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Les vallées urbanisées
Défini comme la limite orientale de Petit-Bourg, le littoral de la commune épouse les contours du 
Petit-Cul de Sac Marin. Le centre-bourg historique et ses extensions proches (Bellevue / Bel-Air, Morne 
Bourg / Saint-Jean) y sont localisées.

Espaces rares délimités à l’est par le littoral et à l’ouest par la Parc National de la Guadeloupe et le mas-
sif montagneux, les territoires animés par une pente faible sont localisés dans la moitié orientale de 
Petit-Bourg.

Les plaines, dont les pentes sont inférieures à 20%, et les vallées étroites le long des cours et des 
routes représentent les principales zones de peuplement de Petit-Bourg. Dans ce vaste territoire, la 
topographie permet la conquête anthropique, traditionnellement agricole d’abord mais également 
bâtie ensuite.

Du point de vue agricole, les vallées urbanisées de Petit-Bourg sont l’espace de production essentielle 
de la commune. La culture de la canne à sucre domine largement cet espace quoique dans le sud la 
banane apparaît de plus en plus comme pour mieux annoncer son monopole dans les communes 
voisines de Goyave et Capesterre Belle-Eau. Les espèces cultivées sont le cacaoyer, le caféier et le bana-
nier. Quelques cultures vivrières (légumes notamment) ainsi que des cultures fruitières (ananas) et 
florales viennent se mélanger à ces deux productions principales d’exportation. La grande originalité 
de cette entité est la présence croissante de surfaces non cultivées, laissées en friches ou reconverties 
en pâturages.

Zone d’intérêt majeur pour la production agricole, la plaine nord-orientale de Petit-Bourg accueille 
également et de plus en plus des secteurs construits issus de noyaux d’implantations historiques liés 
aux cultures qui y sont développées. Sur des sites d’implantations anciennes, des petits pôtes se sont 
étoffés puis diffusés largement le long des axes de communication jusqu’aux limites du Parc Naturel 
de la Guadeloupe.

Au sein de cette unité, la vallée pastorale de la Rivière Moustique représente un intérêt particulier. 
Il marque la limite de l’unité paysagère de Petit-Bourg par sa singularité : paysage ouvert et plan. La 
visbilité de cette vallée est accentuée par la présence de la RN1 qui la longe. La récente pastoralité de 
ce lieu (initialement marqué par la présence de l’usine cannière et des plantations de Roujol) subit une 
pression foncière importante notamment via le secteur de Duquerry.

VUE DE LA VALLÉE DE MOUSTIQUE DEPUIS DUQUERRY

Source : Atlas du Paysage, 2011

Les paysages constituent l’une des expressions de l’interpénétration de l’environnement naturel et des 
artificialisations qui lui sont portées. Il exprime les contraintes, les conflits que favorisent, par exemple, 
les développements urbains sur les espaces naturels et agricoles et cadre les limites de l’intervention 
au-delà desquelles l’échelle et l’identité des lieux ne seraient plus respectées.

Ils expriment en quelque sorte la synthèse des dynamiques du territoire actuelles mais aussi passées 
dont ils portent les stigmates. Leur appréciation nous permet d’en préciser les transformations, les mu-
tations possibles et leurs limites. La typologie présentée ci-après est volontairement simple et réduite 
dans ses représentations. Au-delà de l’aspect descriptif, il convient en effet de produire des référents 
de situation, permettant de situer les actions préconisées en termes de développement, requalifica-
tion et d’aménagement des territoires.

L’ensemble paysager de Petit-Bourg est délimité d’un côté par un littoral (Petit-cul-de-sac Marin) et de 
l’autre par la «Barre de l’Île», crête de montagne transversale à la Basse-Terre.

L’impact visuel de cette ligne de crête est important sur le territoire de Petit-Bourg. Certaines de ces 
entités sont facilement identifiables visuellement, les Mamelles, le Piton de Sainte-Rose. Au delà, une 
certaine homogénéité des formes dû à un phénomène d’érosion fort, vient s’imposer au regard.

Les influences paysagères
L’Atlas des Paysages 2011 précise que la commune de Petit-Bourg est partagée entre trois entités géo-
morphologiques qui impriment au territoire des influences paysagères très différentes : 

• les reliefs forestiers apprivoisés

• les vallées urbanisées

• l’urbain
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Les reliefs forestiers apprivoisés : le Parc National et le massif des Deux Mamelles

Topographiquement, on peut observer une croissance progressive de l’altitude lorsque l’on parcourt 
le territoire de Petit- Bourg. Sa partie montagneuse, qui commence à se dresser à une dizaine de kilo-
mètres des côtes, est constituée de deux entités différentes :

• une zone inférieure dont l’altitude est comprise entre 200 et 700 mètres (716 mètres à la Mamelle 
de Petit-Bourg) ;

• une zone supérieure qui s’élève au dessus de 1 000 mètres jusqu’à son point culminant, le Morne 
Bel-Air ou Merwart (1 155 mètres).

Le Parc National de la Guadeloupe s’étend sur près de 5 700 hectares, ce qui correspond à plus de 40% 
de la superficie totale de la commune de Petit-Bourg. Il est géré par un établissement spécifique. La 
vaste zone qu’il couvre est complètement dépourvue d’habitants.

Le paysage de la zone inférieure est constitué de mornes et de plateaux. Ils abritent les derniers reli-
quats de l’urbanisation diffuse des sections rurales avec une structure plus ou moins nébuleuse.

Les mornes de la partie inférieure de la montagne sont bien souvent incultes à l’occupation humaine 
et à la production agricole. Derniers territoires intégrés au Parc National de la Guadeloupe, ils sont 
couverts d’un étage forestier de basse à moyenne altitude caractéristique de la région méridionale au 
vent (prédominance du bois rouge Carapate, du gommier blanc et du bois bandé mais présence aussi 
du châtaignier grande ou petite feuille, du magnolia, du bois doux jaune et du laurier bois). 

Au delà de 500 mètres, se développe la montagne méridionale au vent dominée par des essences 
qui annoncent déjà l’étage altimontain supérieur (Amanoa caribaea, Tapura latifolia, Richeria grandis). 
Cette forêt hygrophile est caractérisée par sa luxuriance et sa richesse floristique. A plusieurs égards, 
elle possède un statut de transition entre les végétations altimontaines et la grande forêt dense sous-
jacente : la dimension des arbres qui la constituent est limitée par un milieu encore contraignant et 
l’abondance du bois bandé témoigne des affinités floristiques qui la rapproche des forêts d’altitude.

Au-dessus de 600-700 mètres et sur des pentes fortes dépassant parfois les 70%, on retrouve 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 largement do-
minée par l’abondance de bois bandé accompagné suivant les zones de balata rouge, bois tan mon-
tagne ou bois gris. D’autres espèces moins abondantes peuplent cet étage altimontain 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 sans compter les épiphytes et mousses très nombreuses.

Plus haut encore (au-dessus de 850 mètres), on trouve une végétation basse caractéristique des hauts 
fourrés d’altitude dominée par le mangle montagne et l’aralie montagne voire le manil ponctuelle-
ment. Ce sont les derniers pans de végétation que l’on peut recenser à Petit-Bourg.

Les reliefs de Petit-Bourg sont donc couverts par un vaste massif forestier, qui contrairement aux 
autres unités de la Basse-Terre restent accessibles. Le cas de la route de la Traversée en est un exemple 
probant. Elle constitue un formidable accès aux reliefs boisés de l’unité. Elle permet en outre d’accéder 
à de nombreux sites touristiques, dont certains constituent des sites emblématiques à l’échelle du 
territoire : cascades aux écrevisses, rivière Corossol, Maison de la forêt, rivière de Bras David, la trace 
de la rivière Quiock, sentier des Mamelles de Petit-Bourg... mais aussi à des sites plus «informels» qui 
constituent au même titre des sites à forte valeur patrimoniale, touristique et social tel que le saut de 
la Lézarde ou encore la cascade Tambour.

La Route de la Traversé remplit également un rôle économique majeur en permettant de relier la Côte 
sous le Vent.

RARE VUE SUR LE PETIT CUL DE SAC MARIN DEPUIS LA TRAVERSÉE

UNE VÉGÉTATION MOINS HAUTE VERS LES MAMELLES FORÊT OMBROPHILE VERS BRAS DAVID

DIVERSITÉ VÉGÉTALE : BAMBOUS ET FOUGÈRES

Source : Atlas du Paysage, 2011
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