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XL- Zones Humides emparées par des espèces exotiques envahissantes 

 

Les espèces exotiques envahissantes constituent une menace de plus en plus 

importante pour les Zones Humides. Elles entrent en compétition avec d'autres 

espèces et induisent des déséquilibres importants au sein des écosystèmes. 

 

Une « espèce exotique envahissante » EEE est une espèce introduite par l’homme, 

dont l’implantation, puis la naturalisation et la propagation menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes. Les conséquences écologiques 

et/ou économiques et/ou sanitaires sont négatives.  

 

Les invasions biologiques sont actuellement considérées par l'Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN) comme l’un des principaux facteurs de 

menace sur la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes, avec la destruction de 

l'habitat, la pollution et la surexploitation des milieux par l'homme. 

 

1- Espèces végétales  

Parmi les végétaux signalons : Eichhornia crassipes, Pennisetum purpureum, Typha 

domingensis, Pistia stratoites Laitues d’eau à Viard, … 

   
Des actions de limitations des espèces envahissantes sont à mener 

  
Espèces Exotiques Envahissantes EEE reconnues. 
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Et d’autres plantes encore, comme 
 

   
Merker    Chou caraïbe  Karapat 

Pennisetum purpureum      Xanthosoma sagittifolium     Ricinus communis  
              pouvant être toxique pour les animaux 

 

Le Malanga ou Chou caraïbe Xanthosoma sagittifolium une herbacées de la famille 

des Aracées d’origine incertaine, sans doute pantropicale, et aujourd’hui cultivée 

dans la plupart des antilles 

 

Le Bambou Bambusa vulgaris demeure le principal problème dans et aux abords de 

ces milieux humides 

 

Par ailleurs des aquariophiles en vidant leurs aquariums dans les milieux humides 

font peser une sérieuse menace sur ces milieux. 

 

Une autre espèce végétale très envahissante a été observée à la limite avec Goyave. 

Il s’agit d’une plante du genre Salvinia. 
 

 
 

Une mobilisation, une dynamique et un suivi des EEE doivent être mis en place afin 

que de nouvelles pestes n’envahissent  

.  
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2- Espèces animales exotiques envahissantes 

 

Le poisson Ti lapia ou Tilapia du Mozambique, Oreochromis mossambicus, un 

grand poisson d'eau douce, de la famille des Cichlidées originaire d’Afrique a 

colonisé les cours d’eau. Ils sont prisés par la population qui les pêche et leur prête 

des vertus. 

 

    
 

   
 

Ti Lappia et carpes sont pêchés 

  

Ti Lappia aurait été introduit en Guadeloupe au XIX ème siècle. 

Cette espèce fréquente les eaux tranquilles, stagnantes, chaudes et peu profondes des 

rivières, des canaux, des étangs. Elle est responsable de la disparition de certaines 

espèces de la faune aquatique 

 

 

Autres espèces introduites en expansion dans les zones aquatiques et boisements 

attenants: 

 

- Le Crapaud buffle  

Bufo marinus (illustr.) 
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- La tortue de Floride 

 

Les Tortue de Floride Trachemys scripta ont été achetées au stade juvénile en 

animalement et ensuite devenues embarrassantes, relâchées dans les espaces plus ou 

moins naturels lorsque celles-ci atteignaient une taille adulte.  

 

La Tortue de Floride fait partie des espèces introduites les plus problématiques. 

 

Nous les avons observées, nageant, la tête hors de l’eau ou en insolation sur une 

branche ou souche flottante sur l’eau, dans des eaux calmes, stagnantes ou à très 

faible courant (Canal débouchant sur la Rivière de la Lézarde, Rivière de Sarcelle, 

…) mais jamais dans des eaux à forte salinité. Nous en avons également recensées, 

après l’incendie en 1998 de la forêt marécageuse de Point à Bacchus dans zones 

naturelles inondables forestières. 

 

Sinon cette torture de Floride Trachemys. 

scripta elegans est une espèce ectotherme. La 

température de son corps suit les variations 

de la température extérieure. Elle a besoin de 

se réchauffer au soleil. 

 

Biotope riches en rochers ou souches, pour 

s’exposer au soleil 

 

- Rat, Rat noir Rattus rattus, omnivore rongeur aux mœurs  

arboricoles et nocturnes, la Petite Mangouste indienne Herpestes auropunctatus, 

dont les proies de prédilection sont notamment les œufs et les jeunes oiseaux. Ces 

mammifères exogènes portent particulièrement préjudices à l’avifaune locale.  
 

- Moustique Aedes aegpti (Vecteur du virus de la Dengue, Chikungunya, Zika) 

 

- Mollusques 

Escargot Achatine Achatina achatina  

vecteur potentiel de la méningite à éosinophile.  
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Vers annélide terrestre plathelminthe 

observé à Petit-Bourg après forte averse depuis 2002  
Cliché Félix LUREL 

Gecko Lepidactylus lugubris Petit-Bourg 
Cliché Félix LUREL Juil 2015 

 

Zachrysia provisoria un autre escargot terrestre invasif en Guadeloupe. Il a été 

observé à Petit-Bourg et signalé par Félix LUREL depuis le 11 nov2013  
 

 
 

  
 Planorbe de zone humide d’eau douce 

        
Cigale en expansion dans les bois humides et galeries forestières. Le Pipirit 

Tyrannus tyran (Tyrannus dominicensis) assure une prédation de cet insecte 

envahissant et bruyant 

 

  
 
 

Les zones humides de basse altitude, apparaissent très vulnérables aux invasions 
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Le cas du Papillon Chinois Urania leilus 
 

Signalons le cas de ce papillon hétérocère d’Amérique du Sud observé à Petit-Bourg 

depuis les années 1970 et dont des pullulations ont été enregistrées en 2005. 
 

Il est pour l’instant prématuré de qualifier l’espèce d’invasive. Aurait-elle été 

introduite avec l’importation de plantes et de bois de Guyane ? Il y avait dans les 

années 80 une ancienne scierie à Roujol-Bovis spécialisée dans les bois guyanais. 

L’espèce serait-elle arrivée naturellement par les cyclones ou saut d’île en île depuis 

Trinidad où elle est aussi implantée? 

 

  
Urania leilus ou Chinois 

 

Ce grand papillon noir et vert avec un peu de blanc sur les ailes, atteint 10 cm. C’est 

un migrateur depuis l’Amérique du sud. 
 

Nous l’avons observé en grandes colonies lors de l’hivernage 2005 sur le littoral de 

Viard Petit-Bourg et la nuit attirées par les lumières dans la campagne de Carrère 

(ainsi que le long de la route littorale de Baie-Mahault à Goyave, et jusqu’à 

Capesterre Belle Eau où ses papillons en grand nombre se font écraser par les 

voitures sur ces axes à grande circulation).  
 

La plante hôte dont se nourrit la chenille est une liane Omphalea diandra appelée 

Liane-papaye ou Pomme zombi est bien présente dans les forêts marécageuses et 

rivulaires dans ces secteurs, ainsi que dans les Zones Humides de la Lézarde, de 

Pointe à Bacchus, de Sarcelle ou nous l’avons recensée. 
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XLI- Zones Humides contribuant au maintien d’espèces patrimoniales 

 

Les Zones Humides de Petit-Bourg contribuent aux équilibres, à la trame Verte et 

Bleue de la Guadeloupe, permettant le maintien d’une faune patrimoniale, 

emblématique de Guadeloupe dont des 

 

- de chauves-souris (13 espèces en Guadeloupe) comme 

o l’Ardops des Petites Antilles Ardops nichollsi annectens, 

o la Sérotine de Guadeloupe Eptesicus guadeloupensis  

o la Sturnire de Guadeloupe Sturnira thomasi thomasi,  

o le Myotis, Myotis dominicensis, le long de cours d’eau  

o le Grand Noctilion, aussi appelé «bouledogue», Noctilio leporinus, une 

espèce de chauve-souris pêcheuse  

La qualité des sites de (Vernou, Merwart Bras David, la Grande Rivière de Goyave 

au pont de la traversée est connue Frédéric LEBLANC et de l’ASFA - Groupe 

Chiroptères Guadeloupe 2007) 
 

o le Guimbo Artibeus 

jamaicensis fréquente les 

jardins créoles et les Zones 

Humides, pour peu qu’il y 

trouve sa nourriture 

o Le Molosse Molossus molossus dans les constructions à Carrère en 

bord de ravine  

o Le brachypylle Brachyphylla cavernarum à Montebello (Frédéric LEBLANC, 

23/02/2006)  

o  Des insectes comme le Scieur de long Dynaste Dynastes hercules,  

o Des reptiles anolis, iguanes, tortues aquatiques  

o Des batraciens Eleutherodactylus martinicensis, Eleutherodactylus 

ainsi que deux espèces endémiques de la Basse-Terre (sur les sommets) 

l'Hylode de Pinchon Eleutherodactylus pinchoni et l'Hylode de 

Barlagne Eleutherodactylus barlagnei (figurant sur la liste des espèces 

menacées établie par L'UICN),  

o Des crustacés dont des crevettes (13 espèces) dont le ouassou 

Macrobrachium carcinus, 

o Des mollusques (12 espèces) 

o De poissons d’eau douce et saumâtres (et plus de 20 espèces) 

o Des oiseaux emblématiques (le pic sédentaire et endémique de 

Guadeloupe), des balbuzards (Pointe à Bacchus , un couple en 25 Fév 

2010, Littoral Viard, la Lézarde LUREL Félix Avr. 2016), les Martins 

pêcheurs, observés à la rivière Bras de Sable, Bras David, Moustique, 

Lézarde Fougère P-Bourg à 200 m d’alt. (AEVA 2010, Feldmann). 

Rivière Sarcelle Petit-Bourg et la Rose Goyave (Félix LUREL, 20m alt. 

2009) 
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XLII- Services rendus par les Zones Humides 

 

Les Zones Humides  constituent un patrimoine naturel remarquable, en raison 

de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elles assurent 

 

Leur rôle est essentiel pour la préservation de la diversité biologique et pour le 

maintien de la ressource en eau ainsi que la qualité de celle-ci. 

 

Les services rendus sont d’ordre 

- éco-systémiques 

-  et économiques  
 

Ils intègrent notamment  

 santé, 

o eau & air pure 

o ressources alimentaires 

 

 traitement et stockage d'eau 

o Rechargement des nappes phréatiques fournissant l’eau potable 

o Épuration des eaux et des sols grâce au système racinaire développé 

o Réservoir de stockage des excès d’eau  

 

 gestion du risque inondation. 

o  Réduction de l’intensité des crues 

o Ralentissement du débit des eaux de 

ruissellement  

o … 

 Lutte contre réchauffement climatique 

o Puits de carbone, épuration de l’air 

o … 

 Aménité, loisirs, qualité du cadre de vie 
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1- Zones humides zone de pêche artisanale de subsistance et de loisir 

 

Dans la lagune, sur le récif, dans les chenaux, les canaux, dans les rivières et à 

l’embouchure des cours d’eau on peut observer des scènes de pêche traditionnelle. 

 

  
Pêche au filet à petites mailles à Viard à l’embouchure de la forêt marécageuse  

et de la rivière Moustique 

   
Pélican oiseau marin, allié du pêcheur, car indicateur des bancs de poissons  

  
Des poissons blancs dont un brochet 
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Pêche à l’aide de nasses traditionnelles en bambou à congre 

  
Nasse à congre      Bwa floté pour l’artisanat  
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Pêche en canaux 

 

  
Filet de pêche abandonné         Case traditionnelle abandonnée 

 

 

Pêche en rivière 

 

Poissons dont des Mulets ainsi que des crevettes ou« kribich », des tortues sont 

pêchés dans les rivières 
 

   
 

 

Pêche sur la rivière la Lézarde 

 

Des canots sont amarrés le long de la berge. Des infrastructures, pontons de 

différentes tailles ont par endroits été aménagées  
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Des emplacements ont été aménagés sur le bord de la Rivières navigable sur 

plusieurs kilomètres. Occasions et possibilités de simplement lézarder 

 

 
Des pontons permettent l´accostage de bateaux de grande taille. 
 

Ces Zones Humides littorales et leur prolongement sont aussi le support de pratiques 

sportives et de loisirs nature en plein air. 
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2- Zones Humides : lieux de prédilection des oiseaux migrateurs 

 

Les milieux humides littoraux ont un fort intérêt pour la conservation des oiseaux 

 

     
Des limicoles en nombre explorent la vase zwalèt, pluvier à collier Charadrius, bécasseaux, Calidris alba 

 

 

    
      Gravelot         Tringa solitaria 

 

 

Les gibiers d’eau, les limicoles sont particulièrement plus prisés. 
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3- Zones Humides et rétention des sédiments  

 

    * Erosion active et une accumulation de sédiments et de matière organique 

en provenance du bassin versant  

 

Des souches d’arbres déracinés et entraînés s’accumulent dans les embouchures en 

particulier de la Lézarde, de la Rivière Moustique et de la Rivière Sarcelle. Ces 

arbres n’ont pu résister au courant, aux fortes inondations. 

 

La présence de ces souches de grands arbres, branches est un indice d’érosion 

marqué. 

 

  
Embouchure de Viard- Rivière Moustique : un 'écotone, riches en bois mort 

 

Les embouchures sont affectées par une érosion actuelle importante et vigoureuse 

responsable d’un recul du trait de côte significatif. 

 

 
Rivière Sarcelle- Viard Ouest 
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    * Instabilité des berges. 

- Le cas de la Rivière la Lézarde : Erosion & éboulements de terrain 

 

Une instabilité des berges des cours d’eau, notamment de la Rivière la Lézarde 

peut être observée à différents endroits. Ces phénomènes d'érosion prennent la 

forme d’éboulements ou de glissements de terrain. 

 

Il importe d’apporter des solutions contre l’érosion des berges, pour la protection 

des sols 

 

  
Berges sédimentaires, alluvionnaires très mobiles et instables  

Le rôle d’ancrage et de barrage joué par le système racinaire est essentiel 

 

Cette charge solide de sédiments se dépose ensuite dans le cours d’eau ou dans 

l’embouchure. 

 

Il y a lieu d’évaluer cet aléa érosion des rives, en vue de  

 

- conforter les berges (quand c’est pertinent)  

- prévenir les glissements de terrain  

- lutter contre l'érosion 

- anticiper les inondations 

 

Des techniques de génie-écologique peuvent renforcer des berges sans 

artificialisation 

 

Ce phénomène de sapement de berges peut s’observer également sur la Rivière 

Moustique à Bas Carrère et constitue une menace pour les biens et personnes.  
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- Cas du littoral de Viard 

Sur la plage de Viard, des cocotiers arrachés témoignent d’un recul du trait de côte. 

Sans doute une manifestation de la montée du niveau de la mer, conséquence du 

Réchauffement Climatique. 
 

 
 

Et ce malgré la présence des îlots, des îlets, de la barrière de corail au large cassant 

l’énergie des vagues et protégeant contre les houles océaniques. 

 

Des chaubettes Anomalocardia brasiliana et Chione cancellata sont habituellement 

retirées de la vase de la plage de Viard. 

  

  
Pour mémoire, on observe également une obstruction de l’estuaire de la Lézarde par 

des palétuviers, des troncs déracinés par les crues.  
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4-  Conclusion 

 

Le bloc des Zones Humides de La Lézarde, Roujol et de Viard assure des 

services fondamentaux pour le maintien et le devenir de la masse d’eau côtière 

marne du Petit-Cul de Sac marin 

 

Cette zone humide littorale depuis Sarcelle Viard jusqu’à Moustique Roujol (comme 

celle de la Rivière la Lézarde) est d’importance régionale mais souffre de 

l’anthropisation. 

 

 

Outre les aspects socio-économiques, elle assure, par son étendue, sa grande taille, 

plusieurs fonctions et notamment : 

 

- Le maintien d'un ensemble d’écosystèmes et d'une grande biodiversité totale 

- L’expansion des crues 

- La régulation des débits d'étiages 

- La recharge des nappes 

- La rétention des toxiques (micropolluants) 

- L’interception et la réduction des matières en suspension 

 

 

A ce niveau, les enjeux environnementaux, paysagers, patrimoniaux et socio-

économiques sont très forts. 

 

  

mailto:felix.lurel@wanadoo.fr


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

Avril-Juin 2016  V1  154 

 

XLIII- Cartographie 
 

Un jeu de cartographies permet de localiser les Zones Humides et d’apprécier les 

principaux enjeux. Les cartes peuvent être regroupées en deux grandes catégories : 

les cartes des Zones Humides, et les cartes des menaces 
 

1- Carte des Zones Humides 

La carte des Zones Humides met en évidence la grande diversité des Zones 

Humides qu’offre le territoire communal de Petit-Bourg. Elles sont décrites dans la 

typologie et de façon détaillée, illustrées dans la notice avant d’être reportée sur la 

carte. Certaines unités caractérisées, sont de trop petites tailles pour y figurer. 
 

Les sites d’intérêt régional montrent une juxtaposition de différents habitats 

écologiques. L’ensemble de ces milieux forment des continuités écologiques 

terrestres et aquatiques appelées aussi « trame bleue 
 

Ces réservoirs et écotones, lieux de reproduction pour de nombreuses espèces, 

peuvent héberger des animaux et végétaux patrimoniaux ainsi que des traces de 

l'histoire (ruines à la Lézarde) qui ajoutent de l’attrait et de l’intérêt aux sites.  
 

Des pratiques de loisir et économiques comme la pêche, l’éco-tourisme se 

développent dans ces paysages d’exception, habitats d'une flore et d'une faune 

caractéristiques qui régulent le régime des eaux et garantissent d’importants autres 

services écosystémiques. 
 

2- Carte des menaces 

La carte des menaces souligne la régression des Zones Humides depuis ces 

dernières décennies. Malgré la sensibilisation, protection légale liée à l’eau et 

l’attention portée aux Zones Humides de nombreuses menaces (urbanisation, 

développement d’axes routiers, lotissements, décharges sauvages, …) subsistent et 

l’état général des Zone Humides s’est dégradé. Ces habitats écologiques comptent 

parmi ceux qui ont le plus régressé sur le territoire communal. 
 

Longtemps considérées comme dangereuses ou insalubres, les Zones Humides ont 

été dégradées, artificialisées, remblayées, comblées, réhaussées, détruites pour 

permettre l’implantation d’infrastructures, de zones artisanales et économiques. Plus 

de 80% des Zones Humides inventoriées sont concernées par l’aléa inondation 
 

3- Parcellaire 

La cartographie est à l'échelle parcellaire Les parcelles cadastrales des différentes 

Zones Humides sont regroupées par types dans des tableaux.  
 

4- Carte intégrale 

Elle correspond à la superposition des différentes cartes thématiques. C’est donc une 

carte récapitulative.  
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XLIV- Evaluation des Zones Humides et des enjeux 
 

Suivant les recommandations du SDAGE, l’évaluation se fonde sur les observations 

de terrain et sur la méthodologie des fiches techniques relatives aux Enjeux pour la 

gestion des eaux et aux Pression anthropiquess. 

 

1- Enjeux pour la gestion des eaux 
 

 
Source BRGM  
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2- Appréciation de la qualité des eaux de baignade 

 

Le constat est le suivant pour ces dernière années 

   1- Plage de Viard (mer) :  Qualité insuffisante depuis plusieurs années.  

 

Il est à souligner que la plage de Viard est cernée par deux cours d’eau dont les 

bassins versants connaissent des problèmes d’assainissement. A cela il faut  
Ces eaux de qualité insuffisante peuvent être momentanément polluées (et donc non 

conformes à la directive européenne). 

Selon l’ARS, il n’y a pas de détérioration directe de la qualité de l’eau liée à la 

présence de sargasses 

 

   2- Domaine Valombreuse  (rivière) Qualité insuffisante en 2015 

La situation de cette eau s’est dégradée depuis 2014 où elle était suffisante. 

 

Des eaux de qualité suffisante (conformes à la directive européenne) 

Quand il y a au moins un prélèvement non conforme  

   3- Duquerry (rivière)  Qualité suffisante, en 2015 (dégradation/2014) 

   4- Diane (rivière)  Qualité Suffisante en 2015 (dégradation/2014) 

 

Les eaux d’excellente qualité 

   5- Bras David (rivière) 

   6- Cascade aux Ecrevisses (rivière) 

   7- Corossol (rivière) 

 

Tableau simplifié ci-après donne un aperçu de la qualité des eaux de baignade en 

rivière et en mer pour la commune de Petit-Bourg depuis les années 2010. 

 

 
 

La bonne qualité des eaux de baignade tient également à des conditions 

environnementales et de prélèvements favorables, c'est-à-dire réalisés en dehors 

d'épisodes pluvieux. 
 
  

              Classement selon la directive 2006/7/CE à partir de 2013

Commune Type Zone 

PETIT-BOURG Eau Humide 2010-2012* 2013 2014 2015

Bras David Douce Rivière Qualité suffisante  Insuffisamment de prélèvements Excellente qualité Excellente qualité

Cascade aux Ecrevisses Douce Rivière Qualité suffisante  Insuffisamment de prélèvements Excellente qualité Excellente qualité

Corrossol Douce Rivière Qualité suffisante  Insuffisamment de prélèvements Excellente qualité Excellente qualité

Diane Douce Rivière Qualité suffisante  Insuffisamment de prélèvements Bonne qualité Qualité suffisante

Domaine de Vallombreuse Douce Rivière Qualité suffisante Pas de classement Qualité suffisante Qualité insuffisante

Duquerry Douce Rivière Qualité suffisante  Insuffisamment de prélèvements Bonne qualité Qualité suffisante

Plage de Viard Mer Littoral Qualité suffisante Qualité insuffisante Qualité insuffisante Qualité insuffisante

*  Classement selon mesures transitoires applicables pour les années 2010 à 2012              Etabli d'après données ARS

Années
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Classement selon la directive 2006/7/CE E Excellente qualité - B Bonne qualité - S Qualité suffisante – 

 I Qualité insuffisante - P Insuffisamment de prélèvements - N Pas de classement en raison de changements 

ou classement pas encore disponible  

Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l'année. 
 

3- Conséquences pour les sites aux eaux de qualité insuffisante 
 

A partir de la saison 2016, la baignade des sites aux eaux de qualité insuffisante 

doit être interdite ou déconseillée : 

 

Ainsi, les actions suivantes doivent être entreprises : 

- Identifier les causes, raisons pour lesquelles une qualité suffisante n’a été atteinte 

- Prendre des mesures adéquates pour éviter, réduire, éliminer les pollutions ; 

- Informer le public par un signal simple et clair sur site ;  

- Informer des causes de pollution et les mesures adoptées. 

 

A partir de 2014, si pendant 5 années consécutives la baignade est de qualité 

insuffisante, une décision de fermeture du site de baignade toute la saison balnéaire 

suivante. La réouverture sera conditionnée à l’atteinte d’une qualité suffisante.  

 

4- Appréciation des pression anthropiques sur l'hydrosystème 
 

 
Source BRGM   

Classement selon la directive 2006/7/CE depuis 2013

Commune Type Zone 

PETIT-BOURG Eau Humide 2010-2012* 2013 2014 2015

Bras David Douce Rivière 13B 13P 14E 18E

Cascade aux Ecrevisses Douce Rivière 13B 13P 14E 18E

Corrossol Douce Rivière 13B 13P 14E 18E

Diane Douce Rivière 13B 13P 14B 17S

Domaine de Vallombreuse Douce Rivière 25B 13N 14S 18I

Duquerry Douce Rivière 13B 13P 31B 26S

Plage de Viard Mer Littoral 25B 25I 32I 26I
* Classement selon mesures transitoires applicables pour les années 2010 à 2012

Années
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5- Synthèse par estimation du niveau de criticité 

 

Des différents paramètres évalués, il  résulte des tableaux de synthèse évaluant le 

niveau de criticité de la zone 

  

 
Source BRGM 

 

6- Eléments de pondération: Qualité de la biodiversité & rôle social 
 

Nous avons également tenu compte et pris en compte des éléments suivants qui ont 

donné lieu à une pondération +  à ++ .  

Ainsi la cotation de la Zone Humide peut ainsi être indexée de un + à deux+ si elle 

remplit une ou deux de ces qualités ci-après. 
 

 La qualité de la biodiversité présente dans la Zone Humide   
  Pondération + 

- Le nombre de milieux présents ou la diversit des habitats 

- La potentialité d’être un réservoir de biodiversité 

- La présence d’espèces patrimoniales (protégées, rares ou du Livre Rouge) 

- La surface (Grande, Moyenne ou petite) 

 

 Le rôle écosystémique et social par la position sur la Trame Verte et Bleu  
  Pondération + 

- La présence de la Zone Humide au sein d’une continuité naturelle  

- La qualification de son importance sociale (valorisation)  
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7- Liens des Zones Humides avec le Masses d’Eau et la directive 

Cadre sur l’Eau ou DCE 

 

Cette identification des Zones Humides de Petit-Bourg a pour finalité principale de 

limiter la régression des Zones Humides par leur protection et leur 

gestion,notamment par leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. 

 

Le rôle fondamental des Zones Humides dans la gestion de la ressource en eau, tant 

d’un point de vue qualitatif que quantitatif, outre leur intérêt écologique et 

patrimonial, est reconnu. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau ou DCE fixe des objectifs pour la préservation et la 

restauration de l'état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour 

les eaux souterraines. 

 

Les Zones Humides sont en relation avec ces Masses d’Eau.  

Les objectifs environnementaux poursuivis par cette directive cadre sur l’eau DCE 

du 23octobre 2000 sont d’atteindre le « bon état écologique et chimique » des 

eaux 

 

Le SDAGE Guadeloupe 2016-2021 est le document de référence et source des 

informations ci-après. 

 

L’île de la Basse-Terre renferme dans son sous sol deux grandes masses d’eau. Le 

territoire communal de Petit-Bourg comme l’ensemble du Nord Basse-Terre est 

concernée par la Masse d’Eau Souterraine MESO 9103b dont l’état qualitatif est 

bon. Le risque de dégradation est faible. RNABE global (écologique et chimique) 

faible. 

 

La Masse d’Eau Côtière ou MEC concernée par Petit-Bourg 

est celle du Petit Cul de Sac Marin FRIC03 qualifiée de 

dégradée et à risque écologique. 

 

Objectifs environnementaux globaux de la masse d’eau 

côtière FRIC 03 Report du Délai en 2027 OMS Objectif 

Moins Strict du fait de la rémanence de la chlordécone  

 

 

 

 

 
Extrait Carte des Masses d’Eau Côtières SDAGE 2016-2021 Guadeloupe 
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Le Bon Etat (BE) des eaux, c’est l’objectif à atteindre ! 

En Guadeloupe, sont envisagées des dérogations de type report de délais (RD, 

jusqu’en 2021 ou 2027) ou objectif moins strict (OMS).  

 

Des reports de délais RD permettront de déroger aux objectifs de bon état. 

Cependant, les masses d’eau à risque contaminées par la chlordécone ont été placées 

dans la catégorie OMS, étant-donné la très forte rémanence de cette molécule dans 

l’environnement (sol et eaux). Il ne sera pas possible à l’horizon 2027 d’atteindre le 

bon état dans ces masses d’eau.  

 

Les objectifs environnementaux (OE) peuvent ainsi être de quatre natures : BE 

2015 Bon état 2015 -  RD 2021 Report de délai 2021, soit à l’issue de ce cycle de 

gestion (2016-2021) - RD 2027 Report de délai 2027, soit à l’issue du prochain 

cycle de gestion (2022-2027) - OMS Objectif moins strict que le bon état  

 

 
(extrait SDAGE 2016-2021 Guadeloupe) 

 

Ces objectifs environnementaux sont fixés selon les étapes suivantes :  

 

Lors de la phase Etat des lieux 

- Détermination des états écologiques et chimiques des masses d’eau ; 

Inventaire des pressions principales s’exerçant sur les masses d’eau ; 

- Détermination des Risques de Non Atteinte des Objectifs 

Environnementaux (RNAOE). 

Chaque masse d’eau est en non risque, doute ou risque ;  

- Identification des paramètres déclassants pour chaque masse d’eau (ie. les 

pressions qui induisent un RNAOE); 

 

Lors de la phase Programme Des Mesures PDM 

- Identification et dimensionnement de mesures pour lutter contre les impacts 

des pressions déclassantes et reconquérir la qualité des masses d’eau en doute 

ou risque ;  

- Définition des objectifs environnementaux pour les masses d’eau en fonction 

des états écologique et chimique, des RNAOE écologique et chimique et des 

mesures du PDM 
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Les tableaux ci-dessous dressent successivement les états écologique et 

chimique des Masses d’Eau type cours d’eau, notamment du territoire 

communal de Petit-Bourg est donné par le tableau ci-dessous. 

 

 
Etat écologiquedes masses d’eau cours d’eau  

(extrait du SDAGE 2016-2012 Guadeloupe) 

 

 
Etat chimique des masses d’eau cours d’eau  

(extrait du SDAGE 2016-2012 Guadeloupe) 

 

Les pressions environnementales écologiques et chimiques qui s’exercent sur 

l’état écologique et l’état chimique des masses d’eau et pouvant générer un RNAOE 

ou Risque de Non Atteinte Aux Objectifs Environnementaux sont :  

- la présence de phosphore (agriculture, assainissement),  

- des prélèvements,  

- des modifications hydromorphologiques,  

- la pollution phytosanitaires (notamment par des pesticides)  

- et les rejets industriels. Ces derniers ne concernent toutefois qu’une masse 

d’eau : FRIR10 – rivière Moustique Petit Bourg aval, par ailleurs affectée par 

la chlordécone. 
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Objectifs environnementaux chimiques des masses d’eau cours d’eau  
(extrait du SDAGE 2016-2012 Guadeloupe) 

 
 

Noter l‘état qualitatif mauvais de la Rivière Moustique aval Petit-Bourg 

(FRIR10) essentiellement en raison de la présence de phosphore et de chlordécone. 

Cette partie du cours d’eau qui subit des ressions agricoles, domestiques et 

industrielles présente un Objectifs Moins Stricts OMS et reste en état écologique 

dégradé même si la chlordécone n’est pas prise en compte  
 

 

 
Objectifs environnementaux des masses d’eau cours d’eau  

(extrait du SDAGE 2016-2012 Guadeloupe) 
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XLV- Mesures compensatoires Zones Humides 

 

1- But de la compensation dans la hiérarchisation des mesures 

 

Dans le but de préserver les Zones Humides, la Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques (LEMA de 2006) contraint à éviter, réduire puis compenser les impacts 

sur les milieux aquatiques.  

 

Le but des mesures compensatoires est d’apporter une contrepartie aux 

impacts résiduels du projet qui n’ont pu ni être évités ni être suffisamment 

réduits afin de maintenir, voire améliorer, la qualité. 

 

 
Hiérarchisation des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation (Soyer et al., 2011) 

 

La compensation s’inscrit donc dans une réflexion globale, en amont, visant à 

protéger au maximum les écosystèmes impactés de façon à perdre le moins de 

fonctionnalités possibles. 

 

Mais dans la réalité du terrain à Petit-Bourg, dans bon nombre de cas, les mesures 

d’évitement ou de réduction n’ont pas été prises en compte ou des mesures 

compensatoires n’ont pas été réalisées. Il s’agit de remblais en partant de la route 

existante. Ce volet évitement, réduction, compensation a été négligé voire 

volontairement mis de côté. 
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2- La compensation dans le cadre de la loi sur l’eau 

 

Dans une démarche de compensation, la première étape est celle du diagnostic dans 

le cadre d’un dossier loi sur l’eau. 

 

La procédure loi sur l’eau correspond au « déroulement administratif d’une 

opération soumise à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau ». Le code 

de l’environnement, fixe la liste des Installations Ouvrages Travaux Activités 

(IOTA) soumis à autorisation ou déclaration. Concernant les Zones Humides, c’est 

la rubrique de référence 3.3.1.0 du code de l’environnement qui s’applique : « 

assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de Zone Humide ». Celle-ci 

prévoit selon la surface impactée soit une autorisation préfectorale, soit une simple 

déclaration. 

 

Tout projet concerné par cette législation doit constituer un dossier d’étude 

d’incidences (variante de l’étude d’impact spécifique à la loi eau) qui est soumis à la 

procédure loi sur l’eau. L’étude d’incidences est un document administratif qui 

contraint à évaluer les conséquences négatives du projet sur l’environnement afin de 

proposer les mesures aptes à les prévenir.  

 

3- Aspects juridiques de la compensation 

 

Les mesures compensatoires sont prévues dans l’étude d’impact depuis 1976. Elles 

sont codifiées également dans le code de l’environnement et stipulent que le maître 

d’ouvrage doit impérativement compenser les impacts qui n’ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits.  

 

Dans le domaine de l’eau, le code de l’environnement est complété à l’échelle du 

bassin versant, par les SDAGE et par les schémas d’aménagement et de gestion de 

l’eau (SAGE) lorsqu’ils existent. Ces schémas donnent des préconisations 

notamment en matière de compensation des Zones Humides.  

 

Les préconisations données dans ces documents de planification de la gestion de 

l’eau ont une valeur juridique. Elles servent à formuler le niveau d’exigences 

minimum que doit respecter le maître d’ouvrage lors de la réalisation des mesures 

compensatoires. 

 

Dans le domaine de la biodiversité, le code de l’environnement prévoit une 

procédure spécifique avec l’obligation d’étude d’impact. Cette procédure conduit, ou 

non, à une autorisation de destruction d’espèces protégées, associée à des mesures 

compensatoires adaptées. 
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4-  Formes et interprétation de la compensation 

 

Le MEDDTL, 2012 rappelle que la compensation s’inscrit directement dans le 

triptyque « éviter, réduire, compenser » Elle n’est que la dernière étape, l’ultime 

solution lorsque les impacts du projet sur l’environnement n’ont pu être évités ou 

complètement réduits et qu’il reste un impact résiduel significatif  

 

Elles ne concernent pas exclusivement les projets impactant des Zones Humides 

mais l’ensemble des projets ayant une incidence significative sur le milieu naturel 

(cours d’eau, biodiversité, …). 

 

Elles permettent de reconstruire ailleurs un « milieu naturel » équivalent à celui 

détruit, mais pas identique, (Lucas, 2009). 

 

Les mesures compensatoires doivent être équivalentes à l’impact. 

 

5- Description des mesures compensatoires  

 

Les mesures compensatoires sont décrites par Barnaud et Coïc, 2011 comme suit : 

 

- La création ex-nihilo (à partir de rien) d’une Zone Humide à un endroit non 

humide (et qui l’a toujours été) mais cependant propice à cette création. La création 

fait appel à des techniques de travaux de génie civil (terrassement, hydraulique, 

reconstitution de sols,…) et biologiques (ingénierie écologique, revégétalisation, 

reforestation,…).  

 

- La restauration d’une ancienne Zone Humide qui a été dégradée ou détruite 

(pour d’autres raisons que le projet). La zone étant a priori prédisposée à accueillir 

ce type de milieu, le taux de réussite (composition, structure, fonctionnement) est 

généralement plus élevé que pour la création. 

 

- L’amélioration des fonctions d’une Zone Humide existante (et dégradée), avec 

pour objectif de bonifier et d’optimiser certaines fonctions détériorées 

(hydrologiques, biogéochimiques et diversité des habitats, de la flore et de la faune). 

Cette mesure est rarement acceptée seule mais plutôt combinée avec de la 

restauration ou de la création. 

 

- La préservation, c'est-à-dire le maintien en état des fonctions d’une Zone Humide 

existante qui, si elle n’était pas préservée, risquerait d’être dégradée suite à des 

pressions.  

 

La préservation n’est généralement pas considérée comme une compensation à elle 

seule étant donné l’absence de gain de surface et de fonctionnalité.   
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6- Différents types de protection  
 

Différentes protections existent dont 

8- les réserves (Réserve Naturelle Régionale, …) 

9- les arrêtés de protection de biotopes qui permettent de limiter ou 

d’interdire les activités humaines sur les espaces désignés.  

10- la protection foncière qui consiste à acquérir des terrains qui font 

ultérieurement l’objet de conventions avec des propriétaires privés 

afin de mettre en place une gestion appropriée (ex : conservatoires 

d’espaces naturels, conservatoires du littoral).  

11- la protection contractuelle des Zones Humides en passant contrat 

entre deux personnes, ou plus, et tenant lieu d’engagement mutuel 

(ex : parc naturel régional). 

 

Afin de pallier les incertitudes liées à l’efficacité des mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation, des ratios sont utilisés. Ils servent à ajuster le 

dimensionnement de la mesure compensatoire avec une marge de sécurité suffisante 

pour atteindre l’équivalence entre les pertes et les gains.  

 

 

7- Compensation opportuniste 

 

La démarche de compensation doit encourager la réflexion sur une stratégie globale 

de conservation des Zones Humides à une échelle appropriée : bassin versant 

La sélection du site de compensation et du type de mesure compensatoire doit donc 

résulter d’une réflexion autour de l’atteinte de l’équivalence écologique mais non 

pas d’une opportunité. La « compensation opportuniste » ne peut être tolérée.  

 

La politique de compensation ne doit pas servir à encourager les destructions 

de Zones Humides ni donner le sentiment qu’elles sont permises en 

contrepartie d’un paiement (CNPN, 2007). 

 

 

8- Crédits et banques de compensation 

 

Un système permettant de compenser via un partenaire extérieur a été mis au point. 

Il s’agit des banques de compensation, dont le principe a été repris par la caisse des 

dépôts en France. Ce système fonctionne sur le principe de l’achat-vente, ou de 

l’offre et de la demande. Un organisme agréé acquiert des terrains pour y créer, 

restaurer, améliorer ou préserver des Zones Humides. Celles-ci sont ensuite 

revendues, en tenant compte de ratios, à un maître d’ouvrage en guise de mesure 

compensatoire. La surface vendue est calculée selon les destructions subies par la 

Zone Humide impactée (crédit de compensation).   
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9- Conclusion & Recommandations 

 

Les services instructeurs doivent donc 

- Contrôler à ce que le projet aboutisse bien à des impacts négligeables voire 

nuls sur les milieux humides, aquatique,  

- Veiller au respect de la séquence éviter-réduire-compenser. 

- Rappeler la réglementation aux contrevenants 

- Distinguer entretien régulier et aménagement * 

- Exiger des mesures compensatoires à la hauteur des enjeux ** 

 

 

9.1- * Distinguer entretien régulier et aménagement 

Les opérations d'entretien sont indispensables et obligatoires. Elles incombent aux 

riverains pour les cours d'eau non domaniaux. L'entretien consiste en des actions 

d'élagage et de recépage de la végétation des rives, de fauche et de taille des 

végétaux dans le lit du cours d'eau, d'enlèvement des embâcles, ou encore de 

déplacement de petits atterrissements de sédiments. 

 

Mais, dès lors que l'on sort de l'entretien "périodique et léger" en recalibrant le cours 

d'eau, en aggravant le risque d'inondation ou en interférant sur l'état écologique du 

cours d'eau, on passe dans la catégorie "aménagement" et les travaux relèvent alors 

d'un régime de déclaration ou d'autorisation. 

 

 

9.2-** Des mesures compensatoires à la hauteur des enjeux 
Afin de proposer les mesures compensatoires les plus aptes à compenser l’impact, 

des étapes doivent être suivies 

  - réalisation bon état initial permettant d’estimer ce qui va disparaître et donc ce qui 

doit être compensé.  

  - évaluation de ce qui doit être compensé 

  - description des mesures compensatoires proposées et estimation des gains 

  - distinction à faire entre  

 les projets peu impactant (niveau d’exigences faible) 

 les projets moyennement ou très impactant (niveau d’exigences élevé). 

Pour les niveaux d’exigences faibles, une simple évaluation de la surface de Zone 

Humide détruite est requise. 

Une évaluation des fonctionnalités perdues est exigée, en plus de l’estimation 

surfacique, pour les niveaux d’exigences élevés.  

 

Toute mesure compensatoire doit faire l’objet d’une gestion et d’un suivi afin de 

vérifier son effectivité et son efficacité. 
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XLVI- Orientations du SDAGE 2016-2021 de Guadeloupe 

 

Le SDAGE 2016-2021 de Guadeloupe préconise des dispositions suivantes 

visant à préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

 

1- Cours d’eau  

- Approfondir les connaissances sur les compartiments biologiques  

- Améliorer la connaissance de la relation des obstacles 

- Poursuivre la définition des débits minimaux biologiques  

- Faire le diagnostic des ouvrages hydrauliques menaçant la continuité écologique 

- Décloisonner les cours d’eau 

- Préserver les réservoirs biologiques  

- Préserver les zones naturelles d’expansion de crue  

- Préserver la mobilité des cours d’eau  

- Préserver les abords des cours d’eau et développer l’ingénierie écologique 

- Prioriser, programmer et privilégier un entretien raisonné des cours d’eau  

 

2- Autres milieux aquatiques continentaux  

- Intégrer un inventaire des Zones Humides dans les documents d’urbanisme  

- Étudier l’intérêt écologique des mares 

- Développer une stratégie d’acquisition des Zones Humides pour une protection  

-Veiller à la cohérence des aides publiques avec la préservation des Zones Humides 

 

3- Milieu marin 

- Étudier l’impact de toutes les formes de pêche côtière sur les stocks  

- Développer des indicateurs de suivis pour les eaux côtières 

- Actualiser la cartographie des biocénoses côtières 

- Limiter les impacts du mouillage sur les fonds marins  

- Limiter les rejets en mer & élaborer un schéma de gestion sédiments de dragage  

- Lutter contre les espèces marines exotiques envahissantes  

 

4- Pour tous les milieux 

- Recenser, diagnostiquer et pérenniser ou supprimer les ouvrages hydrauliques  

- Réaliser les ouvrages hydrauliques indispensables à la réduction des inondations  

 

Points communs avec le PRGI : Certains thèmes du SDAGE peuvent coïncider 

avec ceux du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) dont  

• Préservation de la dynamique naturelle des cours d'eau (préservation des 

espaces d'expansion des crues, bandes de divagation naturelle des cours d'eau, 

transport solide) et des Zones Humides, avec l’amélioration de leur connaissance; 

• Entretien des cours d'eau, en conciliant les enjeux de bon état des milieux 

aquatiques et les enjeux inondation qui peuvent parfois se contredire ; 

• Maîtrise de l'érosion et du ruissellement (ralentissement des écoulements) 

• Gouvernance au niveau du bassin versant (démarche de gestion intégrée)  
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XLVII- Axes de recommandations 
 

Il importe d’apporter par un plan, un programme de préservation, une protection 

réelle et définitive à ces écosystèmes d’importance (internationale pour certains) 

mais ne disposant d’aucun statut particulier de protection. Il est urgent d'enrayer 

les empiètements progressifs sur ces Zones Humides et donc d’organiser la 

surveillance du territoire (relever et traiter les infractions, travaux illicites en 

Zones Humides, ou inondables 
 

Il y a lieu dans les projets du territoire qui pourraient intercepter des cours d’eau 

(Golf de montagne) de maintenir et de favoriser par les retenues d’eau (à aménager), 

des Zones Humides de qualité et d’intérêt. 
 

Un programme de restauration, de reconquête des Zones Humides est à prévoir. 

La présente étude sur les Zones Humides de Petit-Bourg révèle un patrimoine 

gravement menacé par les activités humaines, et livre des éléments sur les 

potentialités de restauration, de reboisement de certains sites. Il importe de ne pas 

introduire ou laisser s’y développer des végétaux et animaux exotiques  
 

Les Zones Humides, les corridors rivulaires, notamment par leurs fonctionnalités 

écologiques, favorisent la biodiversité terrestre. C’est un élément clé de la 

conservation de la biodiversité. Des mesures compensatoires s’imposent. 
 

Le renforcement de l’assainissement y compris pour les productions artisanales doit 

permettre la préservation du milieu. 

  
Assainissement avant rejet dans le milieu naturel des jus de presse de manioc. 

 

Des opérations de communication, de sensibilisation sur les Zones humides et les 

enjeux liés à leur préservation peuvent être menées en partenariat avec un maximum 

d’acteurs comme les associations, les écoles, les agriculteurs, porteurs de projet, 

PNG, ONF, CELRL, Communes, OE971, DEAL 

 

Considérant les fonctions fondamentales de ces Zones Humides et leur grande valeur 

économique, culturelle, scientifique et récréative, optimiser leurs fonctionnalités, 

favoriser leur sauvegarde, leur valorisation par une meilleure intégration relève de 

l’intérêt général et d’une importance internationale 
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