuité, sont parmi les milieux 

naturels les plus riches de la commune. Ils assurent une transition entre terre, eau, 

agriculture, élevage, …   
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Le milieu montre une forte productivité de matière 

    
    Urena lobata    

    
     Commelina elegans, Ipomoea tiliacea 

  
La zone humide participe à la rétention et l’élimination des produits phytosanitaires, de l’azote 

   
Cette zone humide assure plusieurs fonctions dont le drainage du bassin versant et 

le rechargement de la nappe phréatique  
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XII- Marais & prairies humides 

 

1- Formations herbacées inondables  

 

Ce sont des étendues herbacées plus ou moins arbustives, ouvertes, basses ou hautes 

de 2m, associées, en prolongement ou en lisière de la forêt marécageuse. Elles sont 

le plus souvent traversées par un ruisseau, ou correspondent à une résurgence d’eau 

douce. 

 

   
Prairies hygrophiles situées à de bas niveaux topographiques 

et soumises à de longues inondations 

  
Ces formations sont basses ou rases dans les endroits pâturés par les bovins et 

réalisent des prairies. 

Les autres, colonisées par des herbacées hautes, sont appelées marais.  
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La composition floristique de ces formations herbacées inondables est variable. Elle 

réalise des associations végétales plus ou moins diversifiées avec les espèces 

caractéristiques suivantes : 

 

Les espèces indicatrices strictes étant rares ou absentes. On considérera un cortège 

d’espèces indicatrices afin de caractériser certains habitats. 

 

2- Espèces caractéristiques strictes des marais saumâtres 

Les espèces suivantes caractéristiques strictes des marais saumâtres, à forte 

fréquence à proximité du littoral (notamment sur la Grande-Terre) sont absentes ou 

très rares du territoire de Petit-Bourg 

 Bacopa monnieri   Ti véwonik 

 Cladium jamaicense Koupant 

 

Ainsi, sur ce piémont de la Basse-Terre, le dense chevelu hydrographique, collectant 

l’eau douce du bassin versant attenue et compense l’influence marine. Ainsi la 

salinité du marais saumâtre reste plutôt intermédiaire 

 

Le cortège d’espèces pouvant tolérer des milieux saumâtres se réduit ainsi à 

quelques plantes qui se retrouvent également en bordure de forêt marécageuses  

 Acrostichum aureum ou fougère dorée 

 Ammannia latifolia  

 

Le Marais saumâtre s’intercale entre la mangrove et la forêt marécageuse. Une 

lisière éparse les sépare. La végétation du marais est, elle, haute et dense. L’espèce 

présente sur Petit-Bourg est surtout la  fougère dorée  

 

  
Ceinture de Acrostichum aureum ou fougère dorée 

 

Cette formation halophile très rare sur Petit-Bourg subit d’importantes pressions qui 

la font reculer. 

Le milieu majeur et de qualité a subi des perturbations (remblai, remaniement...)   
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Il importe de s’interroger sur les  incidences de ces opérations sur les ressources en 

eau, le milieu aquatique, l’écoulement, les modalités d’exécution des travaux ou de 

l’activité ainsi que la nature et le volume des eaux et substances qui seront utilisées 

pour l’activité.  
 

  
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées pour réduire les nuisances du 

projet et son éventuelle compatibilité avec les Schémas  SDAGE, SAGE et les 

documents d’urbanisme. 
 

Cette zone humide est composée de plusieurs milieux et donc de niveaux d'intérêts. 

Les enjeux sont ici les suivants : 

- Rareté de l’habitat sur Petit-Bourg et le Nord Basse-Terre 

- Faiblesse de la surface de cet habitat 

- Intérêt pour la faune et la flore : Ces espèces du fait de leur rareté sur le 

secteur prennent une valeur patrimoniale pour le territoire communal 

- Services éco-systémiques et économiques : Stockage d'eau, gestion du 

risque inondation... 

- Sensibilité écologique du milieu : vulnérabilité aux perturbations et 

pollutions...(phytosanitaires, …) 

- État de conservation : le milieu a subi des perturbations 

- Potentialité écologique altérée 
  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


felix.lurel@wanadoo.fr  Zones Humides de Petit-Bourg Guadeloupe 

Avril-Juin 2016  V1  57 

 

Le marais saumâtre reste donc peu fréquent à l’échelle locale communale. Ce 

contexte est aussi un facteur qui confère à un milieu un intérêt particulier  

  
Le marais saumâtre représente des espaces à forts enjeux écologiques. Cet 

écosystème en dépit de sa faible représentation à Petit-Bourg fait l’objet 

d’artificialisation 

  
Dans ce secteur de Trinité, les milieux humides et significativement les marais 

saumâtres ont sensiblement régressé. 

  
De vastes et prestigieuses surfaces ont totalement disparu, comblées et touchées par 

la pression urbaine.  
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Les milieux adjacents présents augmentent l'intérêt du milieu  

 

3- Espèces caractéristiques strictes des marais saumâtres 

Ainsi à Petit-Bourg, sur le Nord Basse-Terre et même sur l’île de la Basse-Terre, en 

raison de l’irrigation par le réseau hydrographique, les plantes les plus abondantes et 

fréquentes dans les des marais demeurent  

 

 

 

 Eleocharis mutata (ci-contre) 

 Hymenachne amplexicaulis  

 Montrichardia arborescens,  

le Malanga rivière 

 Rhynchospora corymbosa  

 Sesbania sericea 

 Sesbania emerus (ou Pwa ma) dans les 

lieux les plus inondés 

 

 

 
    Rhynchospora corymbosa  

 

C’est le groupe écologique qui caractérise le milieu herbacé ou arbustif inondé, 

plutôt que la présence absence d’une seule espèce hygrophile présentant une certaine 

plasticité. 
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Les marais d’eau douce présentent de nombreuses espèces communes avec les 

cours d’eau, les résurgences ou sources d’eau douce. Grossièrement, l’évolution 

régressive d’un marais d’eau douce conduit à une prairie humide.  

 

Aux espèces précédemment citées vont s’ajouter celles des principales familles 

suivantes. 

 

    3.1°- Dans la strate des herbacées et lianes des Graminées, 

Cypéracées, Aracées, Convolvulacées 
 

Parmi les graminées et dans les sols les plus humides 

 Echinochloa pyramidalis, la Grande herbe mare espèce la plus abondante et 

fréquente et en association avec l’Herbe couteau Rhynchospora corymbosa 

 Hymenachne amplexicaulis 

 Paspalum distichum 

 

Parmi les cypéracées  

 Cyperus luzulae  

 Cyperus elegans  

 Eleocharis flavescens 

 Eleocharis interstincta  

 Eleocharis mutata,  assez commune (Illustration ci-dessus) 

 

Parmi les lianes, essentiellement des Convolvulacées des genres  

 Ipomoea (Ipomoea aquatica, Ipomoea tiliacea),  

 Mikania (Mikania micrantha), 

 

Parmi les fougères Thelypteris interrupta 

 

      3.2°- Dans la strate ligneuse, des arbrisseaux, et arbustes pour bon 

nombre des Légumineuses 

 Aeschymone americana 

 Ludwigia octovalvis Gran jiwof ma 

 Neptunia plena, dans les bas-fonds inondables de zones sèches 

 Sesbania emerus   Pwa ma ou Zégwiy ma. 

 

   S’installent dans les prairies semi-aquatiques d’eau douce, 

 La Jacinthe d’eau  Eichhornia crassipes 

 Le Piment vache  Polygonum punctatum  

 

Ci-après des illustrations de végétaux aquatiques ou subaquatiques qui colonisent les 

bordures et clairières de Zones Humides d’eau douce et également de la forêt à 

Pterocarpus.  
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Hymenachne amplexicaulis Foujè Thelypteris interrupta  Echinochloa pyramidalis 

   
Malanga rivière Montrichardia arborescens   Echinochloa pyramidalis 

  
Prairie de grandes herbacées et de cypéracées  
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XIII- Marais humide d’eau douce & Prairie arbustive à Datyé Malanga dlo, 

Banglin Senna alata, Montrichardia arborescenc & Mimosa pigra 

généré par les bassins versants des Rivières Sarcelle et Moustique 

 

  
Ce type de formation s’observe à Viard Petit-Bourg et renferme des peuplements 

arbustifs (Senna alata, Montrichardia arborescens) et herbacés hauts 

 
Les herbacées hautes comprennent des graminées (Echinochloa pyramidalis) et des 

cypéracéees (Fuirena umbellata, Scleria mitis) sont associées à ces arbrisseaux, à 

ces arbustes et grands ligneux comme Samanea saman  

  
Scleria mitis    Samanea saman sur la ripisylve  
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Nombreux sont les insectes survolant ces espaces où la strate herbacée domine 

 

- Papillons   Phoebis sennae, de couleur jaune  

- Papillon   Dryas sp. 

- Sauterelles vertes  Microcentrum triangulatum 

- Libellules noires  Erythrodiplax unibrata, aux ailes noires  

- Libellules jaunes  Pantala flavescens 

- Libellules rouges  Tramea abdominalis 

 

 

   
 

 
 

Le kio vert est un oiseau fréquent dans ce biotope.  
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1- Prairie humide  

 

Le niveau de l’eau varie significativement entre saison pluvieuse et saison sèche. 

Ainsi ces prairies humides peuvent être desséchées pendant une partie de l’année ou 

même d’une année à l’autre selon la pluviométrie annuelle. 

 

  
Wozo rivyiè Gynerium sagittatum, une grande herbe aquatique, indigène, rare 

de cours d'eau à basse altitude, surtout vers les embouchures. 

  
 

Les familles les mieux représentées  

- Cypéracées avec les genres  

o Eleocharis mutata (ci-dessous) marque aussi les points d’eau douce 

  
o Fuirena umbellata (ci-dessus à droite) indique également des savanes 

très humides à aquatiques  
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2- Dans les canaux, les points d’eau ou mare 

         

Se développent des hélophytes dont  

 Cyperus alopecuroides 

 Polygonum punctatum  

 

Et des espèces envahissantes que l’on peut retrouver dans 

des cours d’eau  

 Eichhornia crassipes,  ou Jacinthe d’eau 

 Pistia stratiotes,  ou Laitue d’eau  

 Typha domingensis ou Gros roseau 

 

En association avec les girof dlo Ludwigia octovalvis, Ludwigia erecta 

 

   
Les hélophytes, occupent la périphérie où la profondeur est faible 

  
Les hydrophytes, immergés dans l’eau développent la totalité de leur appareil 

végétatif à l'intérieur du plan d'eau ou à sa surface.  
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XIV- Forêt marécageuse de l’intérieur en galerie forestière de la cuvette Saint 

Jean  
 

Mosaïque dulçaquicole de forêt marécageuse à Mangle médaille, de marais d’eau 

douce et de prairie humide. 
 

Une zone humide d’une importante superficie et capacité de rétention d'eau.  

Elle joue un rôle majeur pour le patrimoine naturel. 

  
Peuplement de Mangle médaille de galerie forestière de belle venue à l’intérieur des terres 

     
Palmiers à huile, cocotiers, liane patate, herbacées fourragères Paspalum spp impriment le paysage 

   
Parmi les arbres de la ripisylve proche : Figuier, Pwa dou, Bambou, … 

   
Evolution au détriment de la zone humide   
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XV- Zone Humide de la Rivière du Coin, limite communale nord 

 

Comme les rivières du piémont du nord Basse-Terre, la Rivière du Coin présente 

une succession de faciès d'écoulement.  
 

  
La rivière du Coin limite communale entre Petit-Bourg et Baie-Mahault 

 

Aux basses altitudes la pente s’adoucissant, l’écoulement est lent et assuré par un 

faible débit et courant. Dans ces conditions d’absence de turbulence, la végétation 

rivulaire peut envahir les parties hautes et basses du lit du cours d’eau. La biomasse 

est à l’origine d’une production significative de matière organique. 

 

Quoique pérenne, le cours d’eau, colonisé par des végétaux sub-aquatiques et 

hygrophiles, n’affiche pratiquement pas de surface d’eau libre.  

L’habitat semble prisé par une faune aquatique et aviaire. 

 

C’est le domaine de prédilection des Curage Commelina diffusa, Canne d’eau 

Dieffenbachia seguine, Piment vache Polygonum punctatum, en bordure des parties 

inondées, Senna alata ou Datyé, Kasyalata, des Cypéracées indigènes ou Herbes 

couteau. Rhynchospsora corrymbosa, Zèb razwa ou Scleria latifolia, Zèb kouto twa 

kan ou Scleria pteropta, Scleria mitis. 

   
Végétation hygrophile de zone humide  
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Herbes couteau. Rhynchospsora corrymbosa   Scleria mitis. 

  
              Datyé Senna alata 

  
Sigin dlo 

 

Dans ces lieux ombragés et humides, de sous-bois, prolifèrent des peuplements 

denses de Kann dlo brilan ou Sigin dlo Dieffenbachia seguine. 

 

Plusieurs espèces spécialistes, exclusivement inféodées aux zones humides, 

présentant un spectre d’habitat très restreint contribuent à cette végétation.  
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Le Zyé a krab, Heliconia psittacorum, de la famille des balisiers est ici cultivé. Il 

n’est pas rare de les voir plantées dans les lits et sur les rives des cours d’eau cette 

plante vivace ornementale, de la famille de ces Heliconiacées, originaire des 

Caraïbes et d'Amérique du Sud.  
 

Dans la ripisylve relictuelle, d’imposants Fromagers Ceiba pentandra, témoignent 

de la présence de bas-fonds aux côtés et de Pois doux Inga ingoides et de 

remarquables Bois radars ou Buchenavia tetraphylla. 
 

Cet arbre indigène de la famille des Combretacées (celle des amandiers) est aussi 

appelé arbre aux trésors car on y cachait des trésors «gagés» à son pied. Il est bien 

connu des chasseurs qui l’appellent Zolivyé gran bwa et que les ramiers fréquentent 

pendant la fructification. 
 

  
Bwa rada    Pwadou    Nèf 

Sinon, ailleurs, Le Bambou très envahissant, réalise une voûte, en tunnel de 15m de 

haut. Il ne laisse que peu de place par endroits à quelques jeunes  

- Figuier  Ficus nympaheifolia 

- Ti bwi Chrysophyllum argenteum 

- Galba  Calophyllum calaba, endémique des Antilles 

- Kajou blan Simarouba amara 
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Une autre partie de la flore est généraliste ou banale, témoigne de l’action 

anthropique. Autres espèces exotiques bien représentées, autour des cabanons, et en 

toute vraisemblance favorisées par l’activité humaine: 

 

- Merker, Zèb éléfan ou Pennisetum purpureum, une grande graminée 

fourragère originaire d'Asie, aujourd’hui naturalisée et commune le long de 

cours d’eau et canaux. 

 

- Pòm wòz. ou Syzygium jambos de la famille Myrtacées (celle des Goyaviers) 

mais originaire d'Asie et aujourd’hui  largement naturalisé 

 

- Mango, manguiers de grande taille. Mangifera indica qui comme l’indique 

son nom est originaire de l’Inde. 

 

- Néflier du Mexique. ou Nèfle Bellucia grossularioides, un grand arbuste de 

3m de la famille des Melastomatacées, introduit par l’Herminier au 19
ème

 

siècle. Il est aujourd’hui largement naturalisé dans le Nord Basse-Terre. 

 

- Zié a krab Heliconia psittacorum ou yeux à crabe, (illustration ci-dessous) un 
 

 
petit balisier dressé de 1m, repérable par des inflorescences avec de 

nombreuses fleurs et bractées de couleur orange. 
 

Le secteur fait l’objet de remblaiement, de «cabanisation», de plantation de cocotiers 

et d’un élevage de subsistance 

 

   
Réduction de la capacité de stockage et de la qualité de l’eau de la Zone Humide. 
  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


felix.lurel@wanadoo.fr  Zones Humides de Petit-Bourg Guadeloupe 

Avril-Juin 2016  V1  70 

XVI- Forêt marécageuse de l’intérieur et marais adjacents de la Rivière du Coin 

1- Tronçon de Cacao- Arnouville Zone artisanale de Jabrun  

La foret marécageuse est éloignée de la mer et se prolonge par une galerie 

forestière le long de la Rivière du Coin 
 

Un peuplement de Mangles-médailles, en constante régression, paré d’un rideau de 

liane à crabe Cydista aequinioctalis subsiste en un ruban sur quelques trois cents 

mètres, le long de la Rivière du Coin. Cette dernière ne s’écoule désormais sur son 

segment terminal que sous la forme d’un ruisseau étalé, recalibré pour la traversée 

de la zone artisanale.  
 

  
 

Il est aussi alimenté par des ouvrages hydrauliques, un bassin de rétention, et une 

ravines provenant du parc de Jabrun. Il est à noter un sous dimensionnement des 

buses, une réduction de la section du cours d’eau pour la traversée de l’axe routier 

régional. 
 

    
Buses sous calibrée          Canal dragué risquant de faire remonter les eaux salées          Ouvrages hydrauliques artificialisant l’écosystème 

  
Sol engorgé    Bas-fond inondé  
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Cette forêt marécageuse de l’intérieur et son marais adjacent sont 

régulièrement réduites grignotées  

    
La forêt marécageuse est naturellement dominée par le mangle médaille. La galerie forestière renferme 

des Fromager Ceiba pentandra, Figuier Ficus citrifolia, Pois doux rivière Inga laurina, … 

  
Le Fromager, véritable monument naturel, caractéristique de bas fond humide a atteint une 

taille remarquable. Il est chargé d’ananas sauvages épiphytes Tillandsia utriculata 

  
Le marais est composé de peuplements d’hélophytes de Malanga dlo, Montrichardia 

arborescens, le Zyé a krab, Heliconia psittacorum, Gwo wozo envahissant Typha 

domingensis   
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Plusieurs milieux écologiques sont représentés dans cette Zone Humide qui réalise 

notamment des fonctions de  

- filtration 

- stockage,  

- biodiversité... 

 

La Zone Humide limitrophe, joue une fonction essentielle au sein du bassin 

versant et de la trame verte et bleue, dans un contexte très urbanisée, 

particulièrement sur la commune voisine. 

 

Elle recueille les eaux, lutte contre les inondations par rétention d’eau en amont et 

protège la zone d’activité économique d’Arnouville. Il y a lieu de maintenir les 

connexions hydrauliques du bassin versant. La Rivière du coin marque la limite nord 

de la commune de Petit-Bourg et assure un rôle tampon dans l’écrêtement des 

crues, ainsi que dans la filtration-réduction des matières en suspension et 

l’abattement des polluants agricoles et domestiques dont elle peut recueillir.  
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Le cours d’eau correspond à un filet d’eau stagnant, alimenté également par  

l’affleurement de la nappe phréatique. Dans ces conditions d’eau stagnante, de sol 

plat très humide se développe Fuirena umbellata, une cypéracée pantropicale. 
 

   
          Fuirena umbellata 

En fonction de la topographie, les surfaces basses herbeuses et arbustives attenantes 

à ce peuplement de Mangle médaille sont soumises à des périodes d’inondations 

plus ou moins longues. 
 

    
 

   
A proximité du cours d’eau, la fréquence et la durée des exondations et des inondations 

déterminent le type de végétation. Il y a lieu de relever la présence de Eleocharis mutata, 

de fougères Thelypteris opunlenta, et Thelypteris dentata, et parmi les arbres de Sapium 

caribaeum, Chrysophyllum argenteum, de fruitiers d’arbres à pain et de châtaigniers. 

     

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


felix.lurel@wanadoo.fr  Zones Humides de Petit-Bourg Guadeloupe 

Avril-Juin 2016  V1  74 

 

2- Tronçon intermédiaire au contact des secteurs urbanisés de Daubin 

– Arnouville - Belles rives 

 

La zone humide est ici large et les empiétements y sont fréquents. Le lit majeur du 

cours d’eau fait l’objet de remblaiements, de comblement, de rehaussement et d’une 

régression face à l’extension du bâti sur les rives. 
 

  
Endiguement pour protection contre les crues.  

Une fragmentation du milieu est ainsi générée par l’urbanisation 

  
La menace est aussi exercée ici par les aménagements liés au bâti 

   
Une flore exotique, ornementale est plantée et favorisée. Ici le Ylang ylang participe 

à la banalisation de la ripisylve indigène déjà fragilisée par la prolifération des 

bambous d’introduction ancienne.  
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