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Les fondamentaux de la méthode
4. L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de pro-

tection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou natio-
nal et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique 
du document ;

5. La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser 
s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 
l’environnement ;

6. La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du do-
cument sur l’environnement afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les im-
pacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

7. Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l’évaluation a été effectuée.

La méthodologie proposée
Le présent rapport a pour objet de présenter l’état initial et les perspectives d’évolu-
tion pressenties sur le territoire. Il s’agit du profil environnemental.
Cette première partie de l’évaluation environnementale se déclinera sous forme de 
thématiques, lesquelles sont précisées dans le cadre de la méthodologie des évalua-
tions environnementales en 2011 définie par l’État :

• Biodiversité

• Sol/sous-sol

• Paysage/Patrimoine

• Eau

• Énergie

• Bruit

• Réchauffement climatique

• Risques naturels et technologiques

• Qualité de l’air

L’analyse de ces thématiques se fera de façon sectorielle puis transversale. La métho-
dologie retenue pour établir le profil environnemental du territoire de Petit-Bourg 
consiste à appliquer la méthode d’analyse AFOM (Atouts - Faiblesses - Opportunités 
– Menaces) ou SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities – Threats pour chacune 
des thématiques environnementales citées ci-dessus. Cette méthode constitue un 
outil d’analyse stratégique. Cette méthode d’analyse combine l’étude des forces et fai-
blesses, soit les caractéristiques intrinsèques de la thématique environnementale avec 
celle des opportunités et menaces, soit les caractéristiques externes de son environne-
ment. Il s’agira d’identifier et de comparer des facteurs positifs et négatifs dans l’envi-
ronnement interne et dans l’environnement externe du projet. L’analyse des atouts et 
des faiblesses permet d’appréhender l’environnement interne tandis que l’analyse des 
opportunités et des menaces a pour objet d’appréhender l’environnement externe de 
la thématique environnementale, c’est-à-dire relevant des réglementations, d’autres 
acteurs, des événements, du milieu dans lequel il prend place.

Le but de l’approche est de prendre en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs 
internes et externes, en maximisant le potentiel des forces et des opportunités et en 
minimisant les effets des faiblesses et des menaces. 

Rappels réglementaires

Directive européenne 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 
2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’en-
vironnement
Article 1 directive EIPPE :
La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environ-
nement, et de contribuer  à l’intégration de considérations environnementales dans 
l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir  un déve-
loppement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains 
plans et programmes susceptibles d’avoir  des incidences notables sur l’environne-
ment soient soumis à une évaluation environnementale;

Décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des docu-
ments d’urbanisme retranscrit dans l’article R. 121-14 à R. 121-17, R. 122-2, R. 123-1-2 
et R. 141-1;

L’article 16 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite loi Grenelle retranscrit à l’article L.121-10 du code de l’urbanis-
me

« Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par 
la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, 
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’envi-
ronnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 
[…] 
1° Les plans locaux d’urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de 
l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 
juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils 
s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils 
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains men-
tionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orienta-
tion des transports intérieurs ; »

Au regard de ces critères, le Plan Local d’Urbanisme de Petit Bourg doit faire l’objet 
d’une évaluation environnementale, dont le contenu est précisé R123-2-1 du code de 
l’urbanisme :

Le contenu de l’évaluation environnementale
Le rapport de présentation du Plan local d’urbanisme de Petit Bourg comportera les 
parties suivantes :

1. Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, 
de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et pro-
grammes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;

2. Une analyse de l’État initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en 
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du document ;

3. Une analyse exposant :
a - Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’envi-
ronnement ;
b - Les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones re-
vêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation 
des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 ;

L’objectif de cette analyse est de restituer une évaluation ex ante du territoire, c’est-
à-dire de situer l’état de l’environnement à partir des objectifs de référence fixés par 
l’État (réglementation, planification à l’échelle régionale). A l’issue de cette première 
analyse, l’état environnemental du territoire de Petit Bourg pourra être situé sur la base 
d’un curseur, qui situera la thématique sur État :

• Conforme,

• Moyennement conforme,

• Non conforme.

Le principe de toute évaluation stratégique est de pouvoir assurer le suivi du docu-
ment concerné. Pour cela des indicateurs seront proposés. Ils seront simples à mesu-
rer, pertinents et clairs. Les acteurs en charge du suivi des indicateurs seront identifiés 
et les échéances fixées. Ces indicateurs seront identifiés en amont soit au niveau du 
profil environnemental.

L’objectif du profil environnemental n’est pas de reproduire l’État initial de l’environ-
nement, préalablement formulé dans le cadre de l’élaboration du PLU à proprement 
parlé mais de fournir une analyse de cet État en identifiant les perspectives de son 
évolution sur la base d’un scénario au fil de l’eau et d’un scénario prenant en compte 
le projet politique.

Ainsi, le profil environnemental suivra pour chaque thématique la trame suivante :

1 -  Présentation générale

2 -  La synthèse 
• Curseur
• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
• Liens avec l’environnement naturel, l’environnement urbain et l’environnement 

économique

3 - Analyse cartographique

4 - Analyse AFOM
• Atouts (analyse interne)
• Faiblesses (analyse interne)
• Opportunités (analyse externe)
• Menaces (analyse externe)

5 - Les Objectifs de référence
• Objectifs de référence nationaux (réglementation)
• Objectifs de référence régionaux (planification)
• Objectifs de référence communaux (planification)

6 - Enjeux et perspectives
• Définition des enjeux environnementaux
• Analyser les perspectives d’évolution au fil de l’eau et en tenant compte du 

projet





• Topographie

• Géomorphologie

• Climat

Données générales sur le territoire
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Entre Petit-Cul-de-Sac Marin et reliefs escarpés
La commune de Petit-Bourg présente une topographie contrastée entre la frange littorale et les terres 
basses et l’intérieur des terres où s’expriment de fortes pentes et des reliefs élevés. Cette topographie 
variée correspond aux caractéristiques du Piémont.

Territoire escarpé, Petit-Bourg est bordée à l’Est par le Petit-Cul-de-Sac Marin mais c’est à l’intérieur 
de l’aire centrale du Parc Naturel Régional de la Guadeloupe (sur sa frange occidentale) que les fortes 
contraintes topographiques qui pèsent sur son territoire s’expriment le plus fortement. Les reliefs de 
moyenne altitude qui s’y développent sont caractérisées par des pentes fortes à très fortes d’où dévale 
de nombreuses ravines et rivière encaissées empreignant ainsi le relief communal.

Ce relief chahuté est mis en relief par la toponymie singulière des sommets qui dominent un territoire 
également tourné sur l’océan. On notera :

- La Mamelle de Petit-Bourg........................................................... 716 mètres,

- Les Trois Crêtes........................................................................... 917 mètres,

- Le Morne Norès........................................................................1 081 mètres,

- Le Morne Incapable ou Frébault................................................1 086 mètres,

- Les Pitons ou Sauts de Bouillante.............................................1 088 mètres,

- Le Morne Moustique ou Joffre...................................................1 119 mètres,

- Le Morne Bel-Air ou Merwart.....................................................1 155 mètres.

Sur la frange occidentale, on rencontre a contrario un relief moins accidenté avec des pentes faibles 
(sauf autour de la dépression de la rivière Lézarde), généralement orientées vers le littoral et des alti-
tudes peu élevées comprises entre 0 et 200 mètres. Ces terres basses et les plaines alluviales sont les 
lieux de prédilection de l’occupation humaine (habitat, activités économiques). La bande littorale en 
grande partie inondée est occupée par la mangrove et des ensembles boisés de grande tenue. Néan-
moins, légèrement en retrait de ce littoral, on retrouve des zones relativement denses en termes d’oc-
cupation du sol (Vince-Arnouville, Bellevue, Pointe-a-Bacchus, centre-ville historique de Petit-Bourg, 
Morne Bourg, Saint-Jean).

Ces différences topographiques entre les zones hautes de montagnes, zone de plaine et le plateau lit-
toral permet d’appréhender des paysages riches et variés. Ces unités paysagères ont été quelques peu 
dégradées sur le plateau littoral ainsi que sur les zones de plaines, les hauteurs ayant été épargnées du 
fait de leurs fortes pentes. Ainsi le bourg et ses développement périphériques se sont développés sur 
le plateau littoral alors que sur les zones de plaines, l’urbanisation s’est développée sur les lignes de 
crête, le long des voies, créant ainsi une urbanisation en doigt de gant sans véritablement constituer 
de polarités urbaines.

1- Topographie du territoire

,

Le territoire communal de Petit-Bourg 
Superficie : 129,9 km2 

Population : 22 171 habitants 
Densité moyenne : 170 7 (habitants/km2

) 
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0 __ 1km 
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Sou rce données : ING 1:100 0OOème, 2004 
Conception et réalisat ion : Urb1s 
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Le territoire physique : un relief étagé des sommets au littoral

Le massif des Deux Mamelles
Les dômes des Deux Mamelles terminent la région septentrionale dominée au sud par les imposants 
édifices des Pitons de Bouillante et du Sans-Toucher qui dépassent largement les 1 000 mètres (res-
pectivement ils culminent à 1 088 et 1 354 mètres) et constituent une unité morphologique.

Ces dômes, qui surgissent dans une région déprimée, datent du pléistocène et ont vraisemblablement 
pour origine une fracture ancienne. On considère, aujourd’hui, ce massif comme un centre éruptif 
dont les cheminées auraient été attaquées par l’érosion. La roche est une andésite grise souris, deve-
nant plus foncé sous l’effet de l’altération. Les manifestations de ce volcan ont pris différentes formes 
successivement : brèches fines ou grossières, lapilli, cendres et coulées.

A l’est des Deux Mamelles, on remarque la présence de trois mornes arrondis et usés : Grosse Monta-
gne (622 mètres), Morne Cézanne (551 mètres) et Morne Saint-Jean (689 mètres). Ce sont les débris 
puissants de caldeira installés sur du matériel ancien.

Au sud, on retrouve l’unité des Pitons de Bouillante, Sans-Toucher et Matéliane (1 299 mètres). Le pi-
ton de Bouillante est un élément constitutif de cet édifice montagneux peu accessible et caractérisé 
par des reliefs lourds et puissants. Les sommets dépassent 1 000 mètres. Ce massif est constitué par 
la superposition de coulées d’andésites et de projections pyroclastiques plus ou moins grossières, 
parfois remaniées en lahars sur de courtes distances. Il est jalonné jusqu’à la montagne de Capesterre 
de crêtes forestières.

La plaine Nord-orientale
La plaine Nord-orientale s’étend en pente régulière jusqu’à la mer. Cependant, vers l’amont, elle se 
prolonge par des vallées qui entaillent l’édifice montagneux. Il s’agirait d’un soubassement d’âge plio-
pleistocène ayant subi quelques remaniements. Les terrains, dont l’âge et l’origine semblaient diffici-
les à déterminer, ne sont en fait que des formations superficielles d’altération.

Les sols sont constitués de dépôts pliocènes provenant du démantèlement des divers édifices de la 
chaîne septentrionale. La plaine atteint la mer en traversant des zones de mangroves plus ou moins 
importantes. En effet, son développement, lié aux dépôts d’alluvions marins, est favorisé par l’exten-
sion de la plate-forme littorale et de la barrière de corallienne. A cette côte marécageuse succèdent 
des falaises d’altérite de couleur rouge.

Le réseau hydrographique s’organise autour de deux cours d’eau principaux : les rivières Mous- tique 
et Lézarde. Celles-ci naissent sur le massif du Sans-Toucher et vont directement se jeter dans Petit-Cul-
de-Sac Marin selon un cours sud-ouest / nord-est. Leur vallée supérieure s’inscrit entre les coulées des 
édifices volcaniques en traversant les plaines d’Arnouville, Roujol et la Lézarde.

2- Géomorphologie
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Un climat humide lié à la situation sur la Côte-au-Vent
La Guadeloupe bénéficie d’un climat de type tropical modéré par des influences océaniques. Il se ca-
ractérise par ne forte chaleur (26°C en moyenne annuelle), une faible amplitude thermique (de 5 - 6°C), 
un taux d’humidité avoisinant les 95% et des alizés qui soufflent plus de 300 jours par an.

Ce type de climat ne présente pas d’hiver thermique, la hauteur du soleil et la durée du jour variant 
peu sous ces latitudes. On distingue principalement deux périodes climatiques (les transitions étant 
plus ou moins marquée selon les années);

• une saison sèche appelée «Carême» de janvier à mai,

• une saison des pluies appelée «hivernage» de juin à décembre.

Le relief et l’exposition modulent le climat et surtout la pluviosité. Les pluies sont plus abondantes 
au vent de la côte atlantique que sous la côte caraïbe et près du massif montagneux que dans les îles 
calcaires.

Des vents relativement faibles
Les alizés sont des vents de secteurs Est, dont les vitesses sont comprises généralement entre 10 et 30 
km/h. Toutefois pendant la saison des pluies, des phénomènes tels que cyclones et tempêtes tropica-
les peuvent amener des vitesses susceptibles de dépasser les 200 km/h.

Un régime hydrique très positif
Le territoire de Petit-Bourg s’apparente sur le plan des précipitations à deux zones climatiquement 
distinctes : la Guadeloupe humide et la Guadeloupe hyperhumide. Quoiqu’il en soit, malgré cette dis-
symétrie est / ouest, l’ensemble de la commune de Petit-Bourg constitue un territoire arrosé de par sa 
situation en côte au vent.

La Guadeloupe humide est une zone de transition entre la Grande-Terre orientale au climat sec et la 
Basse-Terre montagneuse et hyperhumide, depuis les Grands-Fonds jusqu’au pié- mont nord-oriental 
de la Basse-Terre. Les précipitations y sont de l’ordre de 1 500 à 2 000 mm par an. Ce climat concerne 
la plaine et le littoral de Petit-Bourg (station d’Arnouville: 1 864 mm par an).

La Guadeloupe hyperhumide est constituée de tout le massif volcanique de la Basse-Terre situé au-
dessus de 200 mètres mais aussi du piémont situé face au vent qui comporte des nuances liées d’une 
part à l’altitude de la chaîne à laquelle il s’adosse, d’autre part à la dis- tance à la côte. En moyenne 
annuelle, cette zone reçoit plus de 2 000 mm d’eau (station de la Gendarmerie 2 214 mm/an).

Cette hyperpluviosité du massif montagneux provient de l’accumulation de trois types de pluviosité 
(averses d’alizés et de perturbations, pluies de thermoconvection et précipitations orographiques) et 
est fonction de l’altitude : plus on s’élève, plus ce phénomène est important. Ainsi, il tomberait plus 
de 3 000 mm sur les reliefs du secteur des Deux Mamelles et plus de 4 000 mm au niveau des Pitons 
de Bouillante ainsi que des Mornes Bel-Air et Moustique qui se situent à l’intérieur de l’isohyète 8 000 
mm.

3- Le climat
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• Bruit
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Des entités naturelles d’une grande richesse
Quatre étages écologiques se succèdent depuis le massif des Deux Mamelles jusqu’au littoral de Petit 
Cul-de-Sac Marin.

• La région sommitale est couverte par une végétation forestière de petite stature. Elle est égale-
ment caractérisée par l’abondance des épiphytes et des mousses indicateurs d’une hygrométrie 
élevée et relativement constante.

• Les forêts ombrophiles montagnardes et submontagnardes qui ont le potentiel écologique le plus 
important, par leur richesse et leur degré de complexité. Ces forêts hébergent d’ailleurs quelques 
végétaux endémiques.

• L’étage des forêts sempervirentes saisonnières n’est plus couvert par sa végétation naturelle. Il est 
totalement cultivé ou remplacé par des bois secondaires.

• Enfin, descendant sur le littoral, on retrouve deux unités écologiques caractéristiques des régions 
inondées : la mangrove ouverte et la forêt marécageuse.

« La ville verte » mérite donc bien son surnom car elle est occupée à 69% par la forêt.

L’étage altimontain

La région sommitale
En aval des formations précédentes, en haute altitude (au-dessus de 550-600 mètres ici), se développe 
une végétation véritablement forestière.

Il s’agit de la forêt hygrophile supérieure, plus communément appelée forêt dense et humide. C’est 
une forêt de petite stature mais relativement riche. Par rapport aux étages suivants, les arbres sont de 
taille moindre à cause de l’effet d’altitude (le processus de croissance des végétaux est ralenti à partir 
d’une certaine altitude) mais aussi de la qualité des sols (sols ferralitiques très altérés) sur lesquels ils 
poussent. Néanmoins, la dimension des arbres est largement fluctuante : elle diminue au voisinage 
des crêtes et s’accroît dans les sites protégés.

Sur des pentes fortes dépassant parfois les 70% (ce qui rend la zone difficilement exploitable pour des 
activités humaines), la végétation est largement dominée par l’abondance de Ri- cheria grandis ac-
compagné suivant les zones de Pouteriapallida (Balata rouge), Byrsonima trinitensis (Bois tan monta-
gne) ou Ilex sideroxyloides (Bois gris). Il est cependant rare de trouver une combinaison de ces quatre 
espèces car si Richeria grandis est globalement présente partout dans la région sommitale, Pouteria 
pallida et Byrsonima trinitensis sont ca- ractéristiques du nord de la Basse-Terre alors qu’Ilex sideroxy-
loides ne se rencontre que plus au sud sur les flancs du massif de la Soufrière. D’autres espèces moins 
abondantes mais toutes aussi caractéristiques de cet étage altimontain sont également recensées : 
notamment le mangle montagne, le laurier rose montagne, le bois l’encens, le bois doux jaune, le pois 
montagne, le bois savane, le bois vert, le bois ramier. En outre, à cette altitude bien arrosée (7 à 10 mè-
tres d’eau par an), aux épiphytes très nombreuses (grande siguine, mouron grand bois, ananas grand 
bois) viennent s’adjoindre des mousses formant de véritables pans sus- pendus de végétation.

1- Biodiversité
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Les hauts fourrés d’altitude
Il s’agit d’un type de végétation qui se développe entre 850 et 1 130 mètres sur la côte au vent. Elle est 
constituée de massifs très denses de petits arbres ne dépassant guère 5 ou 6 mètres de hauteur. Les 
frondaisons de ces végétaux forment souvent une couverture lissée qui témoigne de l’influence de 
vents forts. Les espèces dominantes de ce faciès sont Clusia mangle (mangle montagne) et Didymopa-
nax attenuatum (trompette à canon ou trompette blanc ou encore aralie montagne) et la végétation 
arborescente est pauvre. Entre ces massifs ou à proximité de leurs limites, se développe une végéta-
tion basse mais complexe et floristiquement riche, constituée de petits ligneux buissonnants, d’herba-
cées, de plantes plus ou moins lianescentes et d’épiphytes... Cette végétation peut être rapprochée de 
la savane d’altitude qui s’établit sur les plus hauts sommets mais elle occupe par endroit des terrains 
que pourrait manifestement peupler le fourré à Clusia mangle et Didymopanax attenuatum.

Ce partage de l’espace entre fourrés arbustifs et végétation buissonnante ainsi que des observations 
portant sur le comportement des mangles montagnes, expliquent l’origine et la dynamique de cette 
formation. Les arbres modestes qui caractérisent lesdits fourrés sont établis sur des sols pentus, ar-
gileux et constamment saturés d’eau qui sont sujets à de perpétuels glissements. En fait, le sol est 
continuellement mouvant : les racines subissent des traumatismes répétés, les troncs se couchent, 
se tordent progressivement et rejettent... Lentement, la végétation « dévale » la pente. On comprend 
que quelques espèces arborescentes seulement puissent supporter ce traitement. On doit associer à 
ces fourrés, des peuplements localisés de Symphonia globulifera (Manil) développés en crêtes sur sols 
mouilleux et n’excédant pas quelques mètres de hauteur.

Les glissements de terrain
Une dernière formation non forestière affecte les sommets les plus hauts de Petit-Bourg : ce sont les 
glissements de terrain

La fréquence des glissements de terrain d’origine naturelle dans les formations altimontaines ainsi que 
leur persistance dans le paysage justifient la cartographie des plus importants d’entre eux. Ces évé-
nements affectent essentiellement les savanes et les fourrés d’altitude mais parfois aussi les différents 
types de forêts d’altitude.

Les glissements de terrain sont clairement imputables à des épisodes de pluies intenses associées 
aux ondes tropicales. Il semble cependant qu’ils se produisent plus fréquemment en fin d’hivernage 
lorsque les sols sont préalablement saturés d’eau. Les substrats mis à nus sont peu propices à l’activité 
végétale et, le climat défavorable aggravant la situation, leur recolonisation par une végétation spé-
cialisée (fougères et graminées) est lente. L’empreinte des glissements de terrain sur la végétation des 
fourrés d’altitude est tout à fait perceptible pendant plus de trente ans.
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L’étage de la forêt sempervirente
Il s’agit d’une unité plutôt basse (l’altitude maximale est de 40 mètres) où la végétation naturelle a 
par- tout disparu, celle-ci ayant été remplacée par des cultures intensives de cannes à sucre ou de 
bananes et par des bois secondaires. A Petit-Bourg, il s’agit surtout de cannes et de manière éparse de 
bois secondaires.

Cette forêt est caractérisée par une saison sèche, courte et peu intense mais suffisante cependant pour 
déterminer la défoliation partielle (non pas totale) de quelques grands arbres.

C’est en interprétant des bosquets relictuels trouvés surtout dans les ravines qu’il a été possible de 
reconstituer la composition floristique et la physionomie vraisemblable de la forêt qui peuplait cette 
unité écologique. Il s’agit d’une formation certainement riche en espèces et pourvue de très grands 
arbres. Au plan floristique, elle est affine, au moins pour certains de ses faciès, des grandes forêts den-
ses humides continentales des plaines d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Aujourd’hui, sur le territoire de Petit-Bourg, cet étage végétal est occupée par une forêt mésophile 
(type de transition entre la forêt xérophile et la forêt hygrophile) qui s’étend en retrait des littoraux, 
sur des falaises d’altérites mais également à l’intérieur des terres (rivières la Lézarde et Moustique, 
Tombour, Caféière...).

Cette forêt est très riche en espèces et très hétérogène même si elle est surtout composée de pois-
doux et de mahot grande feuille. De nombreux bois secondaires de taille variable, dominent une stra-
te arbustive bien définie composée d’épiphytes (lianes, mousses). La strate herbacée est pauvre. Les 
falaises sont envahies par la liane à barriques sur la partie inférieure, par le poirier monophylle, le bois 
flambeau accompagnés parfois de l’abricotier sur la partie supérieure.

Les sols sur lesquels cet étage végétal se développe sont argileux rouges faiblement latéritiques : ils 
sont très riches et largement supérieurs à ceux désaturés de montagne.
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L’étage de la mangrove

La mangrove ouverte, type original de végétation, se développe autour des deux culs-de-sac marins 
et dans les estuaires au vent de la Basse-Terre : à Petit-Bourg, ce type de formation les estuaires des 
rivières Lézarde et Moustique.

Situées sur des côtes basses, elles peuvent être soumises à des courants mais les récifs coralliens au 
large empêchent la propagation de la houle et soustraient les peuplements limitrophes au déferle-
ment des vagues. Les façades marines ou estuariennes de ces systèmes sont toujours formées par une 
ceinture plus ou moins large de palétuviers rouges ou chandelle-mangle (Rhizophora mangle). Ces 
mangroves ouvertes sont toujours séparées des écosystèmes de terre ferme par une forêt maréca-
geuse de mangle-médaille ou sang-dragon (Pterocarpus officinale) d’importance variable.

Les sols de mangrove sont constitués d’alluvions (association de sédiments d’argile, de sable, de 
cailloux, de tourbe...). La vase marine sur laquelle prennent racines les palétuviers rouges est constam-
ment occupée par celles-ci. L’enchevêtrement de ces racines aériennes en arceaux ainsi que le spec-
tacle des racines qui pendent du haut des branches donnent une physionomie très particulière à ce 
paysage.

Toutes les mangroves abritent une faune diversifiée mais les ceintures marines des mangroves ouver-
tes sont en outre des sites cruciaux pour la reproduction de la faune marine au même titre que les 
herbiers et les récifs madréporiques.

Les façades de ces mangroves sont naturellement mobiles. Tant que les récifs qui les protègent de-
meurent en place et bien portants, tant que la pollution terrigène reste faible, les façades sont en 
dépit de leur mobilité, des systèmes fonctionnellement stables. Les peuplements qui prennent place 
derrière ces façades semblent au contraire sujets à la sursalure ou à l’ennoiement : ils peuvent locale-
ment évoluer de façon brutale et imprévisible vers un stade d’ « étang bois-secs ». En effet, les façades 
de la mangrove (moins les arbres sans doute que la faune aquatique qu’abritent leurs racines) sont 
menacées par la pollution des eaux. Une altération de la barrière récifale, qu’elle qu’en soit l’origine, 
conduirait à la destruction d’une partie de la mangrove ouverte qui en dépend.

La zone forestière moins salée offre un mélange de palétuviers rouges et blancs ou bois de mèche 
accompagnés par le pourpier bord de mer.

La zone forestière de salinité variable, périodiquement inondée, se compose de palétuviers ou man-
gles blancs (Laguncularia racemosa), de palétuviers noirs et de palétuviers gris (Avicennia germinans 
et Avicennia schauberiana) sur les hauteurs. On y rencontre également quelques épiphytes tels que 
l’ananas sauvage.

Des microphages pullulent dans les eaux de mangrove, attirés par l’abondance des éléments nutri-
tifs.
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INDICATEURS

CURSEUR

Superficie du territoire concernée par des mesures de protection :  
8095 ha soit 61,7% de la superficie du territoire

Espaces Remarquables du Littoral – L146-6 du code de l’urbanisme : 
309 ha – 2% de la superficie du territoire
Parc National de la Guadeloupe : 5571 ha – 42% de la superficie du terri-
toire
Superficie de la forêt domaniale : 7246  ha – 55% de la superficie du territoire
Conservatoire du Littoral : 289 ha – 2,2% de la superficie du territoire

Superficie des zones humides : 309 ha - 2,3% de la superficie du territoire
Mangrove ouverte : 142 ha
Prairie ou marais humide d’eau douce : 63,3ha
Forêt marécageuse : 49,3 ha
Marais saumâtre à Cladium et Acrostichum : 4,8 ha
Marais : 12,9  ha 
61 zones humides connues sur l’ensemble du territoire

Superficie des espaces naturels disparus entre 2000 et 2010 :
Évolution du nombre d’espèces (inventaires faunistiques et floristiques)

Superficie des espaces arborés toutes zones confondues : 
74% de la superficie du territoire

Évolution de la consommation des zones naturelles (ND) entre 2005 et 2010 (tâ-
che urbaine BD TOPO IGN) : 
36 ha en 2005 et 45 ha en 2010 soit une augmentation de 25%

Superficie des espaces naturels (ND au POS) : 
9 045 ha soit 69% de la superficie du territoire

Superficie supposée des espaces naturels (projet de zonage PLU) : 
8 613 ha soit 65,8% de la superficie du territoire 
Soit une baisse de près de 5% des espaces naturels réglementés

Milieux naturels, biodiversité
Sols, sous-sols
Déchets
Eau

Tourisme
Agriculture

Bâti
Voirie
Réseaux

Environnement Urbain EconomieLIENS

État conforme État moyennement 
conforme

État non conforme

x
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Les espaces naturels et leurs mesures de protection

Source: J. Delavigne

Type forestier mésophile Sempervirent saisonnier avec transition ombro-sempervirente 

Végétation sur les différents espaces

Source: Atlas des Paysages

Les espaces naturels de Petit-Bourg

Les mesures de protection de Petit-Bourg

Forêt ombrophile le long de la route de la Traversée

Zone humide de la Pointe-à-Bacchus

1- Biodiversité

Parc National de la Guadeloupe

- Zones boisées -9 841 ha soit 75 % du territoire 

- Zones Naturelles (ND du POS) • 9 04S ha soit 69 % du territoir e 

- Zones humtdes - 309 ha soit 2,3 % du territoire 

D Forêt Domaniale 

ConsetValolre du Littoral 

- Espaces Remarquables du l.Jttoral -ZNIEFF de type 1 

- Espaces Boosês Classês 
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