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XVII- Zone Humide de Arnouville Ouest  

 

Dans ce secteur des fragments de forêts 

marécageuses ‘étalent en galerie forestière le 

long de ravines. La nappe affleure. Le bâti s’est 

implanté sur le micro relief le plus élevé.  

 

Lors d’épisodes pluvieux importants, le cumul 

des pluies peut occasionner une brusque montée 

des eaux.  Celles-ci vont s’évacuer jusqu’à la 

Rivière du Canal en empruntant le canal qui longe la RN1                 Extrait IGN  
 

   
 

  
 

Dans ce contexte agricole, essentiellement cannier, les arbres communs sont  

Fromager, Mapou grande feuilles, Mangle médaille, Gliricidia, Manguier 
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XVIII- Zone Humide de la Ravine Torvette à Basse Lézarde  

 

Ce secteur de Caféière est concerné par un important projet de Golf en montagne. 
 

  
Extrait IGN    Extrait photo aérienne Géoportail 

  
Extrait photo aérienne Géoportail 

 

La zone Humide est d’importance et fonctionnelle. 

 

Elle s’étire le long du cours d’eau en une ripisylve. 

 

Puis s’étale en un vaste marais d’eau douce 

colonisée par la Cypéracée Rhynchospora 

corymbosa et des Aracées. 

 

L’Herbe Canot ou Zèb kannot Setaria barbata, 

originaire d’Asie, naturalisée en Guadeloupe est 

présente également dans la Ravine du Coin. Cette 

rudérale apprécie les sols riches et les situations 

semi-ombragées.  

.  
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Cuvette mise à profit par la culture de canne recueillant les eaux du bassin versant 

  
Bas fond avec d’imposants Fromagers Ceiba pentandra véritables monuments naturels 

   
Champ de canne  Ravine avec marais à grandes herbacées Dieffenbachia seguine et ripisylve 

de Pois doux Inga ingoides, Galba Calophyllum calaba, Cocotiers, Bambous, Benglen … 

  
Aménagement par enrochement du cours d'eau. Comme mesures de stabilisation des 

berges, de protection contre l'affouillement et contre l’inondation du bâti  
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Ravine Favard et Ravine Torvette Rivière la Lézarde et leur chevelu de ruisseaux, de 

canaux transforment ce secteur de basse Lézarde Caféière, Torvette en une île. 

  
La Ravine Torvette cerne les constructions. Caractère insulaire du secteur. 

  
Sous la menace des crues! La nappe phréatique affleure en de nombreux endroits. 

   
Bois flots Ochroma pyramidale, Pois doux Inga ingoides, Datyé Senna alata des 

Cypéracées (Coupante), Poacées (Graminées ou Zèb), Convolvulacées (Liane patate, 

mangé lapin), Euphorbiacées (Karapat) assure l’essentiel de la végétation   
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Le bassin versant s’urbanise. Des constructions sont en cours, par des terrasses 

successives, à mi-versant et bas versant, surplombant la Zone Humide. Une analyse 

des conséquences prévisibles de ce projet, ainsi que des mesures doivent viser à 

éviter, réduire voire compenser les atteintes environnementales.  
 

  
 

   
Les continuités hydrauliques doivent être préservées et anticiper par rapport à 

l’imperméabilisation à venir des sols. 

  
Pourquoi ces gros rochers obstruant le ponton ont-ils été mis ici sur le segment terminal de  

de la Ravine Favard ? A enlever pour rétablir la circulation des eaux !!  
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XIX- Rivière Onze Heures – Partie amont  
 

1- Prairie humide à Poux de bois Centella asiatica 

Elle s’étale sur une assez grande surface. 
 

  
Centella asiatica  Le cours d’eau encaissé dans son vallon est repérable par la ripisylve 

  
La végétation mésophile témoigne de l’humidité des lieux 

      
Comme les fougères en nombre des genres Adiantum, Thelypteris, et les Aracées dont le Caladium bicolor 

   
Les Cypéracées Scleria pteropta, les graminées des genres Brachiaria, Paspalum    
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2- Espèces des rives arborées et des bas fonds 

On y observe une profusion de la liane Lorin 
 

   
 

  
Liane Lorin 

 

C’est le lieu d’une exubérance végétale et animale. 

 

Plusieurs espèces sont typiques ou spécialistes, exclusivement inféodées aux zones 

humides, présentant un spectre d’habitat très restreint indiquant la présence d’un 

milieu de qualité 
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Des arbres remarquables le courbaril Hymenaea courbaril,  

  
Le bois des grives Erythroxylon squamatum ou Bwa wouj a griv, espèce hygrophile. 

   
Manguier,     Café,     Galba 
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Savonnette grand bois Lonchocarpus heptaphyllus Lépineux jaune Zanthoxylum martinicensis 

  
Génipa  Genipa americana, arbre naturalisé assez rare 

 

Parmi les arbustes, des nombreuses Melastomatacées … 
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3- La Ravine Onze Heures et son vallon agricole à Fond Beauplan  

 

Des prairies, des cultures maraîchères et autres produits de terroir pour valoriser les 

versants de la Ravine Onze heures.  

Terroir agricole- Pollution du cours d’eau 

  
Cultures vivrières      Ananas 

   
Goyave   Manioc   Prin zikak Chrysobalanus icaco 

   
Formation mésophile secondaire avec des arbuste indigènes comme le Zikak et des 

arbres introduits aujourd’hui naturalisés comme la Pomme Rose Pòm wòz Syzygium 

jambos fréquent en bordure de cours d’eau.  
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Le cours d’eau encaissé à écoulement lent. Des fougère Thelypteris reticulata et des 

Heliconia et Alpinia plantés réalisent un bel effet ornemental dans le lit de la rivière 

 

La remontée de la Ravine Onze Heures depuis son exutoire jusqu’à sa source met en 

relief des continuités naturelles fragilisées à revaloriser. Cette ravine, après sa 

traversée des terres agricoles où elle a la possibilité de se charger en produits 

phytosanitaires, peut aussi collecter des eaux anthropiques au niveau du secteur 

urbanisé de Saint Jean, une zone de dépression à topographie plane. 

 

 

Ce cours d’eau de la Ravine Onze Heures,  

- Assure la continuité écologique en lien avec la Trame Verte et Bleue 

- Traverse et contribue (à Saint Jean aux alentours de la station 

d’épuration) à des écosystèmes de grande valeur patrimoniale,  

- Intercepte des matières en suspension dans l'eau. 

- Effectue la rétention des toxiques, de micropolluants 

- Lutte donc contre la pollution 

- Réalise un élément du patrimoine paysager et culturel  

- Est le support, la périphérie d'espaces publics, de cadre de vie de qualité, 

d'activités de loisir (Parc urbain C. C. Tréber de Saint Jean avec ses 

équipement de sport, de jeux, de loisir, espace public dans le centre-bourg) 

 

Il y a lieu de préserver cette continuité naturelle majeure amont et aval. 

 

    
Suite tempête Issas Août 2012    Clichés Félix LUREL 
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XX- Zones Humides herbacée de la plaine alluviale des ravines de Mahault 

et de Daubin 

 

La ravine de Mahault, comme celle de Daubin (qui n’a pas de nom) présente de 

faibles écoulements en période d’étiage. Elles coulent dans des talwegs. La 

topographie de bas fond, et la présence de prairies pâturée résultant de défrichements 

anciens, entretenus et de surcroît l’existence de remblais attestent de la nature de 

zone humide et inondable. 

 

La végétation herbacée haute résiduelle, du fait d’une pression anthropique agricole 

et de pâturage, traduit des caractéristiques de prairies humides, de marais à 

Cypéracées et Aracées. 

 

   
 

Ainsi à l’intérieur des terres, d’un côté, les prairies sont pâturées ; et de l’autre les 

ravines et canaux sont consacrés à des jardins créoles, à des arbres fruitiers et à la 

culture du madère Colocasia esculenta dans les points bas. 
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Dans la plaine alluviale des ravines de Mahault et de Daubin 

 

Aménagement équipement, station de pompage-épuration. Remblais 

 

  
Secteur de Daubin-Versailles  Secteur de Trinité-Lamothe  

 

Des équipements sont construits au détriment de ces petites zones humides  

Des dépôts de matériaux et déchets divers constituent les principales dégradations 

observées 

 

 

XXI- Zone humide Marais d’eau douce le long de la route de Versailles 

Bois de Rose - Secteur de Trinité-Lamothe 

 

La zone humide est- située en territoire agricole. En effet, cette large plaine alluviale 

et de piedmont s’étale en une pente douce et régulière. Les Zones Humides 

correspondent à des dépressions topographiques, en bas de versant qui recueillent les 

eaux de ruissellement des versants. 

 

 

  
 

Les terrains cultivés marquent la limite de ces terres humides soumises également à 

des fluctuations de niveau de nappe  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  88 

 

Ces sols hydromophes sont asphyxiants. 
 

  
Hydromorphie du sol liée à la présence prolongée d’eau naturelle et présence de 

plantes hygrophiles spécifique des milieux inondés 
 

Les niveaux topographiques les plus bas montrent une inondation permanente 

traduite par la végétation et la flore dulçaquicole dominée par des espèces des 

familles des Aracées, Cypéracées, Convolvulacées des genres Montrichardia 

(Malanga dlo), Scleria, Cyperus, Rhynchospora (Zèb koupant) et pour des lianes du 

genre Ipomoea (patate)  
 

En haut de versant, où les contraintes sont moins fortes, des arbres fruitiers ont été 

plantés. Ainsi ces secteurs hydromorphes, asphyxiants des palmiers, ont été 

colonisés par des cocotiers et palmiers à huile ou dendé Elaeis guineensis, originaire 

d'Afrique tropicale, introduit et naturalisé depuis longtemps 
 

Ces marais caractérisés par Montrichardia arborescens ne semblent pas être pâturés. 

Aucun bovin n’y a été observé lors de nos prospections en avril mai 2016, sans 

doute à cause de la hauteur du niveau de l’eau. 
 

  
Dendé, Palmier à huile planté, parfois planté pour l'Ornement dans les bas-fonds, les 

sols plats et humides. Les fruits sont utilisés dans l'alimentation.  
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Dans les lieux exondés, plus sec ou perturbés qui font suite aux marécages, 

foisonnent des champs de canne à sucre et ou les espèces suivantes : 
 

Bambou  Bambusa vulgaris 

Ti veson  Cyperus odoratus 

Gonbo savann Malachra alceifolia, une Malvacée indigène assez commune. 

Krok chyen Mimosa casta, est assez typique de cette côte au vent du Nord 

Basse-Terre. Cette plante épineuse indigène est aussi appelée 

Zamourèt, Honteuse mâle. Elle est absente à la Désirade à 

Marie-Galante, Saint-Martin ou à St Barthélemy. 

Banglin  Mimosa pigra, très fréquent dans ces formations, dans les savanes 

humides perturbées, asséchées 

Herbe soleil  Wedelia trilobata 

 

Les prairies les plus sèches sont recouvertes d’ 

- Herbe de Guinée Panicum maximum 

- Zowèy mouton Struchium sparganophorum 

- Banglin   Mimosa pigra 
 

  
 

     
         Trimezia martinicensis        Mimosa casta végétatif et en fleurs   Wedelia trilobata   

Trimezia martinicensis ou Lis jon savann est une Iridacée indigène commune sur les sols ferrallitiques de P-B  
 

Le milieu s’assèche et fait place à une mosaïque avec des halliers, de la broussaille, 

des parcelles cultivées, des bosquets arbustifs et arborés.   

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  90 

 

XXII- Zone Humide de la Ravine Mahault qui accueille un élevage bovin  
 

La présence de la zone humide n’est pas incompatible avec une activité agricole. Il 

suffit que celle-ci soit adaptée. Ainsi concilier la zone humide et l’activité s’impose 
 

   
La flore, la végétation comprend essentiellement des rudérales et arvales commune 

en bord de voirie agricole, prairie humides, friches, savanes, halliers, haies, dont : 

Macroptilium lathyroides ou Pwa pwazon wouj, une légumineuse fabacée indigène  

   
Vigna cf adenantha ou Kòd a vyolon, Pwa mawon, Calopogonium mucunoides ou 

Pwa blé poilu savann, Senna alata ou Datyé, trois autres légumineuses 

    
Des graminées dont des Paspalum, le Sorgho Sorghum arundinaceum, en expansion 

en Guadeloupe depuis une trentaine d’années, Ipomoea tiliacea ou Lyann dous 

manjé lapin, et des haies de Gliricidia ou Gliricidia sepium 
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Il s’agit donc de prairies humides, en bordure de cours d’eau, la Ravine Mahault, 

dont la ripisylve est dégradée colonisée par des Bambous exotiques, envahissants. 
 

  
 

C’est une activité d’élevage bovin en enclos et non pas au piquet comme 

habituellement. Cette pratique nécessite des savoir-faire importants en l’occurrence 

pour la gestion des fourrages, des pâturages et des niveaux d’eau. La race doit être 

adaptée aux sols détrempés. 
 

  
L’activité ne de doit pas entraver un écoulement optimal de la Ravine Mahault en 

particulier en phase de crue. Important rôle de stockage joué par cette Zone Humide 

  
L'élevage est l’une des principales activités qui permettent de conserver ce milieu 

humide ouvert et de développer une économie de production 
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XXIII- Zone Humide Prairie Humide du secteur inondable, agricole irrigué 

de Trinité 

 

 
Ripisylve absente ou réduite à quelques cocotiers ou à une étroite bande enherbée 

 

  

En absence de bandes tampon les parcelles agricoles arrivent directement au cours 

d’eau également alimenté par le réseau de drains quadrillant les parcelles. 
 

  

Le paysage rural montre des plantations de banane, des prairies variées mais avec 

une belle représentation de l’Herbe de Guinée, des haies et d’arbustes comme le 

Banglen, des haies de Gliricidia, des vergers avec des arbres fruitiers dont des 

mombins, de gros et vieux manguiers, des arbres utiles, des fruits à pain, des jardins 

créoles et des bœufs au piquet  
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La partie Trinité Est traversée par la Ravine Mahault, aux environs de l’échangeur 

de Versailles, est de plus en plus humide à mesure que l’on se rapproche du cours 

d’eau constituant le bras nord de la Rivière la Lézarde et dans lequel se jette la 

Ravine. 

 

Cette prairie humide longe la voie expresse constituée par le RN 1. Elle est colonisée 

par des espèces typiques qui évoluent prioritairement en zones humides. C’est leur 

habitat de prédilection  

 

- Typha domingensis, ou grand roseau, espèce en expansion de puis le cyclone 

HUGO. Cette plante devient ici problématique menaçant de s’étendre dans la 

zone humide de la Lézarde où elle est encore absente. L’ouvrage hydraulique 

recueillant les eaux de ruissellement routier constitue un réservoir de 

dispersion de cette espèce envahissante. 

- Asclepias curassavica ou Zèb a Man Bwaven, Ti kadri, arbrisseau introduit et 

naturalisé  

- Ludwigia sp, Jiwof ma 

- Brachiaria sp., ou Para, espèce fourragère assez haute souvent cultivées, 

favorisées sur ces sols humides à semi-humides 

 

  
 

   
 

Conclusion-Recommandations : il y a lieu ici d’assurer  

- Le suivi de l’expansion du Typha domingensis  

- le rétablissement de bandes tampon entre les cultures et le cours d’eau  
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XXIV- Prairie humide et méso-xérophile de Duquerry - Secteur inondable  
 

La Zone Humide se trouve en zone agricole. Des prairies humides mises en valeur 

par le pâturage et l’agriculture s’étendent en arrière d’une remarquable ripisylve 

longeant la rivière Ducquerry. Ces secteurs jadis boisés ont été défrichés après la 

colonisation européenne. 
 

  
Prairie humide pâturée asséchée dans un écrin de verdure Le pâturage entretient la prairie. 

  
La zone plus ou moins gorgée en eau assure une transition avec les cultures. 

  
Différentes espèces communes et maintenues se répartissent les surfaces comme le 

Pangola, l’herbe sure Axonopus compressus, le Para Digitaria decubrens, 

Brachiaria purpurascens, une graminée indigène souvent cultivée comme fourrage. 
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Après des défrichements et feux, prennent place sur ces sols bas et humides, des 

graminées indigènes ou pantropicales, rudérales telles que 
 

- Digitaria insularis 

- Sporobolus indicus 

- Paspalum paniculatum 

- Paspalum virgatum,  
 

Lorsque les conditions deviennent plus sèches, d’autres cortèges s’accommodent au 

milieu et des formations monospécifiques, des monocultures peuvent s’installer. Les 

enjeux changent. Au-delà de leur rôle écologique, ces zones développent désormais 

des intérêts sociaux et surtout économiques 
 

  
Sols labourés, champ d’ananas, parcelles cultivées qui marquent le paysage 

 

   
C’est le lieu privilégié de la graine job Coix lacryma jobi, espèce spécialisé, de 

Goyavier Psidium guajava, de Benglen Mimosa pigra  et de rudérales diverses. 
 

 

Conclusion-Recommandations : La Zone Humide, le cours d’eau ravitaille en 

eau de terres agricoles plus en aval... 

Les pratiques agricoles à proximité de zones humides et de cours d’eau doivent 

préserver la qualité paysagère et écologique du milieu ainsi que celle de l’eau. Il 

importe de sensibiliser les agriculteurs et éleveurs aux bonnes pratiques de gestion et 

à la réglementation sur l’eau (rejet, prise d’eau, …)  
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XXV- Prairie humide agricole pour le pâturage 
 

Cette pâture humide est une culture de plantes fourragères, principalement composée 

essentiellement de graminées et de légumineuses, destinée à l’élevage. 
 

C’est une prairie humide naturelle, recouverte d’herbacées sauvages sélectionnées au fil 

du temps. Sa position en bas de versant, à proximité de cours d’eau, fait qu’elle peut 

périodiquement se retrouver gorgée d’eau   
 

Les prairies humides « sauvages » renferment une diversité biologique, une mosaïque 

d’habitats. La pression de pâturage et la sélection opérées, lors de l’entretien, limitent le 

développement de certains ligneux maintenant milieu ouvert. 
 

 
Parcelle dominée par le Para Bracharia purpuracens une graminée indigène souvent 

cultivée comme fourrage. 

 

XXVI- Prairie humide à nappe affleurante pour la culture de madère 
 

  
Une tradition locale, héritée des amérindiens et très ancrée à Petit-Bourg. 

Cette culture de madère ou Colocasia esculenta se pratique également en bordure de 

la forêt marécageuse.  
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XXVII- Prairie humide artificialisée, urbanisée 
 

1- Secteur de Cabout- Tambour Zone Humide de talweg, de vallon  
 

 
Formation de prairie humide, méso-hygrophile située à des niveaux topographiques 

élevés, grignotée par l’urbanisation dans le vallon de tambour Petit-Bourg. Il 

importe de prendre en compte les enjeux écologiques du territoire. 

 

2- Secteur Trinité  
 

  
Urbanisation pouvant générer des conséquences non négligeables, …  

   
Conséquences écologiques, économiques et pour le cadre de vie   
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Assèchement de la Zone Humide par comblement, drainage, rabattements des eaux 

  
Lotissement en arrière-plan est en contre bas par rapport à la prairie humide du 1

er
 

plan et en contact avec la rivière la Lézarde. 
 

 

Conclusion-Recommandations :  

Il importe de vérifier sur ces sols comme à la Lézarde, s’il existe un éventuel aléa 

retrait/gonflement des argiles qui  dépendrait  essentiellement: 

- des caractéristiques du sol (nature, hétérogénéité); 

- de l'épaisseur de sol  

- de l'intensité des facteurs climatiques  

- de facteurs d’environnement tels que: 

* la végétation; 

* la topographie  

* la présence d'eaux souterraines  

   (nappe, source…); 

* l’exposition   
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3- Le cas de la Glacière Petit-Bourg 

 

Le site est concerné par un projet immobilier. 

  
 

Dans la Ravine, se côtoient Pois doux Inga ingoides et Cacao sauvage, Chatennyé 

mawon, Pachira aquatica, un arbre de la famille des Bombacacées, cultivé pour ses 

fruits et aujourd’hui naturalisé  

 

Un milieu naturel encore de composition et de bonne qualité en 2006 ! 

 

Le terrain, sur sol ferralitique, à plus de 220 m d’altitude, comprend une partie 

boisée et une autre en prairie humide parcourue par une ravine. ou plutôt un ruisseau 

qui peut donc connaître des épisodes secs. 
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XXVIII- Des Zones Humides menacées 
 

Au cours de ces dernières décennies le territoire de Petit-Bourg a enregistré une 

perte des zones humides. Malgré l’importance de la Zone Humide de vastes 

étendues ont été dégradées, détruites ou perdues 
 

1- Ravine Haussou  

En effet, différentes zones humides ont, par effets cumulés, fait l’objet de 

dégradation, de destruction ou de régression. Des altérations peuvent encore 

s’observer aujourd’hui en particulier sur les milieux d’eau douce, les prairies 

humides. 
 

  
Ravine Haussou 

  
 

2- Des pressions multiples notamment dans le secteur de Bas Carrère, 

Viard, Roujol, Moustique, ….  

Des secteurs intérieurs et littoraux (Viard, Bas Carrère, Vinaigrerie, Lézarde, 

Collin….) subissent une forte pression anthropique, d’une artificialisation le plus 

souvent pour des extensions routières, le contrôle de l’inondation, … 

  
Piétinement de la zone humide par le réseau routier et le bâti   
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3- Littoral de Vinaigrerie 

 

Les Zones Humides font l’objet souvent de remblaiements, comblements sournois, 

masqué, drainage, creusement d’un canal, d’une urbanisation (lotissement, zones 

d’activités, parkings, modification du trait de côte..), l'eutrophisation, la pollution 

par des produits phytosanitaires, l'intensification agricole, la déviation ou la prise 

d’eau, l’exploitation de matériaux de granulat (du lit mineur aujourd'hui interdite, 

mais l’impact des exploitations passées perdure), aménagement d’équipements 

littoraux, la prolifération d'espèces envahissantes. 

 

  
 

La tendance de régression des zones humides intérieures et littorales est générale. 

Des surfaces sont gagnées sur la mer, sur la nature. 

   
 

Les zones humides sont soumises à rudes épreuves.  

 

Quelles sont les autres conséquences de l’extension sur les Zone Humide ? 

Il s’ensuit notamment une modification du fonctionnement hydrologique, la 

disparition par comblement de la végétation, une réduction de l’habitat, … 
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4- Comblement à Viard et à Saint-Jean 

  
Assèchement de la Zone Humide littorale de Viard   Dépôt et abandon d'épaves de véhicules 

 Prairie humide de Saint-Jean 

 

XXIX- Zones Humides mises à profit : Prises d’eau - Agriculture – Elevage 
 

    
Prise d’eau   Elevage   Bovin au piquet  Production de fumier 

 

Conclusion - Recommandations : 

 

• Limiter l’impact des prélèvements d’eau, surtout en période d’étiage, de carême 

• Assurer la continuité écologique des cours d’eau  

• Préserver la Zone Humide de toute pollution et la restaurer 

• Anticiper les évolutions du territoire est une nécessité 
 

  
Des dépôts fins sédimentent dans la zone d’eau calme et recouvrent cette épave de 

véhicule (à enlever !) dissimulée par la végétation et des alluvions  
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XXX- Zone Humide littorale d’arrière forêt marécageuse de Viard. 
 

1- Une Mosaïque de formations d’intérêt 

Cet espace verdoyant bordé par la rivière Moustique et traversé par la ravine Saint-

Nicolas régresse régulièrement consécutivement à des grignotages successifs. 

 

  
 

Cette mosaïque de formations comprend un rideau à Sangdragon Pterocarpus 

officinalis et son manteau à liane à crabes Cydista aequinoctialis, une prairie 

herbacée haute à graminées Echinochloa pyramidalis et cypéracées (Rhynchospora 

corrymbosa) avec en son centre un majestueux Fromager Ceiba pentandra, un 

marais arbustif à Montrichardia arborescens, quelques hélophytes (Aeschynomene 

sensitiva (Illustration ci-dessous) 

 

 
 

Sur les berges du cours d’eau un fourré arbustif à Mimosa pigra, ainsi que quelques 

arbres plantés (avocatiers, gliricidia, amandiers, bananiers..) dans les endroits 

exondés et pâturés. L’ensemble traduit une nature généreuse 
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2- Un remblaiement qui se poursuit depuis une quinzaine d’années 

L’assèchement de la zone commencé, par des travaux antérieurs, depuis plus d’une 

quinzaine d’années se poursuit en 2016. Les impacts sont désormais irréversibles. 

 

  
Remblais sur zone à risque d’inondation 

Des mesures s’imposent pour réduire ou éliminer les risques. 

  
Ravine St-Nicolas traversant la prairie humide et le marais d’eau douce de Viard 

   
 

Il y a t-il une note décrivant le projet et ses objectifs? Aucun panneau d’information 

n’est présent sur le site. Pour ce terrassement à impacts importants, la notion 

d’utilité publique peut-elle être démontrée ?   
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Les extensions d’infrastructures linéaires s’opèrent au détriment de la zone humide. 

Le dégagement des emprises, les travaux de terrassement provoquent la destruction 

directe des habitats naturels. 

 
La Zone Humide est sévèrement impactée par la destruction directe de sa périphérie 

  
Il y a modification des continuités écologiques, et du fonctionnement hydrologique. 

  
Fragmentation des habitats aussi par insuffisance de connectivité entre les parties  
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              Aménagement privé à l’embouchure de la Riv Moustique  

Il y a rétrécissement significatif de l’exutoire, de la partie aval de la zone humide. 

D’autres comblements et aménagements privés sur le littoral en arrière du cordon 

sableux accentuent la réduction d’habitats naturels et de la zone d’expansion de crue. 

Un effet de goulot d’étranglement menace ainsi qu’une augmentation de la 

vulnérabilité de ce secteur, y compris de Bas Carrère. 

 

Tout ce secteur autour du pond point de Montebello-Carrère connaît une importante 

mutation et une frétillante dynamique de remblaiement. 

 

  
Comment atténuer les incidences des traitements infligés au milieu? 

Comment tendre vers une utilisation rationnelle des Zones Humides ? 

  
Nécessité de renforcer les capacités en faveur d’un développement durable. 

 

Le développement de la zone d’activité de Carrère s’opère, dans le lit majeur de la 

Rivière Moustique, au détriment des Zones Humides prairiales plus ou moins, 

arbustives ou arborées. 

 

Quels sont les impacts sur le cours d’eau ? 

  

Géoportail 
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Les zone naturelles reculent en meme temps que les pratiques agricoles et de 

l’élevage de bœufs au piquet. 

   
 

   
Le secteur de Bas Carrère, de part et d’autre de la RD 33, n’est pas en reste. 

  
La Zone Humide régresse, jour après jour, le parking s’étend avec le bâti sur la zone 

d’expansion de la Ravine St-Nicolas et de la Ravine Haussou 

  
Urgence d’une sensibilisation aux fonctions et valeurs des Zones Humides  
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Comment peut-on s’arroger le droit de réaliser un projet en négligeant de mettre 

en place des opérations d’évitement et de réduction, qui doivent être des 

préalables incontournables ? 
 

  
 

  
 

  
 

De tels travaux d’assèchement et de rmblais de cette importance ne sont -ils pas 

réglementés ? Il y a-t-il des raisons ou un intérêt public qui pourraient justifier, 

rendre notable ou acceptable un tel impact sur la Zone Humide ? 
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Cette opération sur près de 5 000 m
2
 ici, mais répétée à plusieurs endroits, génère un 

impact important, dont une dégration voire perte nette de  

- fonctionnalités 

- diversité d’habitats, de flore et de faune 

 

  
Cours d’eau bordé de Gliricidia, Amandier, Pois doux, Galba, Figuier 

   
 

   
Quelques espèces spécialisées Annona glabra, Echinoclhloa pyramidalis subsistent   

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  110 

Les empiètements sur les Zones Humides et comblements fusent de toutes parts, 

avec des lotissements résidentiels 

   
avec des villas de particuliers, des voies d’accès, des projets tout azimut  

   
Les buses (notamment sous la Ravine Maîtresse) quand elles existent sont sous 

dimensionnées. La Ravine Haussou est réduite, compartimentée. Des passages 

contraignants, trop étroits génèrent débordement et érosion. 

  
Les comblements se multiplient, l’érosion s’accroît avec les conflits de voisinage  
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Les paysages se banalisent, se dégradent face aux stratégies de conquête des Zones 

Humides. 

 

Des matériaux pouvant occasionner des perturbations dans les écoulements, voire 

des débâcles, se retrouvent dans la plaine alluviale 

 

 
 

La flore spécialisée, typique de ces milieux inondables, montre des altérations et 

régressions par l’intrusion de plantes ubiquiste, banales.  

  
Formation végétale herbacée ouverte et basse 

 

    
Des graminées variées, des lianes et autres plantes non ligneuses dominent 
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Parmi les arbustes : Malanga dlo     Cassia alata         Benglen 

    
Une profusion de Cypéracées ou Zèb razwa 

  
Des plantes de genres Ludwigia  &   Sesbania 

  
Graminée un Para Brachiaria sp        Chacha ou Crotalaria cf retusa 

Certaines de ces plantes se retrouvent dans la rivière Saint-Nicolas à Bas Carrère  
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De l’autre côté, la RN1, modifie les échanges et les continuités vers la rivière 

Moustique. Quelques stagnations d’eau mettent en relief les difficultés 

d’écoulement.  
 

  
 

   
Les eaux s’écoulent lentement avec un débit faible à ce niveau où la rivière s’élargit 

par des méandres. En cas de crue, les débordements pourraient d’étaler sur 

l’ensemble de la zone de Roujol à Bas Carrère. 
 

  
Un phénomène de sapement érosif des berges est à évaluer pour ce secteur !  
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XXXI- Des modifications de cours d’eau 
 

La Ravine Saint-Nicolas à Montebello, la Ravine Onze Heures, la Ravine Donzère, 

la Ravine Torvette, la Rivière Moustique ont subi de profondes modifications de 

leur structure par dragage, curage, recalibrage ou encore endiguement. 
 

1- Cas des Ravine Donzère, Haussou, de la Rivière la Lézarde, … 
 

  
Recalibrage du canal en prolongement de la Ravine Donzère 

Un canal creusé sur près de 1 000 m de long pour le drainage et l’évacuation des 

eaux jusqu’à la Rivière de la Lézarde 
 

  
Février 2010 Bas Carrère. Endiguement, comblement, réduction de longueur et de 

section d’une ravine Haussou en zone inondable. 
 

 
 

 

 

Gué sur la rivière la Lézarde, modifiant  

l’écoulement des eaux 
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2- Ouvrages transversaux dans les cours d’eau. Le cas de la Rivière Moustique 

2.1- Gués à Duquerry 
Dans ce secteur à végétation méso-hygrophile de Pois doux, Liane Zombi, Galba, Balisiers, Bois 

flot, Bois canon, Châtaigniers, la Rivière Moustique peut être traversée à Gué. 

  
En effet, à deux endroits, la route franchit la rivière Moustique par un large gué en béton armé de 

4m de large. Les lieux sont prisés pour le lavage au savon des voitures. Il y a une file d’attente ! 

Cette pratique, comme les épaves et déchets entassés sur les berges dégrade la qualité de l’eau 

   
Le second gué permet l’accès à une prise d’eau dans la Rivière.  

Le lavage de voitures est également effectif dans ce périmètre de protection. 

La ripisylve hygrophile est forestière haute et dense infestée de bosquets de bambou

 
Ouvrage de prise d’eau transversal dans le lit de la rivière avec impact sur la continuité du cours 

d’eau. Il est urgent de préserver la qualité de l’eau et de la rivière qui est un milieu fragile. 
Recommandation: Mettre en place des actions visant à réduire les pollutions diffuses  
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2.2- Autres ouvrages hydrauliques sur la Rivière Moustique 
 

Deux échelles d’approche ont permis de repérer les Zones Humides et d’établir le diagnostic. Un 

repérage à l’échelle du bassin versant et une autre description à l’échelle locale 

  
Il s’agit de seuils transversaux ralentissant les écoulements. Ils sont au nombre de deux ou trois 

   
Les deux premiers sous le pont de franchissement de la RN1. Il n’y a pas de prise d’eau  

  
Le troisième est à proximité du concasseur sur le secteur de Bovis & dérivation d’une voie d’eau 

  
Ouvrage fixe qui barre tout le lit mineur du cours d'eau. Un plan d’eau se crée en amont.  
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2.3- Prise d’eau agricole et dérivation sur la Rivière Moustique  

 

Différents enjeux ressortent à ce niveau (agricole, industriel) ainsi qu’un enjeu 

inondation en aval. 

 

Il existe un seuil de ralentissement des eaux et sur la berge gauche un bassin à trois 

compartiments destiné au Centre de Recherche de Roujol. 
 

  
 

Ces œuvres génèrent des effets physiques à différents niveaux.  

Les flux liquides, solides et biologiques sont transformés. 
 

En aval, au centre du cours d’eau se sont développés des méandres et en contrebas 

du seuil un amas de rochers qui encombre la rivière. Sur la rive droite un long chenal 

(de dérivation?) se prolonge d’une centaine de mètres, jusqu’au niveau du 

concasseur. 
 

Ces aménagements conduisent à l’apparition de nouveaux processus de nature 

biogéomorphologique. Il y a modification de la dynamique du cours d’eau. Les 

formes végétales pionnières herbacées progressent ainsi que l’érosion des berges 
 

Par ailleurs, en absence de passe à poissons et à crustacés, ces ouvrages 

constituent des obstacles à la continuité écologique, au déplacement des espèces 

aquatiques. 
 

Conclusion-Recommandation :  

- Assurer la continuité écologique du cours d’eau 

- Poursuivre le diagnostic des ouvrages hydrauliques menaçant la 

continuité écologique  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  118 

 

 

2.4-  Empiètement, Aménagements, modification sur la Rivière 

Moustique au niveau de Duquerry.  

 

  
 

 

  
 

Empiètements, ouvrages transversaux, comblement, drainage, prise de 

matériaux dans le lit de la rivière…autant d’atteintes portées au cours d’eau. 

 

 

Toutes ces opérations induisent des  

- effets cumulés sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques 

- impacts physiques,  

- conséquences hydromorphologiques et écologiques 
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3- Modification écoulement et recalibrage segment aval de Ravine St-Nicolas 
 

La Ravine Saint-Nicolas dans son segment terminal a été l’objet de recalibrage, 

reprofilage depuis la construction de la RN1 qui a compartimenté, fragmenté le 

milieu naturel inondable. 
 

Des travaux de sécurisation du quartier de Bas Carrère où la Ravine Saint-Nicolas, 

canalisée dans un ouvrage béton rectangulaire le long de la RD33 provoquait des 

débordements et inondations dans cette partie basse, plane et habitée  
 

             

 
 

  
Franchissement sous le pont de la RN1 au niveau de la confluence avec la Ravine Haussou. 

Cette plaine d’expansion assure une fonction de stockage des eaux.  

La végétation du canal est constituée d’une strate herbacée  
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4- Canal de Bas Carrère domestiquant la Ravine Saint Nicolas 
 

Sa végétation est pionnière et régulièrement renouvelée, le canal étant curé. 
 

  
Gran Jiwof ma & Jiwòf dlo, Ludwigia erecta & Ludwigia octovalvis 

  
    Présence d’une colonie de poissons Tillapia du Mozembique 

 
Zèb a lank ou Eclipta prostrata de la famille des Marguerites, les Astéracées. Une 

rudérale et arvale des sols plats, humides, argileux des caniveaux et fossés.  
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5- Zone Humide urbaine : Canal bétonné de la ravine onze heures 
 

La création de canaux bétonnés (Bourg de Petit-Bourg) avec comme objectif la lutte 

contre les crues contribuent également à la dégradation des Zones Humides. 
 

   
Traversée de la Ravine Onze heures dans le bourg 

 

Dans ce contexte urbain, le cours d’eau, par ses aménagements paysagers, retrouve 

une capacité à devenir un espace public.  
 

Le tissu environnant est déjà imperméabilisé avec des allées boisées, des parkings, 

aire de détente avec des commerces et un habitat à dominante social. 
 

Une prise de conscience d’une part des conséquences graves engendrées, à travers 

notamment du risque inondation et d’autre part de la valeur de ces milieux est 

frémissante dans la population. 

 

6- Bassin de rétention ouvrage hydraulique dans Zone Humide de la 

Ravine Onze Heure dans le marais humide Saint Jean  
 

Cet ouvrage hydraulique de rétention est implanté dans une zone humide naturelle, 

en amont du Centre Bourg. Il renforce la capacité de stockage dela  zone humide 

naturelle tampon, en tête du bassin versant. 
 

  
La Zone Humide aménagée par ce bassin d’écrêtement diffère les écoulements et 

amplifie la zone d'expansion de crue, lieu privilégié où l’eau peut s'étaler  
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XXXII- Zone Humide inondable dégradé, artificialisée Roujol, Collin,  

 

L’entrée sud de la ville de Petit-Bourg montre depuis Viard Moustique et jusqu’à 

Roujol d’importantes surfaces soustraites aux Zones Humides. 

 

La Zone Artisanale de Roujol, ainsi que le lotissement résidentiel y attenant, comme 

celle d’ailleurs de Collin ont été réalisées au détriment de zones aquatiques 

aujourd’hui asséchées. Les travaux de nivellement du sol, de remblaiement, de 

création de fossés attestent s’il besoin est, des niveaux d’inondation. 

 

Pas moins d’une quinzaine d’hectares cumulés (ZAC, lotissement, remblaiement 

divers, parking du rond-point, extension de route, …) ont été asséchés, ou 

minéralisés, artificialisés, altérés fait l’objet de dégradation, d’altération… 

 

Cette tendance au remblaiement s’observe des deux côté de la RD33, depuis la 

ZAC de Roujol, vers le pont de la rivière Moustique, puis jusqu’à l’intersection 

de Montebello/Carrère et de de part et d’autre de la RN1 

 

Cette évolution trouve sa relation avec l’attractivité de la zone à proximité d’axes de 

grande circulation et d’infrastructures. 
 

  
 

Les prairies résiduelles sont vouées à l’élevage. Elles relèvent du type méso-

xérophile. La végétation essentiellement herbacée et arbustive est constituée de 

rudérales, et de post culturales relevant pour la majorité de graminées et de 

légumineuses fourragères. 

 

Les arbres réalisent des haies de Gliricidia associant des Manguiers, de Bois carrés, 

Cocotiers, … Les murs de soutènement de 3m de haut donnent un aperçu des 

endiguements (illustration à droite) réalisés au niveau de de la Zone d’Activités.  

 

Une vingtaine d’établissements sont implantés dans cette Zone Humide désormais 

imperméabilisée.  
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A proximité, des remblaiements assurent une expansion de la ZAC. Les enjeux 

restent moyens à modérés. Des équipements, aménagements successifs réduisent 

sournoisement la surface d'expansion naturelle des crues 
 

  

Aperçu de la valeur d'usages et sociétale de la zone humide 

 

   
 

 

XXXIII- Zone Humide dégradée de Moustique : Un corridor écologique à 

restaurer  

 

La Zone Humide dégradée (Rive gauche de la Rivière Moustique), ayant fait l’objet 

de remblais, de friches, est déterminée à partir de critères pédologiques.  

Une restauration permettra de rétablir ou de renforcer ce corridor écologique 

  
Lit de la Rivière Moustique qui était, encore en 1999, le site d’extraction de matériaux  
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XXXIV- Zone Humide en secteur inondable accueillant le lotissement de 

Roujol  

 

La végétation herbacée hygrophile, les arbustes tels que Aeschymonene les arbres 

mombins, pois doux plaident en faveur de l’affleurement de la nappe phréatique. Les 

sols des parcelles bâties ont été préalablement surélevées de près d’un mètre.  

 

   
 

  
Des canaux, fossés enherbés et chargés d’eau, au mois de mai, période de carême 

sont sensés drainer la parcelle située en arrière mangrove et forêt marécageuse. 
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Conclusion - Recommandations 

 

Des prescriptions utiles sont à prendre afin de compenser l’atteinte portée au milieu. 

Certains travaux effectués en bordure de Zones Humides pourraient avoir des 

impacts négatifs sur la zone. 

 

Une attention doit être portée aux affouillements observés au niveau de la Rivière 

Moustique et de la vulnérabilité de certains segments de la rive dans ce secteur. 

 

la Rivière Moustique, par moment impétueuse, coule en lacet dans cette plaine 

alluviale de Bas Carrère-Roujol. 

 

En cas de crue et de rupture de la rive (d’ailleurs peu profonde et compte tenu ds 

points de faiblesses existants, des débordements pourraient affecter l’ensemble de 

ces zones et des constructions qui la défient. 

 

Par ailleurs, des aménagements successifs et divers en aval, notamment au niveau de 

Viard, ont régulièrement et progressivement réduit les capacités d’écoulement 

au niveau de l’exutoire devenu entonnoir ou goulot d’étranglement. 

 

 

   
 

 

Ce secteur semble inondable par la plus forte crue ou par la crue centennale de la 

Rivière Moustique. Cette plaine alluviale correspond à la zone inondable, au lit 

majeur de la rivière Moustique s'entendant de Viard à Roujol.  

 

  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  126 

XXXV- Ripisylve de la Rivière Moustique : Présence d’espèces rares et 

patrimoniales 

 

Ce sont de reliques de la ripisylve. Ces espèces caractéristiques se retrouvent le plus 

souvent le long de cours d’eau ou dans les savanes humides. 

 

Bois mille branches  

Margaritaria nobilis, localement appelé Bwa dyab, Bwa mil branch, est un arbre 

indigène de la famille des Euphorbiacées 

 

  
 

On retrouve cette espèce dans les végétations de type sempervirent ou l’arbre peu 

développer ne biomasse importante. Elle atteint ici 10 mètre de haut. 
 

   
Les fruits sont des capsules déhiscentes qui contiennent des graines bleues 

métalliques recherchées par l’artisanat.  
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Corrossol à chien  

Annona montana ou Kowosol a chyen ou Mamin, de la famille des  Annonacées, 

est un petit arbre indigène rare. 
 

   
 

Il est rarissime à la Martinique où un seul pied a été recensé et figure sur le Livre 

Rouge des espèces menacées de Guadeloupe et de Martinique dans la catégorie de 

CR (statut de situation critique). 

 

Des études doivent être menées en Guadeloupe pour améliorer la connaissance de 

l’écologie de cette espèce proche des corossol, cachiman et pomme-cannelle qui 

sont beaucoup plus communes et très prisées pour leur chaire molle et sucrée. 

 

Ces arbres rares se retrouvent parmi d’autres indigènes, plus communs dans cet 

horizon inférieur et l’horizon moyen dégradé, secondaire du bioclimat mésophile de 

plaine ferrallitique. Ensemble elles participent au couloir boisé et au continuum 

écologique. 
 

   
Bwa lèt      Mapou gran fèy         Pyé bwa   

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  128 

On y reconnaît des  

- Maho ou Mapou gran fèy Cordia sulcata un arbre endémique des Antilles 

- Bwa lèt Tabernaemontana citrifolia, un petit arbre antillais de la famille des 

Apocynacées (celle de l’Allamanda aux grandes fleurs jaunes), commun sur 

sol frais, humide.  

- Lépiné blan, Bwa chandèl blan Zanthoxylum caribaeum (famille des Rutacées 

comme les citrons), un arbre aromatique, 
 

  
Lépiné blan, Bwa chandèl blan 

 

Ces espèces permettent de reconstituer la composition de cette ripisylve aujourd’hui 

réduite à des strates herbacées et arbustives avec quelques arbres isolés ça et là. 

 

L’ensemble réalise des bosquets de résilience avec des espèces allochtones, 

ornementales, alimentaires fourragères et utiles dont  

- Grenn légliz wouj ou Adenanthera pavonina, un arbre ornemental de la 

famille des Mimosacées aujourd’hui naturalisé. Les graines sont recherchées 

dans l’artisanat pour faire des colliers. 

- Manguier Mangifera indica, Arbre à pain Artocarpus altilis,  

- Sapotiy Manilkara zapota, une Sapotacée naturalisée, cultivée pour son fruit. 

- Glicéridia Gliricidia sepium, une légumineuses arborée et fourragère 

commune dans les zones d’élevage 
 

     
         Grenn légliz wouj  Fwiyapin           Sapotiy    Glicéridia   
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XXXVI- Zone Humide de Collin, de la Zone d’Activité-Parc de la Lézarde 
 

Ce secteur est significatif pour comprendre la dynamique du territoire et la 

nécessité d’une gestion du risque naturel d’inondation. 
 

1- Cet espace, en pleine mutation et connaît une vigoureuse artificialisation en se 

rapprochant dangereusement du cours d’eau. 
 

2- Parallèlement à cette vigoureuse artificialisation de la plaine de la Lézarde, le 

bassin versant est de plus en plus imperméabilisé et bâti.  
 

3- Les eaux pluviales sont canalisées. Les débits en sortie sont concentrés. Lors des 

crues ils se démultiplient. 
 

4- L’érosion est active. 
 

5- Les zones d’expansion de crue se réduisent progressivement. Les Zones Humides 

littorales sont comblées, les mangroves détruites, pour des constructions citadines et 

des aménagements portuaires, nautiques. 
 

   
Les aménagements arrivent en bordure du cours d’eau. 

   
La zone tampon est réduite au maximum 

   
De coûteuses infrastructures artificielles, comme des bassins d’écrêtement, sont aménagées afin de compenser -

que partiellement- la dégradation des Zones Humides et la réduction des services qu’elles rendaient. 
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 Végétation hygrophile basse d’herbacées et d’arbrisseaux pionniers 
  

Cyperus luzulae          Cleome viscosa  Wedelia trilobata      Cyperus rotondus 

    
 
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 
   

 

Axonopus compressus   Commelina elegans   Sida sp 
 

   
     Haematoxylon campechianum ou Campêche    Inga ingoides ou Pwa dou 
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Une érosion active et un risque de débâcle. Nécessité d’enlever les bois tombés 

   

 

Le lit mineur du cours d'eau est encombré de ligneux susceptibles de générer des 

débâcles, des débordements violents lors des crues. 

Erosion active des berges les rend instables et accroît la vulnérabilité de l’activité 

économique. 
 

 
 

  

Secteur particulièrement exposé aux risques naturels d’inondation. 

La gestion des risques d’inondation rappelle l’importance de la préservation des 

milieux naturels et notamment le maintien des milieux humides  
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Une valorisation du milieu humide qui participe à la gestion des inondations et 

valorise la biodiversité. Service récréatif. Le parc intégré dans ce projet urbain, 

apporte un îlot de fraîcheur, de la qualité au cadre de vie… 

  
 

  
 

  

Plusieurs programmes immobiliers concernent ce secteur qui est le prolongement de 

la zone industrielle de Jarry. Il y a surélévation des terrains, creusement de canaux 

et drains, adaptation des installations, de l'habitat et des activités.  
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Cette zone humide de Collin - la Lézarde 

 

- Assure des services écosystémiques filtration, stockage, biodiversité... 

- Régule les eaux de ruissellement,  

- Ajoute de la qualité au cadre de vie 

- Protège l’activité économique le long de l’axe principal que constitue la Route 

Nationale n°1 à l’origine de ruptures de connexion amont aval 

 

Il y a lieu d’anticiper les effets de l'imperméabilisation du bassin versant, sur, aux 

alentours et à proximité et en aval de la zone humide et du cours d’eau  

 

 

XXXVII- Zone Humide, son bassin versant et l’urbanisation  

 

La Zone Humide est nécessairement à apprécier dans le cadre et à l’échelle de son 

bassin versant et dans le contexte de la trame verte et bleue. 

 

  
Patrimoine végétal et paysager progressivement empiété 

 

 

Les écosystèmes aquatiques et humides  

semblent les plus altérés par les activités humaines. 
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XXXVIII- Zone Humide de la Ravine Hurel à Papin Fontarabie 

Le milieu comprend une mosaïque de formations humides. 
  Extrait  IGN 

  
Du marais d’eau douce bordée d’hélophytes de la famille des aracées, des cypéracées, à la 

galerie forestière de Fromager, Pois doux, Galba, Bois carré, Mapou… infestée de 

bosquets de bambous. Le Bois radar Buchenavia tetraphylla est présent à Papin 

  
A la prairie humide de graminées, parsemée de quelques cocotiers et bordée de 

palmiers à huile, de manguiers, arbres à pain, châtaigniers 
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XXXIX- Forêt galerie de la Rivière Sarcelle : présence d’espèces rares 
 

Ce cours d’eau marque la limite frontalière sud de la commune de Petit-Bourg par 

rapport à Goyave. 
 

Un ancien pont en pierres franchit cette rivière. Ses piliers constituent des aires 

d’insolation pour les tortues aquatiques. 

  
 

Des espèces rares et spécialisées poussent ici. C’est la seule station Petit-Bourgeoise 

de la Savonnette mousseux ou Savonnèt, Bwa mousé dont le nom scientifique est 

Sapindus saponaria. Cet arbre indigène de la famille des Sapindacées reste Assez 

Rare en Guadeloupe. Ses feuilles sont composées, alternes et persistantes. Ses fruits 

sont des drupes regroupées en grappes. Riches en saponine, ils produisent un savon 

moussant. (comme des noix de lavage). Les graines noires, lisses, dures sont très 

recherchées pour l’artisanat afin de faire des bijoux, des colliers, des chapelets. 
 

   
Sur les vieilles pierres du pont des végétaux épilithes dont un Figyé ti fèy Arali ti 

siriz ou Ficus americana et des fougères capilaires Adiantum cf capillus veneris  
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Sur les berges de cette rivière, l’association végétale renferme également un autre 

arbre indigène commun dans la forêt mésophile des plaines ferralitiques. Il s’agit du 

Lépiné blan ou Bwa chandèl blan Zanthoxylum caribaeum, un arbre aromatique de 

la famille des Rutacées. Un autre arbre odorant est bien représenté, il s’agit du Bois 

d’Inde Pimenta racemosa, endémique des Antilles. Des Mapous grandes feuilles 

Cordia sulcata, de grands Amandiers et Bambous contribuent à la ripisylve 

 

La Liane Cydista aequinoctialis reconnaissable à ses feuilles composées, opposées 

et à ses boutons floraux violacés drape les arbres en l’occurrence les Mahoganys 

petites feuilles Mahogani ti fèy ou Swietenia mahagoni et des Mahoganys grandes 

feuilles (Swietenia macrophylla échappé de sylvicultures dans les vallons proches) 

et les nombreux bambous (Bambusa vulgaris) qui ont aussi envahi les berges de 

cette rivière Sarcelle. 

 

De remarquables arbres à la pluie Samanea saman chargés d’épiphytes se sont 

développés dans cette Rivière à ce niveau du pont et à l’embouchure à Viard. 

   
Cydista aequinoctialis 

   
Samanea saman ou Arbre à la pluie   Zèb a tansyon  Justicia secunda  

dans le sous-bois ombragé  
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