
Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(telle qu'approuvee par la recommandation C .4 .7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - juillet 1990)

NOTA : Avant de remplir cette fiche, priere de lire les lignes directrices qui comprennent un exemplaire dune fiche remplie .
Les fiches remplies sont a adresser a : Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Angleterre .

1 . Pays : France

	

2 . Date : 28 decembre 1992

	

3. Numero de reference :6w" ' J
(a remplir par le responsable de la base de donnees)

4 . Nom et adresse du compilateur

Parc National de la Guadeloupe
Habitation Beausoleil
BP 13 - Monteran

97120 SAINT-CLAUDE
Tel: (590) 80 .24 .25
Fax: (590) 80 .05 .46

5. Nom de la zone humide : Grand Cul-de-Sac Marin de la Guadeloupe

6 . Date de ('inscription sur la liste de Ramsar

7. Coordonndes gdographiques : L :61'35' 1 : 16°20'

8 . Situation g6nerale : (par ex . region administrative et grande ville la plus proche)
Dans I'ile de la Guadeloupe, situee au milieu de I'arc des Petites Antilles .
Lagon, et zones littorales associees, ouvert sur la mer des Cara'ibes, en relation avec le Petit Cul-de-Sac
Marin par la Riviere Salee separant les files de la Basse-Terre volcanique et de la Grande-Terre
calcaire ; a quelques kilometres de I'agglomeration de Pointe-a-Pitre, principale ville de la Guadeloupe,
Region monodepartementale d'outre-mer .

9. Superficie : Environ 20 000 ha dont 8 000 terrestres

10. Type de zone humide : ( voir classification ci-jointe, egalement approuvde par la recommandation C .4 .7 de
Montreux)
A~-B-©-E-F-G -I&J~F -Q

11 . Altitude : moyenne +1 m (-30 m a + 35 m)

12. Description : ( esquisse en deux ou trois phrases des principales caracteristiques de la zone humide)
Vaste lagon limite au nord par une barriere corallienne . La zone littorale associee comporte une grande
variete de milieux humides "terrestres" : marais saumatres, prairies humides, vasieres, forets
marecageuses d'eau douce et surtout mangroves .

13 . Traits physiques : (par ex . geologies ; geomorphologie ; origine - naturelle ou artificielle ; hydrologie ; type de
sol ; qualite de 1'eau ; profondeur de 1'eau ; permanence de 1'eau ; fluctuations du niveau d'eau ; amplitude des marees ; bassins versants ;
regions d'aval; climat)
Le lagon est marque par un ancien reseau hydrographique immerge . Dans le lagon, les eaux d'origine
continentale (Grande Riviere a Goyave principalement, plus de 130 km2 de bassins versant) ou marine
(eaux du large ou du Petit Cul-de-Sac Marin) s'ecoulent globalement d'Est en Ouest. Les eaux sont parmi
les plus chaudes de la region (29°C) .

Le lagon est ceinture au Sud par des plaines plus ou moins accidentees, recouvertes d'argiles lateritiques
(Basse-Terre, plaine des Abymes) ou des vertisols calciques et hydromorphes .
Ces plaines se terminent par une zone marecageuse en contact avec la mer, ou la "mangrove" se
developpe sur des alluvions argileuses ou des sots organiques (vases et tourbes racinaires) .



La pluviometrie annuelle de la region est de I'ordre de de 1 500 a 1 700 mm, et marquee par une grande
variabilite interannuelle qui se manifeste dans ('evolution des parametres physico-chimiques regulant
les ecosystemes .

	

4,

14. Caraeteristiques dcologiques : ( principaux types d'habitats et de vegetation)

Milieux terrestres
•

	

mangroves : - mangrove de bord de mer a Rhizophora mangle
- mangrove arbustive a Paletuvier rouge et Paletuvier noir
- mangrove haute a Paletuvier

•

	

foret marecageuse a Pterocarpus officinalis
•

	

formations herbacees inondables
- marais saumatres a Cladium et Agrostichum
- marais d'eau douce a Rhinchospora et Thelypteris
- prairies humides a Philoxerus et Sporobolus
- prairies humides a Cyperacees, Graminees et Papilionacees

•

	

vasieres a Rhizophora mangle
Milieux marins

•

	

recifs coralliens
•

	

prairies sous-marines a Thalassia

15. Regime fonder et propridt6
(a) du site

- Domaine public maritime (DPM) appartenant a I'Etat
- Domaine public lacustre (DPL) appartenant a I'Etat
- Collectivites locales (communes) et proprietaires prives

(b) des zones environnantes
- Collectivites locales et proprietes privees

16. Mesures de conservation en vigueur : ( categoric nationale et statut juridique des aires
protegees - y compris d'eventuelles modifications des limites ; pratiques de gestion ; existence et eventuelle mise en oeuvre d'un plan de
gestion officiellement approuve)

- Reserve Naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin (decret n° 87-361 du 23 novembre 1987)
- Reserve de la Biosphere de I'archipel de Guadeloupe -programme MAB/UNESCO- (novembre
1993)

17 . Mesures de conservation propos6es mais pas encore appliqudes : ( par
ex. plan de gestion en preparation; proposition officielle de creation dune aire protegee)

Plan de gestion en preparation .

18 . Modes actuels d'occupation des sots ; principales activites
humaines

(a) sur le site
- en dehors de la Reserve Naturelle: peches artisanales en mangrove (palourdes, crabes . . .) et
dans le lagon (poissons, lambis, crustaces . . .)
- chasse (en dehors de la Reserve Naturelle),
- cultures vivrieres (cresson, madere . . .) et elevage bovin extensif au piquet .

(b) aux alentours/dans le bassin versant
- culture intensive de la canne et de la banane,
- elevage bovin extensif au piquet .

19 . Pertubations et menaces, y compris changements dans les modes
d'occupation des sols, et principaux projets de d6veloppement : (facteurs
pouvant avoir un impact negatif sur les caracteristiques ecologiques de la zone humide)
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(a) sur le site
•

	

Developpement d'infractructures touristiques (marina) sur le littoral .
•

	

Projet de centrale thermique et de zone industrielle sur les marais de Port-Louis .

(b) aux alentours/dans le bassin versant
•

	

Pression urbaine importante en limite des zones de mangroves (decharges sauvages,
deboisements . . .) .
•

	

Pollution en provenance du Petit Cul-de-Sac Marin (via la riviere salee) et du bassin
versant de la grande riviere a Goyave (pesticides, engrais, vinasses . . .) .
•

	

Constuction de la liaison routiere (Rocade nord) port-aeroport
•

	

Basculement de I'aeroport .

20. Valeurs hydrologiques et biophysiques : ( recharge de la nappe souterraine, maitrise des
trues, captage des trues, prevention de l'erosion cohere etc . . .)

Valeurs importantes du cordon de mangrove essentiellement
•

	

roles biologiques : - role essentiel de "nursery"
- zone de nourrissage et de halte pour les oiseaux migrateurs .

•

	

roles physiques et chimiques : - protection des totes basses contre ('erosion,
- regulation chimique des eaux
- purification de ('air
- effet tampon en cas de maree de tempete

21 . Valeurs sociales et culturelles : ( par ex. production de poissons, foresterie, signification
religieuse, site archeologique)

- Ressource importante de poissons, coquillage et crustaces, pour les pecheurs des six communes
avoisinantes (Sainte-Rose, Lamentin, Baie-Mahault, Abymes, Petit-canal, Port-Louis) .

- Possibilites d'aquaculture en bassin .

22. Faune remarquable : (par ex. especes uniques, rares, menacees ou d'importance biogeographique ; fournir les
donnees numeriques si elles existent)

Faune aviaire tres diversifiee (migratrice, erratique, sedentaire, nicheuse . . .)
- oiseaux marins (Pelican brun, Sternes, Fregates . . .),
- petits echassiers (Bec crochu, Aile blanche, Barge, Pluviers . . .),
- nombreux limicoles (Chevaliers . . .),
- canards (Sarcelle americaine, Fuligule a tete noire, Plongeon, Siffleur . . .),
- divers herons (Aigrette, Crabier bois, Kio, Garde-boeuf, Grand heron gris), .
- autres (Martin pecheur, Poule d'eau, Rales, Balbuzard pecheur, Pic noir . . .) .

23. Fiore remarquable : (par ex . especes ou communautes uniques, rares, menacees ou d'importance
biogeographique)

L'une des plus importante mangrove et foret lacustre des Petites Antilles .

24. Recherche et equipements scientifiques : ( par ex. projets actuellement en cours, presence
d'une station de terrain)

- Suivi des ecosystemes recifaux et herbiers sous-marins
- Impact du cyclone Hugo (oct. 87) sur la mangrove; regeneration ; productivite . . .
- Suivi des populations aviaires (passeraux) des forets du littoral .

25. Education et information : (par ex. centre d'accueil des visiteurs, stations d'observation, brochures,
possibilites de visites de groupes scolaires)

- Brochure de presentation de la Reserve Naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin,
- Visites organisees avec les scolaires,
- sentier sur pilotis et observatoire en cours d'elaboration .



26. Recreation et tourisme : ( indiquer si la zone humide est utilisee pour la recreation ou le tourisme ; indiquer
le type, la frequence et 1'intensite de cette utilisation)

- Tourisme de masse organise : bateau de 10 a 50 personnes (voire plus de 150 personnes) ;
principalement sur filet a Caret, affluence continue toute l'annee
- Tourisme non organise surtout les week-ends et les vacances scolaires .

27. Organisme de gestion : (nom et adresse de l'organisme responsable de la gestion de la zone humide)

Parc National de la Guadeloupe
Habitation Beausoleil
BP 13 - Monteran

F97120 SAINT-CLAUDE

28 . Juridiction : (territoriale - c'est-a-dire Etat ou Region - et fonctionnelle - c'est-a-dire Ministere de 1'Agriculture,
Ministere de 1'Environnement etc . . .)

- Ministere de I'Environnement
- Region Guadeloupe

29. References bibliographiques : (priere indiquer seulement les references scientifiques et techniques)

Documentation du Parc (Bibliographie ISIS/PNGUA)

•

	

IMBERT D., BLAND F. et F. RUSSIER, 1988 : Les milieux humides du littoral guadeloupeen" .
ONF/RNGCSM, Guadeloupe 61 p .

•

	

"Etude de la Mangrove et de la zone cotiere en Guadeloupe". Travaux de I'INRA/CRAAG"
1981, 218 p. rap. dactyl .

•

	

Collectif, 1985 . "Le Grand Cul-de-Sac Marin" . Action CORDET, rap . dactyl . 220 p .
•

	

BELBEOC'H, B ., 1983. "Les oiseaux de la mangrove" n°9 - Parc Naturel/ONF Guadeloupe : 150 p .

30 . Raison de I'inseription : ( priere d'indiquer lesquels des criteres de Ramsar adoptes selon la
recommandation C .4 .15 de la Conference de Montreux s'appliquent a ce site)

1(a) - 2(b) - 2(c) - 3(b)

31 . Carte du site : (priere de joindre la carte la plus recente et la plus detaillee disponible, de preference a une echelle
au minimun de 1 :25,000 ou de 1 :50,000)

PriBre de renvoyer a : T.A. JONES, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester, Angleterre
Tel . : 44 - (0) 453 890634

	

Te1ecopieur : 44 - (0) 453 89 0697

	

Te 1ex : 43 71 45 IWRBG
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