
18

Zone Humide de Roujol et pressions urbaines - Source : DEAL

Zone Humide de la Pointe-à-Bacchus et pressions urbaines - Source : DEAL

Les zones humides

Faune des zones humides

La Grande AigretteLe crabe violonisteLe héron vert (Kio)
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GOYAVE 

Poi nte à bacchus 

Pointe de Roujol 

Forêt marécageuse = 49,3ha 

- Mangrove = 142ha 

Marais = 12,9ha 

Prairie hum ide ou marais d'eau douce= 63 ,3ha 

Marais saumâtres à Cladium et Acrostichum = 4,8ha * Zones humides connues = 61 

--~-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Trames verte et bleue1- Biodiversité

LAMENTIN 

POINTE-NOIRE 

GOYAVE 

Légende 

-~►-► Trame Verte 

-~►-► Trame Verte et Bleue 

Parcellaire cultural agricole 2008 (RGA) 

Zones humides et forêts marécageuses 

- Parc National de la Guadeloupe 

Réseau hydrographique 

➔ Pressions / Ruptures 
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Le Parc National de Guadeloupe

Faune emblématique du PNG

Avifaune emblématique

Sucrier à ventre jaune

Source : Portail-guadeloupe

Le moqueur corossol Le moqueur grivotte 

Source : INPN - MNHN

Orchidée Crachinis muscosa

Source : PNG

Malaxis major

La flore de la forêt humide 

Gommier Dacryodes excelsa

Source : PNG

Acomat boucan (Sloanea caribaea)

Source : PNG

Marbri Richeria grandis

Fougère arborescente

Source : PNG

Siguine blanche

Flore emblématique du PNG

Sporophile rouge-gorge Colibri Huppé (Fou-fou)

Mammifères

Raton laveur Chauve-souris

Source : PNG Source : PNG

Source : PNG Source : PNG

Reptiles

Anolis marmoratus 

1- Biodiversité
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Faune emblématique du PNG

Le moqueur grivotte 

Reptiles

Le milieu marin

Les projets littorauxSource : Parc National de la Guadeloupe

Oursin sur herbier Coraux

Le Petit Cul-de-Sac-Marin et les pressions urbaines de Petit-Bourg sur le milieu marin

Petit Cul-de-Sac Marin

Source : DEAL 

Projet d’aménagement du port

Projet d’aménagement - plage de Viard Projet d’aménagement - base nautique de la Pointe-à-Bacchus

1- Biodiversité
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Des espaces à forte valeur écologique
• Une typologie variée des zones humides situées essentiellement sur la partie littorale de Petit-Bourg. 

Ces espaces sont caractérisés par une forte valeur écologique définie par les espèces végétales et ani-
males. Ces milieux présentent une importance fondamentale dans le cycle vital de nombreuses espèces 
marines (poissons crabes…) ; l’alimentation des eaux souterraines ; rôle tampon (régulateur chimique) ; 
rétention des sédiments ; prévention des inondations… 

• Une qualité écologique reconnue liée à la diversité et à la richesse des espèces rencontrées sur ces es-
paces : Le site de la Pointe Roujol présente une qualité écologique forte avec plusieurs écosystèmes 
naturels : le cordon sableux qui possède une flore typique de forêt sèche littorale (Patate Bord de mer, 
Amaranthe Bord de mer, Catalpa, Mapou noir) ; la zone humide (palétuvier blanc, palétuvier gris). La 
faune de la pointe de Roujol est riche avec le crabe à barbe, le pic noir…

• Le site de la Pointe à Bacchus : une qualité écologique forte avec de nombreuses espèces de mangrove 
(Palétuvier rouge, Mangle noir, Palétuvier blanc), de forêt sèche (Acomat bâtard, Bois lait, Figuier maudit) 
et de forêt marécageuse (Mangle médaille, Palétuvier noir, Grande Siguine, Malanga, Fougère dorée, 
Bois baguette…). Dans les zones agricoles de la zone, on trouve des manguiers, cocotiers, bananiers, 
papayers. Dans les zones anthropisées, on trouve le Pois doux, le Goyavier bâtard, la Honteuse (mimo-
sa)… Le site présente également une forte diversité faunistique avec de nombreuses espèces d’oiseaux, 
des crabes violonistes. L’intérêt écologique du site émane de la grande diversité des ensembles floristi-
ques (mangrove, forêt marécageuse et prairies humides). Ces milieux attirent de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Dans les mangroves et les forêts marécageuses habitent d’étonnants animaux. Les crabes vio-
lonistes ou crabes « sémafot » y vivent en petites colonies. Ces milieux humides méritent une grande 
attention car ils constituent à l’échelle de l’archipel guadeloupéen et des Antilles, un écosystème rare et 
important pour l’avifaune migratrice.

• Des continuums écologiques présents sur le territoire qui favorisent le déplacement des espèces entre 
les réservoirs de biodiversité. En guise de rappel, la Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 
Sur le territoire de Petit Bourg, plusieurs trames peuvent être identifiées grâce à ses nombreux cours 
d’eau et à son importante superficie en espace boisé. La rivière Moustique, la rivière Lézarde et la Grande 
Rivière à Goyave et leur ripisylve constituent des trames vertes et bleues d’importance parcourant l’en-
semble du territoire de Petit Bourg. Le littoral constitué de deux espaces naturels remarquables peut 
constituer une trame verte et bleue d’intérêt. Le Parc National constitue en lui-même une unité boisée 
essentielle et d’une superficie importante. Les espaces agricoles et la forêt de Nesty en continuité avec le 
Parc constituent un continuum écologique vert intéressant malgré les pressions qui peuvent exister.

• Les montagnes centrales présentes sur le territoire de Petit-Bourg, qui font partie intégrante du Parc 
National de la Guadeloupe, constituent un écosystème non fragmenté, clé de voûte des équilibres éco-
logiques de la Guadeloupe continentale.

• Au-delà des espaces boisés du Parc National, quelques masses boisées (forêt de Nesty) apparaissent 
bien souvent comme des reliques ou des digitations. Elles s’inscrivent comme autant de réserves de 
biodiversité et de diversité végétales. Florilège de biodiversité, le Parc fait partie des 25 zones présentant 
l’un des taux de diversité biologique les plus important au monde, tant par le nombre élevé d’espèces 
végétales ou animales, que par le taux d’endémisme. 

• Le milieu marin de Petit Bourg est caractérisé par une grande superficie d’herbiers et quelques coraux et 
benthiques; les projets maritimes sont susceptibles d’impacter ces milieux dès lors qu’ils sont incompa-
tibles avec la sensibilité des espèces.

Des éco-systèmes fragiles
- Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité fragiles, vulnérables face aux pressions liées aux activités 
de l’homme et naturelles.

ATOUTS FAIBLESSES

1- Biodiversité
----------------------
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OPPORTUNITES MENACES

Des recommandations et des normes qui favorisent une meilleure protection de l’environnement
- Des espaces naturels protégés réglementairement et sous forme de recommandations – 8 384 ha soit 
63,9% de la superficie globale du territoire de Petit Bourg :

• Espaces Remarquables du Littoral – L146-6 du code de l’urbanisme 310 ha : Le site Pointe-à-Bacchus 
- Estuaire de la Lézarde (250 ha), La pointe de Roujol (60 ha). Le site de la Pointe de Roujol fait l’objet 
d’une proposition d’extension de la protection sur 18 ha pour limiter les impacts négatifs éventuels et 
pour assurer une meilleure protection du milieu ;
• Près de la moitié du territoire (5 571 ha soit  – 42,5 % de l’ensemble du territoire communal) fait partie 
intégrante du Parc National de la Guadeloupe ;
• Une partie du territoire appartient au périmètre de la réserve de biosphère de l’archipel de la Gua-
deloupe reconnue par l’UNESCO dans le cadre du programme Man and Biosphere (7 251 ha zone 
tampon incluse).
• Une forêt domaniale importante (7246 ha soit 55,2% du territoire).
• Zones ND du POS : 9 045,1 ha soit 70% de la superficie du territoire communal (périmètre du Parc • 
National compris)
• La pointe à Bacchus, l’estuaire de la lézarde et une partie de la mangrove  de Jarry-Houëlbourg sont 
affectés au Conservatoire du Littoral et sont concernés par le plan stratégique d’intervention du 
Conservatoire 2015-2020 qui vise la préservation du tiers naturel littoral d’ici 2050 et la constitution 
d’un réseau des sites naturels en bon état. 

- La ZNIEFF de type I (vallée de Tambour – Saut de la Lézarde – 534 ha) témoigne de la richesse faunisti-
que et floristique du territoire. Bien que la ZNIEFF n’ait pas de valeur réglementaire, elle participe via son 
inventaire à protéger les écosystèmes existants ;

- Des mesures de protection des espaces naturels relativement efficaces qui ont en partie contenu les 
effets de la pression urbaine sur des espaces sensibles : aucune construction observée sur le périmètre de 
la ZNIEFF, quelques constructions légères observées sur le périmètre des zones humides ;

- Le Schéma d’Aménagement Régional vise à limiter l’étalement urbain et une protection des espaces 
naturels engendrant de fait des impacts positifs pour la pérennité de la protection du milieu naturel

- Un futur Schéma Régional de Cohérence Écologique est en cours de réalisation. Il devrait permettre de 
définir les trames vertes et bleues de façon plus précise et argumentée.

Des espaces urbains qui s’étendent au détriment des espaces naturels
- Il est proposé le déclassement de la zone au sud du site de la Pointe à Bacchus sur une superficie de 7ha sur laquelle 
des constructions sont identifiées. L’urbanisation sur cet espace induit une perte de son caractère naturel et justifie son 
déclassement.
- Le développement de l’urbanisation a engendré des pressions et des ruptures sur les continuités écologiques. Le mitage 
des espaces naturels estimé à près de 50ha soit 0,3 % de la superficie du territoire communal en constitue un témoin. Des 
constructions légères se sont implantées même si peu nombreuses dans les zones naturelles protégées (Pointe à Bacchus 
et Pointe de Roujol) ; liée à une urbanisation linéaire et diffuse, en peigne depuis la RN1 qui participe à la fragmentation 
des milieux naturels (ruptures des corridors) – Le site de Roujol est enclavé par un environnement résidentiel (quartier 
Roujol) et le réseau viaire (RN1), limitant les échanges biologiques avec l’intérieur des terres. Les cordons sableux, en avant 
de la mangrove ou au niveau de la plage de Viard, font malheureusement l’objet de dégradations diverses telles que des 
dépôts d’ordures, voire même d’une décharge sauvage au Nord de la plage de Viard (dépôts de ferraille, bidons divers, 
carcasses de voitures, batteries…). Les zones de prairie sont des zones de pâturage accompagnées de petites construc-
tions en tôle.
Une pression anthropique moyenne sur les zones humides. Le site de la Pointe Roujol, caractérisé par l’implantation de 
quelques constructions légères apparaît moins impacté que le site de la Pointe à Bacchus.  Cet espace est longé à l’Ouest 
par la Nationale 1 qui limite fortement la connexion biologique avec l’intérieur de l’île. Le quartier Bel-Air, au Nord de Petit-
Bourg, s’étale jusqu’à empiéter sur l’espace remarquable. Une partie des bâtiments du lycée se situent dans le périmètre 
de l’espace. Le versant Sud-est de la Pointe à Bacchus est fortement occupé par de l’habitat individuel. L’ensemble de la 
Pointe à Bacchus est un milieu relativement dégradé. L’espace est anthropisé jusqu’aux limites du possible (jusqu’en limite 
de zone inondable), par des cultures de cannes et des jardins créoles. Une partie des 50 pas géométriques (au Sud de la 
Pointe à Bacchus) est également occupée par des constructions légères. Une vingtaine de constructions sont incluses 
dans le périmètre de cet espace remarquable, notamment au Sud de la Pointe à Bacchus. Depuis les années 2000, une 
très forte augmentation des constructions est observée dans le périmètre de l’espace remarquable à hauteur de la Pointe 
à Bacchus.
- Une maîtrise de plus en plus importante de l’Homme sur le milieu naturel avec des édifices, comme la route de la Traver-
sée, qui engendendrent des ruptures au niveau des continuités écologiques
- Un projet de Golf localisé au niveau d’un espace à forte valeur écologique avec la présence de corridors boisés (bois de 
Nesty, ripisylves...) et de corridors aquatiques (ravines Favard et Torvette et la rivière la Lézarde en limite).

Des activités humaines qui menacent la qualité des écosystèmes
- Des pollutions des milieux naturels qui altèrent la qualité et la superficie des écosystèmes : décharge sauvage au Nord 
de la plage de Viard, des déchets au niveau de la pointe à Bacchus venant probablement d’apport maritime, des déchets 
épars dans les espaces boisés ;
- Plusieurs espèces animales (la mangouste de Birmanie et le crapaud buffle) ont été introduites au cours 19ème siècle, 
ont aggravé les déséquilibres écologiques provoqués par le défrichement, l’introduction de végétaux ou l’exploitation 
excessive des ressources et se sont attaqués à d’autres espèces qui avaient perdu tout comportement de défense vis à vis 
de prédateurs, comme les perruches et perroquets. 
- Les rejets d’intrants utilisés dans le cadre de l’agriculture (canne à sucre, bananeraie, jardins créoles) et la forte propor-
tion de chlordécone recensée sur certaines parties du territoire peuvent impacter les milieux naturels sensibles (zones 
humides) ;
- Le passage de scooters des mers vient perturber le calme de l’écosystème de la zone humide de la Pointe à Bacchus. 
- Un projet de base nautique au niveau de la Pointe-à-Bacchus qui risque d’impacter le milieu le milieu marin.

Un réchauffement climatiques qui modifie les équilibres naturels
- Les effets engendrés par le réchauffement climatique sont une menace pour la survie de nombreuses espèces animales 
et végétales
- Au niveau des espaces naturels remarquables du littoral (Pointe Roujol et Pointe à Bacchus – Estuaire de la Lézarde): 

• des surcôtes marines de 4 à 8 mètres en cas de marée de tempête ou de houle cyclonique
• un risque sismique
• un risque inondation à proximité de la rivière

1- Biodiversité
Synthèse AFOM
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Perspectives d’évolution

Enjeux

Échelle nationale
La loi Grenelle renforce les objectifs de la loi SRU en matière de valorisation et de protection des paysages : « le développe-
ment urbain maîtrisé ; l’utilisation économe des espaces naturels ; la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières ; la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables ; la mise en valeur des entrées de ville ». 
La Loi Grenelle reprend les objectifs de la loi SRU pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel.

Échelle régionale
Le Schéma d’Aménagement Régional - Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe
L’optimisation écologique pour un environnement protégé

• La préservation des espaces naturels et du cadre de vie
® Arrêt du mitage urbain 
® Gestion parcimonieuse des occupations de l’espace du territoire, 
® Préservation de la biodiversité – Protection et mise en valeur des espaces exceptionnels tels que le Parc National de 
Guadeloupe 

• La mise en place d’une trame verte et bleue
« Si les espaces naturels les plus remarquables sont protégés en raison de leur fonction en termes de biodiversité et de paysage, les 
autres espaces naturels jouent également un rôle fondamental dans la conservation de la biodiversité. Ils constituent en effet des 
zones de circulation, de repos, de nourriture et de reproduction pour la faune, des zones de dissémination pour la flore, et partici-
pent à la diversité génétique et aux équilibres écologiques. »

La Charte du Parc National de la Guadeloupe - Décret interministériel du 21 janvier 2014
Pour les coeurs de Parc : 

• Encadrer les pratiques ayant un impact direct sur le patrimoine 
• Préserver l’esprit des lieux 
• Assurer l’intégrité du patrimoine sur le terrain 
• Restaurer et gérer les éléments emblématiques du patrimoine
• Aménager les sites dans le respect des patrimoines naturel, culturel et paysager
• Aménager et gérer les infrastructures légères de découverte 
• Développer l’accueil et l’information du public 
• Limiter les impacts sur le patrimoine de la fréquentation 
• Développer des activités économiques respectueuses des patrimoines naturel, culturel et paysager 
• Promouvoir un développement touristique exemplaire 
• Limiter les impacts sur le patrimoine des activités agricoles, forestières et halieutiques

Pour l’aire d’adhésion : 
• Préserver les milieux et espèces les plus sensibles
• Maintenir les corridors écologiques
• Réduire les principales pollutions et dégradations d’origine humaine
• Accompagner la réhabilitation des sites naturels, la restauration du patrimoine bâti et la protection des vestiges archéo-
logiques

Scénario sans la prise en compte du projet politique
La dynamique urbaine particulièrement intense à petit-Bourg constitue une menace pour son environnement. Le mitage 
des zones agricoles et naturelles du POS en est l’illustration la plus révélatrice avec une consommation importante de ces 
espaces. En revanche, les espaces naturels bénéficient de mesures de protection importantes avec de nombreux acteurs 
impliqués dans la sauvegarde des milieux (PNG, Conservatoire du littoral, ONF). Aujourd’hui, le défi réside dans l’équilibre 
entre le développement urbain et la préservation et la restauration des espaces naturels. 

Scénario prenant en compte le projet politique
Globalement, le projet politique affirme la préservation des trames vertes et bleues et la préservation des espaces natu-
rels. Plusieurs projets ponctuels sont susceptibles de générer des impacts négatifs sur la protection de l’environnement 
tels que :
L’implantation d’un golf de montagne entre Caféière et Grande Savane : 

- Rupture d’une trame verte 
- Impacts liés à la fréquentation régulière du site 
- Destruction d’arbres 
- Imperméabilisation des sols pour favoriser une meilleure accessibilité du site

Le projet de base nautique à la pointe à Bacchus :
- Pollution des eaux marines
- Perturbation du milieu marin

- Préserver les espaces à forte valeur écologique tels que les zones humides, les espaces boisés, ...
- Rétablir les continuités écologiques sur le territoire communal qui sont indispensables pour la préservation de la faune 
et de la flore. Le SAR souligne l’importance de protéger les continuités existantes entre les forêts de montagne de Basse-
Terre et les formations littorales de la Côte au Vent. Également, les corridors entre les récifs coralliens, les herbiers et la 
mangrove doivent bénéficier de cette même protection. L’absence de continuités écologiques entre le site de la Pointe 
de Roujol avec le reste du territoire en est une illustration.
- Maîtriser le développement urbain pour limiter l’impact du développement humain sur le milieu naturel.
- Favoriser l’intégration des projets au sein de l’environnement (ex : favoriser la reforestation des zones agricoles 
condamnées entre les différentes parties du golf ).

1- Biodiversité
Objectifs de référence
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Une grande variété de sols contraignant l’urbanisation
Les formations pédologiques de Petit-Bourg dérivent essentielle-
ment des produits émis par les édifices volcaniques qui selon leur 
résistance vis-à-vis des conditions érosives se sont plus ou moins 
altérées. Le climat joue un rôle évidemment prépondérant dans 
leur formation et leur qualité, la répartition pédologique est ainsi 
sensible aux courbes d’évolution climatique.

Les sols de Petit-Bourg, région de volcanisme ancien, se compo-
sent en alternance de sols ferralitiques et alluviaux. Les sols allu-
viaux sont localisés essentiellement sur le littoral, les sols ferraliti-
ques à l’intérieur des terres, sur les piémonts et les flancs escarpés 
des montagnes.

Les sols ferralitiques friables
Ces sols composent l’essentiel des horizons pédologiques situés 
sur les flancs de montagne escarpés. Ils dérivent des épaisses pro-
jections andésito-labradoritiques de la chaîne volcanique. L’altéra-
tion des formations volcaniques relativement anciennes favorisée 
par un climat qui, à ces altitudes, s’exprime par des précipitations 
abondantes, s’est traduite par la production de sols, très profonds, 
surtout dans les dépressions, dont la fraction argileuse constituée 
de kaolinites, atteint 60 à 80%. Ces sols dont la couleur va du brun-
jaune au jaune-rouge sont friables et perméables malgré la forte 
proportion argileuse, et sont relativement facile à travailler. La 
qualité du sol est meilleure sur les étages.

Les sols alluviaux
Même s’ils occupent de faibles surfaces, ces sols sont bien repré-
sentés dans les vallées des de la Lézarde et de Moustique où les 
formations fluviales ont drainé quantité de sables, de graviers ou 
de petits cailloux. L’abondance de ces alluvions légers améliore 
sensiblement la structure et la perméabilité des sols (vertisols et 
sols à montmorillonite et à kaolinite). Ces formations limono-ar-
gileuses d’excellente structure et de couleur brunâtre constituent 
des sols de grande qualité agricole.

Des sols aux valeurs agronomiques intéressantes
Les terres agricoles sont majoritairement situées dans les vallées 
(vallée étroite de la Grande Rivière à Goyaves) et le long des bassins 
versants, à proximité d’un point d’eau (rivière, ravine, canal). Deux 
grandes zones à potentialités agricoles peuvent être distinguées 
sur le territoire selon la Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt (DDAF). Elles se différencient de par leur histoire, 
leur topographie et leur degré de mécanisation, leur irrigation, la 
nature de leurs sols et l’accès aux terres. A cela s’ajoute un troi-
sième groupe de terrains non étudiés car n’étant pas classés en 
zone agricole NC au POS approuvé.

La zone de forte valeur agronomique
Elle compte 1 104 hectares de surfaces (dont 267 sont effective-
ment cultivés) localisées de manière préférentielle au niveau des 
terres de basse altitude. Inscrites sur les plateaux bas et sur les 

terrasses littorales, ces terres bénéficient de conditions très favo-
rables à l’agriculture, sur un relief peu marqué et une pente faible 
ce qui facilite le travail du sol et la mécanisation. Les deux GFA mis 
en place sur la commune s’inscrivent sur cette zone ; à ce titre, 
on remarquera qu’ils représentent d’ailleurs la moitié des espaces 
exploitées.

La zone de valeur agronomique intéressante
Elle représente 1 240 hectares de terres (dont 886 sont effective-
ment cultivés) surtout situées sur les hauteurs de la commune. 
Elle ne diffère de la zone précédente qu’au niveau de la topogra-
phie plus chahutée et de l’arrosage pluviométrique plus impor- 
tant. En effet, la commune de Petit-Bourg compte essentiellement 
des sols ferralitiques et leur valeur intrinsèque est plus ou moins 
identique. De ce fait, si les résultats de récolte seront équivalents, 
le coût de mise en culture et de récolte est plus élevée dans les 
« hautes » terres puisque les tâches y sont effectuées manuelle-
ment.

Les terres agricoles non classées
En dehors, 136 ha hectares de terres sont utilisées pour l’agricul-
ture alors qu’elles ne sont pas inscrites en espaces agricoles au 
niveau du POS, document d’urbanisme actuellement en vigueur. 
Ces secteurs sont dispersés sur l’ensemble du territoire.

2- Sols/sous sols

La valeur agronomique des sols 
Source: Valeur Agronomique (DAAFJ, Parcellaire C1Jltural (DAAF) 
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Pollution des sols
Superficies des zones agricoles contaminées par le chlordécone : 

Risque de pollution en chlordécone très élevé : 177 ha
Risque de pollution en chlordécone élevé : 152 ha

Potentialité agronomique des sols
Forte valeur agronomique : 1 104ha (8,4% du territoire)  
Valeur agronomique intéressante : 1 240ha (9,4%)
Surfaces cultivées (RPG 2008) : 714,5ha – (5,5% du territoire)

Artificialisation des sols
Imperméabilisation des sols :

1985 : 430ha imperméabilisés (soit 3,2 % du territoire communal / 5,7 % 
en excluant le périmètre du parc)
2000 : 901ha imperméabilisés (soit 6,8 % du territoire communal / 11,9 % 
en excluant le périmètre du parc)
2010 : 1 058 ha imperméabilisés (soit 8 % du territoire communal / 14 % 
en excluant le périmètre du parc)

Consommation des espaces agricoles
Évolution de la consommation des espaces agricoles à partir de la tâche urbaine :

Consommation des sols à forte valeur agronomique : 
0ha consommé en 1985 - 12,7ha consommés en 2005 - 18,5ha consom-
més en 2010).
Consommation des sols à valeur agronomique intéressante : 
90,4ha consommés en 1985 - 133ha consommés en 2005 - 163,8ha 
consommés en 2010

Consommation des espaces naturels
Évolution de la consommation des espaces naturels à partir de la tâche urbaine

Consommation des zones NC au POS :  81ha consommés dans les zones agri-
coles (4 % de la zone du POS).
Consommation des zones ND au POS : 50ha consommés dans les zones na-
turelles (0,54 % de la zone du POS).

Nombre de carrières en activité : 0
Nombre de carrières illégales 
Capacité d’infiltration des eaux pluviales

Énergie
Milieux naturels, biodiversités
Déchets
Risques naturels
L’eau

Bâti
Voirie
Population (santé)

Agriculture

INDICATEURS

CURSEUR

Environnement Urbain ÉconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x

2- Sols/sous sols

Mesures de l’état initial

■ ■ ■ 



27

La qualité des sols sur le territoire

Les sols cultivés

Consommation des sols de valeur agronomique par l’urbanisation

Source : DEAL et Recensement Graphique Parcellaire 2008

Sols argileux de Petit-Bourg  (secteur de Caféière)

Source : Atlas des Paysages

Parcelle d’ananas sur le site de l’ancienne usine de Roujol 

Champs de canne (secteur de Caféière)

La pédologie des sols de Petit-Bourg

Source : ORSTOM

2- Sols/sous sols
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Consommation des zones Agricoles et Naturelles du POS

Consommation des zones NB (habitat diffus) et NA (à urbaniser) du POS

Source : zonage POS, BD TOPO IGN

La consommation des espaces sur le territoire

Évolution de la tâche urbaine (1985 -2005 - 2010) 

Source : DEAL

Source données POS (DDE) - BD TOPO IGN 2010

Consommation des espaces naturels et agricolesUrbanisation et artificialisation des sols

2- Sols/sous sols
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Les zone NB sont consommées à 43,78% 

Superficie totale des zones NA: 293,24 ha 
Superficie totale bâtie zone NA: 50,37 ha 

Les zones NA sont consommées à 17, 17% 

50 ha consommés dans les zones Naturelles (0,54% de la zone du POS) 

81 ha consommés dans les zones Agricoles (4% de la zone du POS) 
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La consommation des espaces sur le territoire

Source données POS (DDE) - BD TOPO IGN 2010

Consommation des espaces naturels et agricoles

Bananeriaie sur les hauteur de Choisy

Pollution des sols au Chlordécone 

La dégradation des sols

Source : DAAF

Pollution des sols Évolution du trait de côte

Plage de  Viard - Erosion moyenne de 25 mètres Pointe Roujol - Erosion moyenne de 15 mètres

Géomorphologie du trait de côte de Petit-Bourg 

Intensité de la dynamique d’évolution du trait de côte entre 1950 et 2000 

2- Sols/sous sols
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Des sols qui présentent des potentialités naturelles et agricoles importantes

• Une superficie importante du territoire couverte par des sols d’intérêt naturel confirmés par la voca-
tion naturelle des espaces (75% du territoire communal (9 841 ha) est arboré). 

• Des alluvions marins qui favorisent le développement de zones marécageuses.

• La géomorphologie du littoral du Petit Cul-de-Sac Marin présente une diversité géologique impor-
tante. L’extension de la plateforme littorale et la barrière corallienne favorisent un environnement 
calme, propice à une sédimentation alluvionnaire favorisant le développement de la mangrove.

• Des sols de forte valeur agronomique (8,4 % du territoire) localisés le long des bassins versants des 
grands cours d’eau du territoire (La Lézarde, Grande Rivière à Goyave) au niveau des secteurs de 
Versailles, Trinité, Daubin et au Sud-Est Duquerry, Grande-Savanne, Roujol, Bois-sergent. Les sols de 
valeur agronomique intéressante représentent quant à eux 9,4 % du territoire.

• Des sols ferralitiques friables localisés dans le quart Est du territoire faciles à travailler malgré la forte 
proportion d’argile ainsi que des sols alluviaux de grande qualité agricole bien représentés dans les 
vallées de la Lézarde et de Moustique.

Des ressources minières existantes
• Des ressources minières potentiellement exploitables pour la fabrication de granulats (Schéma Di-

recteur des Carrières):

• Des Ressources (formations constituées d’andésites) issues des dômes et des coulées de laves 
massives (au niveau des deux dômes des mamelles et au niveau de la petite langue de coulée de 
Bois-Sergent).

• Des ressources potentielles issues des alternances de coulées de lave plus ou moins saines et mas-
sives de pyroclastites au niveau de la chaîne axiale (Morne Bel-Air, Morne Moustique). Sur les flancs 
orientaux de cette chaîne, deux ensembles ont été distingués : le site de Chasse des Belvédères, 
au sud-ouest de Vernou où les coulées massives ont été reconnues et la zone de confluence entre 
la rivière Moustique et la rivière Palmiste, au sud-ouest de Petit-Bourg, constituant également un 
gisement potentiel de roche massive.

• Des ressources  provenant des alternances de coulées de lave, au niveau de la zone de confluence 
entre la rivière Moustique et la rivière Palmiste, constituant un gisement potentiel de roche mas-
sive.

Des sols aux caractéristiques difficiles

• Une érosion du trait de côte importante, notamment au niveau des secteurs de l’embouchure de la rivière Lézarde, le 
quartier de Bovis, la Pointe Roujol et la Plage de Viard qui sont sujettes à une érosion naturelle d’intensité moyenne.

• Des sols principalement argileux qui contraignent la gestion des eaux pluviales (difficulté d’infiltration) et exposent 
à des contraintes de gonflement des argiles dans un contexte climatique pluvieux – L’étude du Schéma Directeur 
d’Assainissement a démontré que le territoire de Petit-Bourg n’est pas disposé à recevoir un système d’assainissement 
collectif et que la dispersion de l’eau dans les sols  n’est pas possible.

Une ressource sensible à protéger
• Une surexploitation des sols, notamment au niveau de l’ancienne carrière de Tivoli, avec des incidences environne-

mentales importantes en raison de prélèvements illégaux dans le lit mineur de la Grande Rivière à Goyave

ATOUTS FAIBLESSES

2- Sols/sous sols

Des opportunités à saisir pour le développement économique de Petit-Bourg

• Au regard de la valeur agronomique des sols, le territoire de Petit-Bourg présente des potentiali-
tés de développement agricole. Riche d’une tradition agricole et rurale, la commune a longtemps 
été portée économiquement par les activités agricoles et industrielles de la filière Canne. Malgré un 
contexte économique difficile pour l’activité et plus particulièrement les filières traditionnelles, ainsi 
que des dynamiques urbaines de plus en plus agressives, l’activité demeure maintenue et dynami-
que dans les zones les plus accessibles à la mécanisation.

• Des ressources minières potentiellement utilisables par le secteur du BTP identifiées par le Schéma 
Directeur des Carrières.

Une urbanisation mal maîtrisée qui amoindrie la qualité intrinsèque des sols du territoire
- Une artificialisation des sols engendrée par le développement et la diffusion du bâti qui consomme des terres de valeur 
agronomique, notamment dans les secteurs résidentiels attractifs tels que Tabanon, Cabout, Duquerry, Grande-savanne, 
Roujol, Trinité.
- Globalement, les sols alluvionnaires présents sur le territoire ont des caractéristiques de perméabilité insuffisantes pour 
assurer un assainissement autonome. Aucun des secteurs du territoire n’a été identifié comme très favorable sans condi-
tion d’adaptation particulière pour l’assainissement autonome. Des systèmes d’assainissement autonome à la parcelle, 
plus onéreux, sont recommandés par le SDA 2013, dans les secteurs où l’habitat est trop peu dense pour les systèmes 
collectifs (Grippière, Duquerry, par exemple). 

Une érosion du trait de côte au niveau de secteurs urbanisés 
L’anthropisation du littoral du Petit Cul-de-Sac Marin engendre une fragilisation du récif corallien, dont le rôle de protec-
tion de la mangrove contre la houle cyclonique ainsi que de piège à sédiments se trouve menacé.  De plus, la barrière 
corallienne, qui constitue une zone de production de matériaux sableux qui alimente les processus sédimentaires, voit 
son rôle entravé par les aménagements humains.
- Au niveau de la Pointe Roujol, avec une érosion moyenne d’environ 15 mètres amorcée entre 1986 et 1997.
- Au niveau de la Plage de Viad, qui présente un recul de près de 25 mètres et dont l’érosion a été amorcée entre 1986 et 
1997.

Des pollutions engendrées par les pratiques agricoles d’antan avec des répercutions sanitaires et économiques 
importantes
- Une menace sanitaire liée à l’utilisation de pesticides (chlordécone) entre 1970 et 1990 avec de nombreux espaces agri-
coles actuels (Recensement Parcellaire Graphique 2008) localisés sur des zones avec de forts risques de pollution.

• 2,5% du territoire présente un risque de pollution en chlordécone élevé ou très élevé en raison des bananeraies culti-
vées entre 1970 et 1990.

- Cette pollution induit des risques sanitaires en impactant sur la qualité des eaux souterraines et sur les sols cultivés 
(chlordécone).

Des lacunes réglementaires à pallier
- Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) n’a pas prévu de prescriptions spécifiques concernant les pollutions at-
mosphériques, les odeurs, les risques naturels, l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que les effets sur le réchauffement 
climatique liées à l’exploitation des carrières. 

OPPORTUNITES

MENACES

Synthèse AFOM
----------------------
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Échelle nationale
Le Grenelle de l’environnement n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environ-
nement renforce les objectifs de la loi SRU du 13 décembre 2000 en matière de :

 • « préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, et des espaces verts ; l’utilisation 
économe des espaces naturels.» 

Échelle régionale
Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe
Les orientations du SAR s’inscrivent dans les mêmes dynamiques que la réglementation nationale. Elles visent au maintient 
des équilibres existants et à l’usage respectueux et économe de l’espace :
L’optimisation écologique pour un environnement protégé

• La préservation des espaces naturels et du cadre de vie
• Arrêt du mitage urbain

Une organisation plus équitable du territoire
• Pour une utilisation plus économe des sols

L’innovation, l’ouverture et l’autonomie pour une économie guadeloupéenne compétitive
• Diversifier et valoriser l’agriculture

• Reconquête du potentiel de production en préservant la surface agricole utile
• Maintient des espaces réservés à la production agricole maintenu au niveau de 50 000ha.
• La prise en compte de la création de «zones agricoles protégées» par la gestion et l’aménagement de l’espace urbain
• Les sols concernés par la Chlordécone gardent leur vocation agricole afin d’éviter la spéculation foncière et de permettre 
la remédiation végétale
• Les liens entre les structures de recherche et les organisations rurales doivent être largement développés

Le Schéma Départemental des Carrières
• Objectif 2 : Favoriser une utilisation économe et rationnelle des matériaux.
• Objectif 3 : Minimiser les nuisances dûs au transport de matériaux.
• Objectif 4 : Améliorer l’intégration des carrières dans l’environnement.
• Objectif 5 : Organiser l’espace.

Échelle communale
Le Schéma Directeur d’Assainissement

• Orientation 4 : Réduire les rejets et améliorer l’assainissement
• Orientation 5 : Préserver et reconquérir la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides
• Orientation 8 : Se prémunir contre les risques liés aux inondations

2- Sols/sous sols

Scénario sans la prise en compte du projet politique
La forte dynamique de construction observée entre 1990 (environ 5 000 logements) et 2009 (plus de 10 000 logements), 
ainsi que la position stratégique de Petit-Bourg, proche de la zone économique de Jarry, laissent à penser que la commune 
va poursuivre sa dynamique de croissance. Si celle-ci est mal maîtrisée (habitat spontané, mitage, exploitation intensive 
des sols pour construire…), elle risque d’engendrer une artificialisation des sols importante et ainsi engendrer une régres-
sion du potentiel agronomique, une augmentation des risques et des rejets polluants et des impacts irréversibles sur la 
qualité des sols et des sous-sols. 

Scénario en prenant en compte le projet politique
Il existe à Petit-Bourg une volonté politique d’assurer un développement du territoire équilibré par la mise en valeur du 
patrimoine de l’arrière pays vert et de la plaine agricole ainsi que de densifier la structure de l’habitat.
Celle-ci s’exprime à travers le Plan Local d’Urbanisme qui vise à préserver les espaces agricoles et naturels et en limitant 
autant que possible les zones à urbaniser. 
Les projections démographiques dans les différents secteurs communaux doivent permettre d’anticiper les besoins en 
matière d’habitat et ainsi évaluer les besoins d’ouverture à l’urbanisation. Aujourd’hui, il apparaît plus cohérent de densi-
fier, combattre la diffusion de l’habitat, en somme maîtriser l’urbanisation, afin de limiter les impacts anthropiques sur les 
espaces naturels et agricoles, vecteurs de développement économique et de structuration du territoire.

- Limiter l’étalement urbain en préférant le renouvellement urbain et la consommation des zones urbaines dans l’objectif 
de protéger les terres agricoles et les espaces à vocation naturelle
- Un enjeu sanitaire lié à la pollution des sols agricoles et de la nappe phréatique par l’utilisation de pesticides (ex : Chlor-
décone)…
- Protéger les sols à valeur agronomique pour pérenniser l’activité agricole.
- Gérer les ressources liées aux sols (exploitations minières).
- Évaluer la stabilité des sols pour faire face aux risques de glissements de terrains.
- Favoriser la remise en État des sites après exploitation par les carrières avec une « cicatrisation » (re-végétalisation)

Perspectives d’évolution

Enjeux

Objectifs de référence




