Communiqué de presse

Présentation de l'ouvrage « A la découverte de la
faune d'eau douce des Antilles »
Le Parc national de la Guadeloupe a l'honneur de vous inviter à découvrir :

de la faune d'eau douce des Antilles »,

« A la découverte

le dernier ouvrage de PLB éditions réalisé en

partenariat avec le Parc national le :

Jeudi 11 Février à St Claude, à 17H
Au siège du Parc national
Cet ouvrage écrit par Marie Robert, chargée de mission Milieux aquatiques au service Patrimoines, est
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les nombreuses espèces peuplant les eaux douces de
Guadeloupe.

Un milieu méconnu
Nos rivières sont célèbres pour héberger des espèces bien connues des gastronomes. Mais outre les
ouassous, cacadors et mulets, il existe nombre d'espèces plus discrètes mais néanmoins importantes
pour le bon fonctionnement de nos cours d'eau.
Cet ouvrage se propose de vous présenter les diverses espèces peuplant nos rivières, mais également
les mares et ravines de Grande Terre, trop souvent négligés et présentant pourtant un rôle écologique
essentiel.

Un milieu menacé
De nombreuses menaces pour nos rivières existent. Si toutes ces menaces proviennent de l'homme, leur
cumul met en réel danger les organismes peuplant nos rivières.
Le chlordécone, problématique en agriculture et pour la pêche, y fait là aussi des ravages, en provoquant
des dérèglements hormonaux des espèces présentes.
Les rejets de stations d'épuration sont également un vrai fléau, tout comme l'abandon des déchets.
Toutefois, la principale menace pesant sur nos cours d'eau est la présence de nombreux ouvrages de
prises d'eau destinée à la consommation et à l'irrigation qui, en empêchant la remontée des espèces, nuit
à leur reproduction.
Cet ouvrage met ainsi en valeur chaque espèce présente dans les différents milieux d'eau douce
rencontrés en Guadeloupe, mais permet également d'identifier les menaces pesant sur ceux ci, ainsi que
quelques règles simples de bonne conduite qui permettront de les préserver.
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