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1. Contexte
1.1

Le projet de promotion et de développement des
techniques de génie végétal dans les rivières de la
Guadeloupe

Le Parc National de la Guadeloupe développe un projet de promotion et de développement des
techniques de génie végétal dans les rivières de la Guadeloupe. Ces objectifs demandent le
développement de connaissance et de compétences dans le domaine du génie végétal, dans toute la
chaîne de réalisation ; depuis la décision jusqu’à la mise en œuvre, en passant par la conception et la
réalisation des chantiers, ou le développement d’une filière locale de production de plants et de
semence. Ce projet prévoit ainsi le développement progressif d'outils à même d'atteindre ces
objectifs. Pour ce faire il apparaît d'abord nécessaire de dresser une typologie de la ripisylve des
rivières de Guadeloupe, afin de pouvoir sélectionner les espèces végétales participant au maintien
des berges en fonction du système étudié (grande rivière ou ravine), de la ressource en eau (rivière
permanente ou intermittente) et des autres conditions de milieu. Cette sélection servira à la mise en
place de chantiers pilotes de génie‐écologique de confortement des berges en partenariat avec la
Région Guadeloupe.
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Ce projet général inclut 4 phases :
Phase 1 : Typologie des ripisylves des rivières de Guadeloupe
Il s’agit de décrire les formations végétales des berges et talus des cours d’eau et ravines afin de
déterminer les espèces autochtones les mieux adaptées aux techniques de génie‐végétal. Cette
première phase s’appuie sur des relevés de terrain et une étude bibliographique.
Phase 2 : Mise en culture expérimentale
Caractérisations morphologiques et biologiques des espèces sélectionnées et leur intérêt en génie
végétal grâce à des expérimentations ex situ. (Suivi du développement racinaire, production de
biomasses aériennes et souterraines, allocation racinaire et stratégie face à la sécheresse, la
saturation en eau et la salinité, réussite au bouturage, vitesse de croissance)
Phase 3 : La production des essences et la mise en place des chantiers pilotes
Il s’agit de développer une filière locale d’espèces à utiliser dans les ouvrages de génie végétal en
partenariat avec une pépinière privée.
Des expérimentations de confortement des berges par génie‐végétal sur les rivières et ravines seront
menées en partenariat avec la Région qui a compétence sur l’aménagement des berges. L’idée est
d’accompagner le développement des compétences des entreprises locales.
Phase 4 : La valorisation
Cette phase prévoit la rédaction d’un guide méthodologique sur le génie végétal en Guadeloupe en
développant les espèces et les techniques à utiliser. Des publications techniques en français et la
mise en place d’un site internet dédié pourraient avantageusement accompagner ces opérations de
transfert.

1.2

Objectifs de la mission

La mission avait les objectifs suivants :
1. Se rendre compte du contexte sur le terrain et prospecter les rivières et ravines,
2. Rencontrer les différents partenaires du projet,
3. Commencer la rédaction du CCTP sur la typologie des ripisylves (Action 1),
4. Avancer sur le projet général (partenariats, actions, rédactions, chiffrage…),
5. Présentation du projet aux différents membres du comité de pilotage,
6. Faire un premier retour d’expérience bibliographique sur le génie végétal en milieu
tropical et dans les Antilles,
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1.3
3

Conte
exte géogrraphique
1.3.1

Cliimat, pluvio
ométrie et hydrologie
h

Précipitaations moyen
nnes annuelles sur la Gu adeloupe – 1981/2010
1
(Meteo_Frannce 2015)
La carte de pluvioméétrie moyenne annuelle traduit une grande disp
parité. Elle vaarie de 1000
0 mm sur
Terre et une étroite band
de côtière de
e Basse‐Terrre, jusqu’à 10
0000 mm
les petites îles, l’est de Grande‐T
au somm
met de Bassse‐Terre. La variabilité eest amplifiée
e par les évvènements ccycloniques avec des
intensitéés pluviométtriques extrê
êmes, allant jjusqu’à plus de 500 mm en 24 heurees sur certain
nes partie
de la Bassse Terre lors du passage
e de l’ouragaan Marylin. (Meteo Francce 2015) .
Le plateeau calcaire de la Grande‐Terre, l’éétroite band
de côtière Ouest
O
de Baasse‐Terre et les îles
connaisssent régulièrrement des épisodes
é
de sécheresse. En Basse‐Te
erre, le relieef, perpendicculaire au
flux des alizés, régulee le régime des
d pluies (Exxplore 2070 2012).
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On peutt distinguer deux saisons principal es : une saaison sèche, «le carêmee», et «l’hivvernage»
caractérisé par des pluies
p
fréque
entes et inteenses de juin
n à janvier. Carême et hivvernage sont séparés
par deuxx intersaison
ns plus ou moins
m
marquéées. Les tem
mpêtes tropiccales et cycl ones sont frréquents,
particulièrement pen
ndant l’hiverrnage.

1.3.2

Gééologie

Les difféérences pluvviométriquess observées entre Basse
e‐Terre et Grande‐Terre
G
e s’accompaggnent de
différencces sur les pllans géologiq
ques et topoographiques.
La Bassee‐Terre présente un relief marqué ((elle culmine
e à 1467m au
a volcan dee la Soufrièrre) et est
issue d’u
un volcanism
me récent, résultant d'un e zone de su
ubduction, ca
aractérisée ppar l'enfonce
ement de
la plaquee Atlantique sous la plaque Caraïbe.
La Grande‐Terre estt beaucoup plus plate eet culmine à 136m. La Grande‐Terrre à une gé
éologie à
nte sédimentaire avec une
u activité volcanique ancienne sur laquelle see sont dépo
osées des
dominan
formatio
ons carbonattées.
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1.3.3

Co ntexte hydrographiqu
ue

Présentaation du district hydrogra
aphique de lla Guadeloup
pe, Etat des lieux, Directtive Cadre, Comité
C
de
Bassin de la Guadelo
oupe, 2005
L’hétéro
ogénéité des conditions topographiqques et pluviométriques fait que la grande majorité des
cours d’eau se trouvvent sur Bassse‐Terre, pllus de cinquante cours d’eau
d
à écouulement perrmanents
drainentt l’île. Ces cours d’eau sont généraalement caraactérisés parr de petits bbassins versants. Les
temps de concentration de ces petits
p
cours d’eau sont très
t
courts et
e les débits peuvent mo
onter très
ment. Leur réégime hydro
ologique est de type to
orrentiel, largement influuencé par les pluies
rapidem
8

journalièères et les variations
v
cllimatiques ssaisonnières.. Les débits de crues ssont élevés ; la crue
décennaale se traduitt par des déb
bits spécifiquues de l’ordrre de 10 m3/s/km². Sur BBasse‐Terre la surface
des basssins versantss des princip
paux cours dd’eau est de
e l’ordre de 10 à 40 km
m2 (Beaugendre 16.4,
Goyave préssente elle
Vieux Haabitants 29.4
4, Capesterre
e 37.3, Gran d Carbet 13..6). La Grand
de Rivière à G
une éten
ndue d’une autre dimen
nsion avec uune surface de
d bassin ve
ersant supériieure à 150 km2. Ces
cours d’eeau ont des pentes très élevées en aamont (5 à 10
0 %), avec de
es pentes pluutôt de l’ord
dre de 1 à
5 % à l’approche du littoral, danss les zones qqui accueillen
nt le plus de population, et des pente
es faibles
l
re. Le trans port solide est importa
ant et consttitue une co
ontrainte
inférieurre à 1% à l’embouchur
importan
nte en termee d’érosion. Ainsi, sur less zones amont des rivières, des blocss de plusieurrs mètres
de diam
mètre peuven
nt être transsportés, on retrouve de
es blocs de plus
p petit diiamètre qui circulent
jusqu’à l’embouchu
ure de certa
ains cours d’eau (DIREEN Guadeloupe 2005, Explore_207
70 2012,
Allemand, Delacourtt et al. 2014).

1.3.4

La végétation
n et la ripisy
ylve

Cartograaphie simpliffiée de la véggétation de laa Guadeloup
pe d’après (R
Rousteau, Poortecop et al. 1994)

Les courrs d’eau et leurs milieuxx annexes soont des milie
eux naturelle
ement riche s en biodive
ersité. De
nombreu
uses espècees animales et végétalees s’y reprod
duisent, s’y alimentent et s’y réfugient. Ils
englobent des zones d’interface (ou écootones) entrre les milieux terrestrees et aquattiques et
e richesse flooristique et faunistique. Si les lacs eet rivières n’o
occupent
présenteent ainsi unee très grande
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que 1 à 2% de la surface des terres émergées, on considère qu’au moins un tiers des vertébrés
(poissons, batraciens, reptiles, oiseaux et mammifères) dépendent étroitement de ces milieux pour
accomplir leur cycle biologique (Lévêque 1998). Les formations végétales riveraines permettent
également l’accueil de nombreux animaux terrestres (mammifères, oiseaux, amphibiens,
arthropodes, etc.), soit durant tout leur cycle de vie, soit seulement pendant une période particulière
de ce cycle, comme la reproduction ou l’alimentation.
Outre les espèces inféodées aux milieux rivulaires, les ripisylves accueillent également les espèces qui
y transitent. Elles jouent ainsi un rôle majeur de corridors biologiques, utilisés comme couloir de
migration par de nombreuses espèces animales et végétales. Ces corridors remplissent des fonctions
écologiques essentielles : en canalisant les propagules de beaucoup d’espèces des milieux adjacents
et en créant une continuité entre des milieux souvent fragmentés, ils augmentent la diversité
génétique des populations et facilitent leur mélange.
Cette grande diversité des espèces animales et végétales des berges de cours d’eau se rencontre
également en milieu tropical et s’explique notamment par la grande diversité des structures
d’habitats présente dans ces milieux (Remsen and Iii 1983, Mayfield, Ackerly et al. 2006). Toutefois
les milieux riverains ne sont pas toujours plus diversifiés que les milieux adjacents, ils présentent
cependant très généralement une faune et une flore spécifique qui leur est propre (Sabo, Sponseller
et al. 2005).
Les ripisylves remplissent un certain nombre de fonctions écologiques d’importance :














Elles constituent des zones de nourrissage, d'abri et de reproduction pour la faune (milieux
terrestres, et aquatiques), et des zones de circulation des animaux et végétaux (corridor
écologique),
Elles jouent un rôle d'ombrage et de régulation thermique des eaux, qui est directement liée
à la teneur en oxygène de l’eau et limite le développement d’herbacées dans le lit,
Elles fournissent de l’énergie au cours d’eau par apport de litières et de petits animaux,
Elles jouent un rôle de filtre en participant à la rétention des particules en suspension des
eaux de ruissellement provenant des terres riveraines, ce rôle est d’autant plus important
qu’il protège les récifs coralliens de l’ensevelissement,
Elles jouent un rôle de dépollution des eaux provenant du bassin versant amont, notamment
en ce qui concerne les nutriments et les pesticides. Elles filtrent et épurent en partie les eaux
issues du bassin versant amont,
Elles contribuent à la protection des berges contre l’érosion en retenant les terres avec leurs
systèmes racinaires et en diminuant la vitesse de l’eau par frottement à proximité des
berges,
Elles modifient la morphologie du lit et la dynamique fluviale, elles ralentissent les crues et
retiennent les embâcles,
Elles jouent un rôle de production de biomasse,
Elles jouent un rôle social en fournissant différents services (alimentaire, pastoral, récréatif,
… ).

La ripisylve prend toutefois un sens particulier aux Antilles. En effet si les structures végétales liées à
la berge sont bien identifiées sur les parties aval des cours d’eau avec la mangrove, la forêt
10

marécageuse et une végétation spécifique des bancs de graviers, il n’en est pas de même en amont.
En effet, plus en amont la végétation forestière située sur les berges ne semble pas différer
fortement de celle présente dans la forêt. La spécificité des cordons rivulaires en milieu forestier
reste ainsi à déterminer et fait l’objet d’investigations scientifiques de la part de l’Université des
Antilles.
La grande richesse en espèces des milieux tropicaux (on rencontre ainsi plus de 470 espèces d’arbres
indigènes dans les Petites Antilles) offre un large choix pour le développement des techniques de
génie végétal, en comparaison avec les milieux tempérés.
Le génie végétal fait fréquemment appel aux capacités de multiplication végétative des végétaux,
cela permet d’utiliser les structures mécaniques vivantes des plantes (sous forme de plançons,
boutures, fagots, pieux…) pour la construction des ouvrages. Les végétaux contribuent ainsi dès le
départ à la résistance mécanique des ouvrages. De plus la biomasse de départ est plus importante
dans les parties végétatives utilisées que dans les graines des mêmes plantes, c’est une des raisons
qui expliquent une meilleure garantie de succès de la multiplication végétative par rapport à la
reproduction sexuée, notamment dans les milieux très contraints en termes de conditions
abiotiques. La multiplication végétative est connue pour être assez fréquente et efficace dans les
forêts humides, par exemple chez les espèces de fougères du genre Gleichenia qui colonisent ainsi les
milieux récemment perturbés (Sastre and Breuil 2007).

1.4

Le génie végétal dans les Antilles
1.4.1

Principes du génie végétal en milieu tropical

Le génie végétal est un ensemble de techniques de construction fondé sur l’observation et l’imitation
des modèles naturels pour répondre à des problématiques d’aménagement du territoire. Les
principaux domaines d’utilisation du génie végétal sont (Evette, Roman et al. 2013) :





la lutte contre l’érosion du sol ou l’instabilité des talus ;
la renaturation d’un site (écologique, paysagère, etc.) ;
la lutte contre les espèces invasives ;
la protection contre les risques naturels ou le bruit.

Nous nous intéresserons ici au génie végétal pour la lutte contre l’érosion. On peut ainsi retenir la
définition du génie végétal donnée par un guide sur le génie végétal dans les Caraïbes : « Le génie
végétal peut être défini comme l’emploi d’herbes, arbustes, arbres et autres types de végétation
dans des ouvrages d’ingénierie construit pour améliorer et protéger les talus et les berges des
problèmes liés à l’érosion et aux glissements superficiels » (Clark and Hellin 1996).
Un ouvrage relève du génie végétal si la végétation y assure des fonctions structurelles (stabilité,
ancrage) et qu’elle n’intervient pas uniquement comme supplément (verdissement) d’une structure
qui se suffit à elle‐même sur le plan mécanique. Ainsi, une caractéristique du génie biologique est
que les plantes et le matériel végétal constituent des matériaux de construction (vivant) à part
entière, utilisables seuls ou en association avec des matériaux inertes (Schiechtl and Stern 1996).
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Dans cet esprit, un ouvrage ne peut être qualifié de génie végétal que si les matériaux vivants sont
utilisés comme base de sa construction (Adam, Debiais et al. 2008).
Les pluies tropicales se caractérisent par des évènements pluviométriques de forte intensité,
typiquement, plus de 40 % des pluies ont une intensité supérieure à 25 mm par heure contre moins
de 5 % dans les zones non tropicales et les intensités supérieures à 150 mm par heure sont très
communes. Ce facteur explique l’importance de l’érosion en zone tropicale (Díaz 2001).
Sur des fortes pentes correspondant à des formations géologiquement jeunes, des perturbations
même mineures peuvent conduire à des glissements. Les coûts associés au nettoyage des débris liés
au glissement et à la consolidation des glissements sont considérables dans les Antilles. Le génie
végétal constitue une alternative possible et économique pour traiter une partie de ces érosions et
glissements (Clark and Hellin 1996).
Les îles sont régulièrement sujettes aux cyclones et tempêtes tropicales qui produisent de très fortes
précipitations associées à des vents violents. Ces événements favorisent les glissements de terrain et
les érosions par la déstabilisation de la canopée, la diminution de la stabilité des sols liée à leur
saturation en eau, et l’érosion des berges et ravines par les forces d’arrachement liées aux vitesses
d’écoulement élevées.
Les végétaux contribuent à la protection des sols contre l’érosion hydrique de plusieurs manières
(Clark and Hellin 1996, Gray and Sotir 1996, Díaz 2001).












Ils interceptent les gouttes de pluie évitant l’effet « splash » sur le sol, ils ralentissent et
stockent une partie de l’eau sur leur feuillage. En diminuant la vitesse de l’eau au sol, la
végétation diminue ses capacités érosives.
L’effet de l’évapotranspiration permet une diminution de l’humidité dans le sol qui est
extraite par les racines et évacuée au niveau des feuilles. Cette évapotranspiration est
particulièrement élevée dans les zones tropicales en raison des températures élevées
Les végétaux ralentissent la vitesse de l’eau et donc l’érosion, augmentant la rugosité des
berges et entraînant le dépôt des sédiments. Ils retiennent les sédiments par effet
« peigne ».
Les tiges souples des plantes arbustives et herbacées vont être plaquées sur le sol par le
courant. La force de l’eau vient ainsi aplatir cette végétation sur le sol, celle‐ci va ainsi créer
une forme de tapis protecteur. Ce tapis va également contribuer à protéger le sol de
l’érosion.
Les racines superficielles augmentent la rugosité du sol et ralentissent l’écoulement de l’eau,
elles renforcent la cohésion du sol en surface, protégeant ce dernier de l’érosion. Les racines
forment un treillis dense sur les 30 à 50 premiers centimètres, créant un réseau structuré et
souple qui maintient le sol.
Les racines des arbres s’ancrent dans des couches solides, servant de support ou de
contrefort aux couches de sols superficiels situés au‐dessus.

Les végétaux ont aussi à l’opposé des effets qui peuvent s’avérer favorable à l’érosion, certains
processus étant favorable ou défavorable en fonction du contexte :
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Ils contribuent à augmenter la taille des gouttes lorsqu’elles chutent du feuillage, accentuent les
fentes de dessiccation, augmentent la teneur en eau du sol par augmentation de la perméabilité,
transfèrent au sol les forces exercées par le vent sur le houppier avec les risques de déracinement
associés. Le poids des arbres peut surcharger les talus et contribuer aux glissements, la turbulence
engendrée par des troncs rigides peut générer des érosions.

Caractéristiques recherchées pour les espèces à utiliser en génie végétal (Clark and Hellin 1996, Díaz
2001, Norris, Stokes et al. 2008)
D'une manière générale et dans la mesure du possible, on va rechercher des espèces rudérales et
pionnières avec un rapport biomasse aérienne sur souterraine en faveur des racines (racines
fortement développées par rapport aux parties aériennes), avec une vitesse de croissance élevée des
parties aériennes et racinaires, et avec de fortes capacités de régénération après perturbation.
D’autres caractéristiques sont également recherchées :












Système racinaire développé (recouvrant, dense et profond)
Tolérance à la submersion, tolérance à l'ensevelissement et à la déformation du sol
Supporter la sécheresse (pour leur utilisation en haut de talus en milieu sec)
Pouvoir se multiplier à partir de racines adventives, boutures ou rhizomes
Se contenter de sites pauvres en nutriments
Fixer l’azote, produire une litière importante
Avoir des graines, des plants ou du matériel végétatif en quantité suffisante pour pouvoir
être mis en œuvre sur les ouvrages
Doivent pouvoir être multipliés facilement pour pouvoir être mis en œuvre en grand nombre
dans les ouvrages
Etre autochtones
Demander peu d’entretien après plantation
Espèces qui présentent un usage local (fruitiers,…), ou un service (mellifères …)

Pour les ligneux :




Port arbustif (des arbres de haut jet peuvent également être sélectionnés pour les parties
d’ouvrage en haut de berge)
Tiges nombreuses et souples (ralentissement du courant, effet tapis)
Fortes capacités de reprise au bouturage, développement par les racines adventives

Pour les herbacées,



Fortes capacités de recouvrement et de multiplication végétative
Bonnes capacités de multiplication végétative (touffes, rhizomes).
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1.4.2

Quelques retours d’expériences dans les Antilles et
en milieu tropical

Les expériences menées dans les Grandes Antilles sont à considérer avec intérêt sur le plan
technique, les apports en ce qui concerne les espèces risquent cependant d’être faibles en raison des
fortes différences entre les cortèges floristiques des Petites et Grandes Antilles. En effet la fosse
d’Anegada qui les sépare semble constituer une barrière biogéographique d’importance, de même la
flore des Petites Antilles diffère de celle de Trinidad et Tobago. La végétation des Petites Antilles
présente ainsi de nombreuses espèces endémiques présentes dans toutes les séries végétales (Sastre
and Breuil 2007).
Un guide réalisé en 1996 et réalisé par l’Université de Greenwich au Royaume Uni en lien avec
différentes Universités et Instituts des Antilles anglophones est consacré au génie végétal pour
l’entretien des routes dans les caraïbes (Clark and Hellin 1996). Il présente de façon synthétique les
enjeux, les techniques, une vingtaine d’espèces (très majoritairement exotiques aux Antilles), ainsi
que des conseils techniques pour la bonne mise en place du matériel végétal. Parmi les espèces
citées, on peut notamment citer Leucaena leucocephala indigène de la Guadeloupe (site du MNHN)
Un guide technique relatif au contrôle de l’érosion a été réalisé à Porto Rico en 2005 par le “Puerto
Rico Environmental Quality Board” et l’”USDA – Natural Resources Conservation Service ». C’est un
ouvrage très détaillé et précis notamment en ce qui concerne les différents protocoles de
végétalisation, mais qui ne développe pas spécifiquement les techniques de génie végétal pour la
protection de berges de cours d’eau. Ce document préconise notamment l’utilisation d’espèces
herbacées ou ligneuses exotiques (dont certaines sont envahissantes) comme le Ray‐grass (Lolium
Perenne), le Vetiver (Vetiveria zizanioides), les bambous (Bambusa vulgaris) ou le Pomme rose
(Syzygium jambos). Il préconise également l’utilisation d’espèces autochtones, et en propose un
certain nombre, notamment en ce qui concerne la plantation des berges de cours d’eau (pages 86‐
90) (Puerto Rico Environmental Quality Board ‐ USDA 2005). Un guide publié par l’Université des Iles
Vierges et intitulé « SEDIMENT AND EROSION CONTROL ON CONSTRUCTION SITES FIELD GUIDE »
n’apporte pas beaucoup d’éléments complémentaires au guide ci‐dessus, il est comme celui‐ci très
tourné vers l’érosion des sols et moins vers les berges de cours d’eau. Les techniques de génie
végétal n’apparaissent que peu notamment à travers la description des modalités de mise en place
des géotextiles ou les modalités d’ensemencement, à noter la présence d’une liste d’espèces pour les
ensemencements (University of the Virgin Islands 2002).
Un guide extrêmement complet sur le contrôle de l’érosion en zone tropicale a été réalisé par J. S.
DÍAZ professeur à Santander en Colombie. Ce guide rédigé en espagnol, détaille une très large
gamme de techniques de génie civil et de génie végétal pour la lutte contre l’érosion. La partie sur le
génie végétal est également très renseignée, elle propose notamment une vingtaine espèces de
plantes herbacées dont le Vetiver et des plantes exotiques (Díaz 2001) et cite Pittosporum
undulatum, espèces envahissantes qui a posé des problèmes à ce titre lors de la mise en place
d’ouvrages de génie végétal dans les Antilles. Ce guide propose également une liste de plus de 80 de
ligneux à utiliser dans la lutte contre l’érosion. Cette liste inclut un certain nombre d’exotiques
comme les bambous ou le saule des vanniers, mais on peut également y noter un certain nombre
d’espèces propres à l’Amérique du Sud et quelques espèces antillaises. Dans cette liste on peut ainsi
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noter la présence d’Haematoxylum campechianum qui est utilisé en génie végétal pour le contrôle de
l’érosion dans les Antilles et qui est indiqué comme indigène de la Guadeloupe sur le site du MNHN.
C’est une espèce arborée qui fait beaucoup de semences, et qui peut être recépée. De même
Citharexylum spinosum est un arbre indigène de la Guadeloupe, utilisé en génie végétal dans les
Antilles et qui se bouture (Díaz 2001).
Un travail plus fin de l’analyse du caractère autochtone et des potentialités des différentes espèces
proposées dans les guides ci‐dessus pourra avantageusement contribuer à élargir et affiner la liste
des espèces à utiliser en génie végétal en Guadeloupe et plus généralement dans les Antilles
françaises.

1.4.3

Quelles expériences de génie végétal dans les
Antilles françaises ?

Un premier tour d’horizon montre que relativement peu d’expériences sont recensées dans le
domaine du génie végétal dans les Antilles françaises. Cependant plusieurs expérimentations de
stabilisation de talus ou de fond de ravines ont été menées pour limiter les processus d’érosion de la
réserve de la Caravelle en Martinique. A la fin des années 1990 une expérimentation a été menée par
l’ONF à la demande du Parc pour ralentir le ruissellement et l’érosion à l’aide de palmes de cocotier
ou de dosses Mahogany et pour revégétaliser les sédiments piégés sur les versants et les ravins. En
2002 une expérimentation a été menée avec l’IRD pour tester une nouvelle approche biologique de
stabilisation des versants dénudés à l’aide d’une litière de bagasse de canne à sucre, et adapter une
technique traditionnelle africaine de restauration des terres dégradées. Quatre espèces d’arbres
localement présents ont notamment été plantées : le Zikak (Chrisubalanus ikako), le Poirier
(Tabebuia heterophilla), le Courbaril (Hymenea courbaril), et des boutures vigoureuses de Gliricidia
sepium, légumineuse arbustive introduite temporairement pour améliorer la litière en fixant l’azote
(Roose, Vénumière et al. 2003)
En 2008 des expérimentations utilisant des techniques de génie végétal (micro barrages filtrants) ont
été menées dans le cadre de la lutte contre l’érosion des ravines dans une bananeraie au Robert en
Martinique (Rene Corail 2008). Des bouturages ont été réalisés à l’aide de deux espèces autochtones
Draceana massangana, variété endémique résistante et solidement ancré au sol par un système
racinaire plongeant, et Draceana fragans hydride introduit et prisé pour ses fleurs. A noter que
d’autres espèces indigènes ont été également évaluées pour leur utilisation en génie végétal sous
forme de boutures dans ce travail : « Cordylines », Gliricida sepium et « Yucca éléphant », mais ont
été abandonnées pour des raisons techniques ou économiques. Du vétiver a également été utilisé
pour prévenir l’affouillement de petits barrages notamment réalisés à l’aide de boutures de
Draceana massangana tressées avec des roseaux. Ces boutures ont montré un taux de reprise
supérieur à 90 %.
En Guadeloupe un certain nombre de tentatives ont été menées pour mettre en place des
techniques de génie végétal sur les berges de cours d’eau ou sur des talus. Deux études menées en
2001 à la demande de la DIREN visaient ainsi à développer la mise en place de ce type de technique.
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L’une menée par le bureau d’étude Biotec (Adam 2001) et l’autre par le bureau d’étude Bios
(Rousteau 2001), les deux bénéficiant de l’appui de l’Université Antilles Guyane.
En 2005, la première phase du plan de gestion de la Grande Rivière à Goyaves a inclus un relevé des
espèces dominantes des ripisylves et projetait la création d’ouvrages de génie végétal (reconstitution
de ripisylves par plantation et bouturage, fascines, lits de plants et plançons, techniques mixtes…). Ce
rapport prévoyait également une première expérimentation avec des techniques de génie végétal
pures afin de valider leur tenue sur la Grande Rivière à Goyaves, avant de les déployer
éventuellement plus largement (DIREN Guadeloupe 2005).
Le bureau d’étude Biotec est également intervenu il y a quelques années pour un projet de
protection d’un talus à proximité de l’aéroport, mais c’est finalement une solution en génie civil qui a
été retenue (Philippe Adam Communication personnelle).
Lors des visites de terrain menées dans le cadre de la présente mission, l’utilisation de vétiver a pu
être notée sur deux sites, sur des talus au‐dessus d’enrochements, accompagnés ou non par un
linéaire de plantations ligneuses. Ces essais ont été réalisés sur la ravine Caco à Gourbeyre (voir 2.2)
et sur la rivière Losteau à Bouillante (voir 2.4).
A noter que lors de la présente mission, nous avons été informés que des confortements de talus
associant banquettes grillagées et génie végétal étaient réalisés sous maîtrise d'ouvrage de route de
Guadeloupe (une réalisation à Sainte Marie et une en projet à Goyave).
Vu l’importance des zones d’érosion à la fois sur les talus routiers ou les berges de cours d’eau ou
ravines dans des contextes de pente et de sol très variés, il existe un fort potentiel pour l’utilisation
de techniques de protection contre l’érosion utilisant du végétal qu’il s’agisse de techniques de génie
végétal pur ou de techniques mixtes.
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2. S
Sites visiités
2.1
1

Localiisation dees sites visités

Une vinggtaine de sitees couvrant une
u large paart de la diversité des types de cours dd’eau, de ravvines et
de végéttation présen
nts en Guade
eloupe.

Carte : h
https://www.google.com/maps/d/eddit?mid=zTo9
9KQAe9S9Q.k0igDUjTXa99Q&usp=sharing
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2.2
2

Ravin
ne Caco à G
Gourbeyrre

Ravine Caco, photo de la do
ouble buse et des
dernièrees touffes dee vétiver vissibles sur le haut du
talus.

d’une ravinee qui a fait l’o
objet d’une éérosion liée au débordement de l’ém
missaire. Cett ouvrage
Il s’agit d
de proteection de beerge a ainsi été
é mis en pplace car l'eaau s'est écou
ulée sur la bberge en rive
e gauche,
l'ouvragee hydrauliqu
ue en amont ayant été suubmergé l'eaau a dévalé la route et lee talus rive gauche.
g
Il
semble q
que cela soitt à cause de
e la nature d e l'ouvrage hydraulique constitué d''une double buse (ce
type d'ouvrage se bo
ouche lors de
es crues).
Les travaaux ont conssisté à la mise en place d e blocs et à la végétalisa
ation à l'aide de vétiver au‐dessus
a
des enro
ochements sur toute la surface
s
du taalus. Le vétivver a quasim
ment disparu.. Il n'est pluss présent
que sur quelques touffes
t
à prroximité de la route. Ailleurs
A
il a été exclu ppar d'autres espèces
herbacées.
L’ouvragge a été conççu par le bure
eau d’étude Caraïbes Environnement.
La pentee de la ravinee à la sortie de la buse eest de l'ordre
e de 8 %, less blocs du foond ont des arêtes
a
de
0,5 à 0,77 m. La pentee des enrochements de l''ordre de 68% avec des blocs
b
d’arêtees de 0,5 à 1 m.
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2.3
3

Rivièrre Rouge à Gourbeyre
Les tra
avaux ont coonsisté à l’aarrangement du lit et dees berges su
uite à un
affouillement souss la clôture d'une proprié
été riveraine..
Site trrès végétalissé dans sa partie supé
érieure et bberges très pentues,
difficile
ement accesssible. Des blocs ont été remis en plaace pour pro
otéger un
riverain. Ces travauux ont eu lieu en 2011.

Photo : R
Rivière Rouge

2.4
4

Rivièrre Losteau
u à Bouilllante, partie interm
médiaire
La route a été emporrtée lors de la tempête
e Jeanne.
L’ouvrage de protectio
on a été réallisé en 2004//2005 en
extrados de méandre, en face d’unne berge naturelle. Il
est consttitué d’enrrochements secs. Ce
es blocs
cyclopéenss en andésitte provienneent de la carrière de
Deshaies. Ces blocs ont
o une arêête visible moyenne
m
d'environ 1,5
1 mètre ett une taille bbien plus im
mportante
que celle des
d blocs du fond
f
(plutôt de l'ordre de 0,7). La
pente du cours d'eau est
e inférieuree à 1%. La pe
ente de la
berge donn
née pour 3 pour
p
2.
Des arbress et du vétivver ont été pplantés en re
etrait au‐
dessus de l'enrocheme
ent, la végéttation est en
ntretenue
par la mairrie.

Photo : Vue générale de
d l’enrochem
ment, les pla
antations
linéaires so
ont visibles en
e haut à drooite.

2.5
5

Rivièrre Losteau
u à Bouilllante, partie amontt
La rivière a emporté laa route en rive gauche, lorsque le pont
p
s’est
mis en chaarge. Un enro
ochement bé
étonné a étéé mis en placce en rive
gauche jusste en amon
nt du pont. Les blocs dde l’enroche
ement se
désolidarissent.
La pente d u cours d'eau sur la section du pont est d'environ
n 2,5 %

Photo : vvu de l’enrocchement béttonné
qui se dééstructure.
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2.6
6

Rivièrre Losteau
u à Bouilllante, partie aval
Un en
nrochementt bétonné très pentu
a été
é mis en plaace en rive gauche,
pour permettre l’installatio
on d’un
ment en proxximité immé
édiate du
bâtim
cours d’eau.
La be
erge est resttée naturelle
e en rive
droite
e.
Du béton
b
a étté coulé dans
d
les
intersstices de bloocs cyclopé
éens à la
main.. Les plans oont été réalissés par le
burea
au d'étude A
ACCESS.

Photo : EEnrochemen
nts bétonnés à l’aval de laa rivière Lostteau

2.7
7

Rivièrre des Pèrres à Bailllif
Un
n mur de gabions a été m
e par une
mis en place
so
ociété privée en aout 20114. L’objectiff était de
reprendre de l'espace priss par le cou
urs d'eau.
L’e
espace derrière les gabioons a été co
omblé de
terre. Des blo
ocs ont été installés en pied de
be
erge.
Le
e mur de gabion coonstitue une berge
relativement rigide
r
et verrticale, très minérale
et qui vient en
n saillie dans le cours d’eau.

Photo : vvu du remblaai et du mur en gabions
Présencee d'enrochem
ments en rive gauche souus le pont.
La pentee du cours d'eau à l'aval du
d pont est dd'environ 3,6
6 %. De très gros
g blocs ci rculent lors des
cycloness.
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2.8
8

Rivièrre aux He rbes à Ba
asse Terre
e

La rivièrre aux Herb
bes dans la traversée
t
dee Basse‐Terre est très artificialisée, entre enrocchements
libres et liaisonnés, murs et fond en béton, la rivière esst très minérrale ne laissaant plus de place
p
aux
espèces animales et végétales inféodées à cees milieux.
Sur la partie avaale de la rivvière, des
enro
ochements oont été faits en août
2014
4 pour protégger le march
hé.
A l'aval de la dernière route, à
m
des
l'embouchure avec la mer
enro
ochements datant des années
2000
0 sont présennts.
La pente
p
des beerges enrocchées est
d'environ 70 % et la pentte du lit
entre les deuxx ponts avals est
d'environ
(section
1, 1
%
vraissemblablemeent ennoyé
ée avec
courrbe de rem
mous en cru
ue vu la
proxximité de l'oocéan et le plus
p petit
gaba
arit du pont aaval).
Photo : eenrochemen
nts à l’aval de
e la rivière auux Herbes
Danss la traverséee de la ville, le lit est
comp
plètement bbétonné surr plus de
cent mètres l inéaires. La
a pente
approximative ddu cours d'eau à
l'amo
ont du seconnd pont (déb
but du lit
bétonné) est d’ennviron 3 %.
Plus à l’amontt les bergges sont
de
béto
on
et
constituées
d’enrrochements bétonnés.

Photo : V
Vue du lit béétonné de la Rivière aux H
Herbes

2.9
9

Aval Beaugend
B
dre

La granu
ulométrie esst plus faible
e tout à l’avaal avec des sables
s
et gra
aviers accom
mpagnés de quelques
blocs. On trouve de gros fourré
és de Mimossa Pigra, ave
ec deux espè
èces de gram
minées : une
e petite à
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ligule ob
btuse triangu
ulaire et une
e grande cannne (à ligule poilue). Les trois sont d ominantes, présence
importan
nte de lianess rampantes également à l'aval dans les zones calmes.
Les îlots centraux se sont végétalisés après aavril 2014 où ils étaient encore à nu aaprès le passsage de la
e car tout le lit avait été décapé.
tempêtee tropicale dee novembre 2013. La véggétation est donc récente
La pentee est faible de l’ordre de 0,7 %. Elle a ugmente doucement pour atteindre environ 2 % au
niveau d
du pont situéé 500 mètress en amont.
Les bergges sont souvvent enroché
ées, parfois éérodées et ve
erticales avec un mélangge de blocs et de
scories, pouvant menacer à term
me certaines habitations. Présence d’un enrochem
ment bétonn
né en
rive droite à l’amontt du pont pou
ur protéger uune habitatio
on.

Photo : FFourré de Mimosas et granulométriee à l’aval du torrent
t
de Be
eaugendre
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Photo : Les raciness des graminées préseentes sur laa berge du cours d’eaau et sur le
es bancs
e dense qui vvient stabilise
er les galets du fond du llit.
constituent un système racinaire
A noter la présence d'un flambo
oyant sous u n mur verticcal en scorie,, il a été conntourné par la
l rivière,
n système racinaire a ma
aintenu un îloot. Un enrocchement de protection s’’est effondré
é, mais le
mais son
flamboyant a résistéé à l’érosion.

Photo : à gauche, enrochements végétalisés naturelleme
ent, à droite, berges végéétalisées ave
ec cannes
et fourréés de mimosa.
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2.1
10 Interm
médiaire Beaugend
dre
La rive d
droite est natturelle, la rivve gauche estt un peu enrrochée. Prése
ence de murrs de scories avec des
blocs andésitiques quasi verticau
ux en rive drooite. Des arb
bres à moitié
é déchausséss retiennent des blocs
de gros vvolume en su
urplomb. La pente est dee l’ordre de 3 %.

Photo : Prrésence de gabions
g
évenntrés en rive gauche.
Photo : B
Berge verticaale et blocs andésitiques
a
retenus par les racines des arbre
es.
On note la présence de fourrés à Mimosa piggra, mais les essences forestières sonnt plus prése
entes et
diversifiéées qu'en avval.

2.1
11 Amon
nt Beaugen
ndre
Présencce d’un poont submerrsible au
travers du cours d’eeau. Il est cu
uré après
e crue, les ssédiments bloqués
b
à
chaque
l'amontt sont enlevéés au godet et placés
à l'aval.
Les berges rive gaauche et rivve droite
sont en
nrochées en amont (nottamment
pour prrotéger une habitation).
L'enrocchement am
mont en rive
e gauche
est vég
gétalisé par de la cann
ne sur sa
partie inférieure et par une
e plante
rampan
nte.
Photo : les racines viiennent enlacer les enrocchements
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Un arbrre a ses raacines qui s'enfoncent
s
dans un ro
ocher monttrant une sttructure sta
abilisante
intéressaante. Les véggétaux vienn
nent ainsi rennforcer la staabilité de l’en
nrochement..

2.1
12 Rivièrre Pérou eembouchure

Photo : LL’embouchure de la riviè
ère Pérou com
mmune de Capesterre‐B
C
elle‐Eau
On note la présence d'espèces halophiles nootamment avvec la régéné
ération de ra isinier bord de
d mer.
n note la préssence de blo
ocs massifs erratiques auu milieu du litt.
La pentee est quasi‐nulle, mais on
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2.1
13 Rivièrre Pérou iintermédiaire (vieux pont)

Présence
P
d'uun mur de scories à
nu
n en rive d roite (quasi vertical).
Enrochemen
E
nt en andésitte sous le
pont.
p
Préseence de lia
anes, de
cannes
c
et dde mimosa avec des
structures
s
vvégétales pro
oches de
celles
c
obseervées à l’’aval de
Beaugendre.
B
. La pente du cours
d’eau
d
est de l’ordre de 1,5 %.

Photo : p
présence d’u
une strate he
erbacée en bberge avec caannes.

2.1
14 Prise d'Eau Pérrou (amon
nt rivière
e Pérou)
Ce site se situe en milieu forestier, à l’avval d’une priise d’eau
n
la pré
ésence d'arbbres ancienss sur les
potable.. On peut noter
berges qui maintie
ennent les blocs, on peut observer des
structurees racinairess intéressantes pour le géénie végétal..
La pentee du cours d’eau est de l’ordre de 3 %
%.

Photo : Système racinaire
protégeaant la bergee
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2.1
15 Canyo
on Galion du bas co
ommune de
d Gourbeeyre
Le type d
de structuree très érodée
e présente suur le canyon permet d'avvoir accès à la nature du
u sous‐sol
sans véggétation et de visualiser l'importancee et la profon
ndeur des sysstèmes racinnaires. D'une
e manière
généralee les racines pénètrent trrès peu danss le sous‐sol et
e courent su
uperficiellem
ment.
Il s’’agit de la zo
one amont d''un petit cou
urs d'eau,
de gorges creusées daans des matériaux
m
volcaniques, avvec des couulées pyroclastiques,
sou
uvent friable
es et pulvéruulentes, maiis parfois
plus dures, sur la partie avvale on arrivve sur un
sup
pport rocheux andéssitique. Les blocs
and
désitiques sont déta chés des coulées
pyrroclastiques et sont mo bilisés dans le cours
d'eau. Il existe une très ggrande hétérrogénéité
dan
ns les matériaux géologgiques, sur quelques
dizaaines de ce
entimètres on peut pa
asser de
zon
nes très densses à d'autrees plus pulvérulentes.
On note la préssence de groos blocs and
désitiques
(jussqu'à 2 ou 3 m de long) qui circulen
nt dans le
lit du
d canyon.
On note que la végétation ttient sur les berges à
la sortie des gorges là où le cours d'eau
s'éllargit.

Photo : V
Végétation stabilisant less berges

2.1
16 Canal des Roto
ours à Morrne à l’eau
u
Dans la
a partie avaal, le cours d’eau
d
n’a
pas de pente, c’esst un canal creusé
c
au
19ème Siècle
S
pour trransporter la
a canne à
sucre vers
v
le Grannd Cul de Sa
ac Marin.
On notte la présennce d’une vé
égétation
halophile avec des palétuviers.
La co
ontrainte dde batillagge peut
conduire à des érossions localisé
ées.

Ripisylve du canal des Ro
otours
Photo : R
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2.1
17 Ravin
ne Gachettte
La pentee est faible, laa végétation
n est tout à faait à même de
d tenir les berges.
b
Présencee de gravatss, de rembla
ais et de dééchets de jarrdin sur les berges et à proximité. On note
égalemeent la présence de plante
es échappéess de jardins.
Par secteeur les bergees sont herba
acées et sou mises à la prression du pâ
âturage.

2.1
18 Rivièrre Mitan
La rivière estt polluée par les
matières
suspensio
en
on
qui
semblent issuess de la carriè
ère située
plus en amont.
Lap

Les berges ssont soumises au
pâtu
urage sur plusieurs secteurs,
entrraînant des éérosions loca
alisées.
La pente
p
varie de 1 à 3 % dans la
zone
e prospectéée, en auggmentant
vers l’amont.

Photo : P
Pâturage dess berges

Pho
oto érosion dde berge surr la parie
amo
ont de la rivièère Mitan
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2.1
19 Ravin
ne Viard à Sainte Ro
ose

Photos : A gauche, protection
p
des berges d’’un jardin en
n pneus et bé
éton, à droitte construction d’une
habitatio
on empiétan
nt directemen
nt sur le lit dde la ravine plus
p en amon
nt.
Comme de nombreu
uses rivières du Nord‐Ouuest de Bassse‐Terre, la pente
p
du couurs d’eau est faible à
t
le tronçon prospectté est inférieure à 1 %. La partie avall est semi‐urrbaine, et
l’aval. Laa pente sur tout
la partie amont plus forestière.
Ph

2.2
20 Route
e des Mam
melles
La routee des Mamelles présente
e des zones dd’érosion et de glissements dont unee partie pourrait être
traitée aavec des tecchniques de
e génie végéétal ou des techniques mixtes. Cess zones d’érrosion se
trouventt dans la série hygrophiile et hors bberge de cou
urs d’eau ett sort donc ddu cadre du
u présent
travail.

Photos : A gauche, exemple
e
d’érrosion obserrvée sur la ro
oute des Mamelles, à drroite les herb
bacées et
ligneux ccolonisent la zone de glisssement
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3. Conclusion
3.1

Constat

Les observations de terrain faites lors de la mission et les autres études préalables (Adam 2001,
Rousteau 2001, DIREN Guadeloupe 2005) montrent que les processus d’érosion sont fréquents et
résultent de la dynamique naturelle prononcée des cours d'eau de Guadeloupe. Sur Basse‐Terre, ils
ont tendance à être plus nombreux en amont où les berges sont quasiment verticales et la pente des
rivières plus élevée, mais elles sont également parfois présentes à l'aval et notamment dans
l'extrados des méandres, là où les contraintes érosives sont les plus fortes. La présence fréquente de
berges verticales mêlant des blocs andésitiques dans une matrice de matériaux volcaniques
pulvérulents engendre un risque érosif accru. On rencontre ainsi de nombreux problèmes d'érosion
sur tout le linéaire des cours d’eau. La granulométrie grossière et la mobilité du fond du lit des cours
d’eau constituent également une contrainte importante à prendre en compte. En Basse‐Terre on
rencontre des cours d’eau à faible pente avec des zones marécageuses, avec des problèmes
d’érosion plus réduits, même s’ils peuvent exister localement.
Lorsque la forte dynamique érosive naturelle des cours d’eau menace des enjeux à protéger comme
des infrastructures ou des bâtiments, les berges des cours d’eau guadeloupéens sont généralement
protégées par des techniques minérales. Le plus souvent ces berges sont enrochées, parfois les
enrochements sont liaisonnés, quelquefois l’ensemble des berges (voire le fond du lit) sont bétonnés.
La pente très forte des enrochements, parfois de l'ordre de un pour un limite leurs possibilités de
végétalisation, la surface offerte aux végétaux éventuels est faible et il y a peu de dépôt de litière
dans les interstices. On note ainsi une présence fréquente d'enrochements cyclopéens agencés,
parfois liaisonnés. Ce type de structure manque de souplesse et ne peut s’adapter en cas du
mouvement du fond du lit ou de la berge. Les enrochements constituent des points durs non
adaptables et se retrouvent suspendus en cas d’enfoncement du lit. Le problème est ainsi de ne voir
le bloc que comme un élément granulaire dont le poids doit être suffisant pour ne pas être emporté
par le courant. Le bloc fait partie d'un ouvrage qui a un fonctionnement dans son ensemble et qui
peut gagner à être déformable.
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Photo : EEnrochemen
nt liaisonné déstabilisé
d
à Basse‐Terre sur la rivière
e
aux Herbes
Les évèn
nements extrêmes consstitués par les cycloness et tempêttes tropicalees sont de première
importan
nce pour la structuration
s
n des cours dd’eau et de la morpholog
gie des lits. I ls sont égale
ement les
facteurs déclencheurs d’un très grand
g
nomb re d’érosions et de glisse
ements.
La dynaamique végéétale sur ce
es glissemennts est trèss rapide. Ainsi, après 5 ans les traces de
glissemeents de terraain ne sont plus visibless à partir de
e l’analyse des
d photograaphies aériennes, les
ligneux o
ont compléteement recolo
onisé ces esppaces ouvertts (Allemand, Delacourt eet al. 2014).

3.2
2

Persp
pectives
3.2.1

Pe rspectives pour les es
spèces à utiiliser

Principees généraux
ulations étan
nt majoritaire
ement installlées dans la frange littorrale de Bassee Terre et su
ur Grande
Les popu
Terre, c’’est dans la partie basse de l’Ile quue sont situés les principaux enjeuxx, et donc les zones
susceptibles d’accueeillir les ouvrages. On trravaillera do
onc sur les espèces
e
des séries de vé
égétation
littoraless, xérophiless et mésoph
hiles ces deernières pouvant monte
er jusqu’à 4000 à 500 mètres
m
en
fonction de l’exposiition au vent ou sous lee vent (Sastre and Breu
uil 2007). A noter également les
mangrovves situées à l’embouch
hure de cerrtaines rivièrres et la forrêt marécaggeuse située
e plus en
amont, notammentt en Grande
e Terre. Less forêts ripicoles et ma
arécageuses à Pterocarrpus sont
présentees et en régrression à l’avval des courss d’eau à trè
ès basse altitude (Rousteeau 2001, Bâ, Béna et
al. 2015) Ils constitu
uent des milieux écologgiques particculièrement intéressantss et fragiles que l’on
chercherra à reconstituer lors de l’éventuelle création d’o
ouvrages dan
ns ces zones..
La préseence de nom
mbreuses esspèces endéémiques dan
ns l’Archipel de la Guaddeloupe plaide pour
l’utilisatiion de certaines de ces espèces danns la mesure
e où elles répondent auxx critères re
echerchés
pour l’uttilisation dan
ns le domain
ne du génie végétal. On
n cherchera ainsi
a
à assoccier aux foncctions de
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protection contre l’érosion des ouvrages, une fonction de conservation pour des espèces
endémiques, rares ou menacées.
Dans cette idée, on cherchera également à installer des espèces qui peuvent avoir un usage (fruits
comestibles, plante ornementale, mellifère, graines pour colliers..), comme le manguier par exemple
qui est présent en extrados de méandre sur certaines berges de la Grande Rivière à Goyaves (DIREN
Guadeloupe 2005). Ces usages potentiels des espèces sont recensés dans Rollet & Coll (Rollet,
Chekmahomed et al. 2010).

Lors de l’étude des cours d’eau qui sera menée dans la phase 1 du projet, on mènera une recherche
attentive des zones perturbées pour voir comment la nature s’y prend pour les recoloniser et les
revégétaliser. Il s’agira de regarder parmi les espèces pionnières qui assistent ce processus de
succession quelles sont celles qui sont intéressantes pour être utilisées en génie végétal. Un intérêt
particulier sera ainsi porté aux espaces perturbés et cicatriciels, (zones d’érosion, de glissement,
chablis…) pour lister les espèces pionnières qui recolonisent ces milieux.
Quelles connaissances des espèces à utiliser en Guadeloupe ?
Dans son étude de 2001, Alain Rousteau donne 18 espèces ligneuses présentes sur les berges, cette
liste est issue de relevés comprenant 119 espèces réalisés sur la Grande Rivière à Goyave, la Rivière
La Digue (dont une partie de la berge est sous forme de prairie) et la Rivière‐sans‐nom (Rousteau
2001), (voir en Annexes 1 et 2).
La première phase du plan de gestion de la Grande Rivière à Goyaves réalisé par l’ONF et la SAFEGE
pour le compte de la DIREN en 2005 liste les espèces des berges les plus fréquentes de la Grande
Rivière à Goyaves sur 3 grandes zones, la partie amont, la partie intermédiaire et l’estuaire. Une
petite trentaine d’espèces ligneuses sont ainsi listées, ainsi qu’une espèce arbustive (Mimosa Pigra)
et cinq espèces herbacées. A noter la présence de deux espèces exotiques envahissantes très
présentes sauf dans l’estuaire : le Pomme rose (Syzygium jambos) et le Bambou (Bambusa sp), le
Balsa est également présent sur le même secteur (DIREN Guadeloupe 2005).
Dans la phase 2 du Plan de Gestion de la Grande Rivière à Goyaves, un certain nombre d’espèces
sont préconisées pour les expérimentations envisagées pour le génie végétal :
 Espèces arborées: Gommier rouge (Bursera simaruba), Calebassier (Cresentia cujete) et Ficus
(Ficus benjamina),
 Espèces arbustives: Glicinidia (Glicinidia sepium), Banglin (Mimosa pigra),
 Espèces graminées: Vétiver (Vetiveria zizanoïdes), s’agissant d’une exotique, on cherche
plutôt à trouver de herbacées autochtones.
On peut également citer les espèces repérées par Díaz (2001) et Clark (1996), et notamment
Haematoxylum campechianum, Citharexylum spinosum et Leucaena leucocephala qui sont
autochtones des Antilles et présentent des intérêts pour le génie végétal.
Parmi l’ensemble des espèces citées dans ces études, Rhizophora mangle (pour la mangrove),
Pterocarpus officinalis (pour les forêts marécageuses) et Mimosa pigra (souvent présente en
compagnie d’herbacées) sur les bancs de gravier et les atterrissements à l’aval des cours d’eau et
présentant des capacités pionnières marquées) apparaissent particulièrement importantes comme
éléments structurant de leur formation végétale. Mimosa Pigra et les herbacées compagnes
constituent des espèces pionnières qui apparaissent particulièrement prometteuses pour initier les
successions végétales sur les zones fortement soumises aux écoulements (vitesses, temps
d’immersion). Les capacités de régénération et de culture de Mimosa pigra demandent à être
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évaluées, car cette espèce constitue un candidat de choix pour être utilisé dans les techniques de
génie végétal, notamment en pied de berge. A noter également l’efficacité des Pterocarpus en tant
qu’arbre d’ombrage, l’architecture de l’espèce lui permet en effet d’établir un houppier à large
développement horizontal (Rousteau 2001).
Même si le pool de graminées autochtones de Guadeloupe est faible, on pourra procéder à des
essais avec les cannes compagne du Banglin, on pourra aussi rechercher parmi les cypéracées.
Période d’intervention :
Les travaux sur la végétation devront être réalisés au début la saison pluvieuse. Il est ainsi
recommandé de réaliser les opérations de végétalisation (ensemencements, plantations,
bouturages….) au début de la saison des pluies, pour permettre à l’enracinement de bien se
développer avant l’arrivée du Carême. Les végétaux seront ainsi à même de résister aux épisodes
plus secs du Carême (Clark and Hellin 1996, Díaz 2001).
Lumière et pâturage :
Une attention particulière devra également être portée aux ouvrages réalisés en zones forestières.
En effet un ombrage trop important est un des freins majeurs au développement des ouvrages de
génie végétal, où l’on utilise fréquemment des espèces pionnières qui ont besoin de lumière. Ce
problème se pose avec d’autant plus d’acuité en forêt tropicale où la canopée peut absorber 80 à
90 % de la lumière (Sastre and Breuil 2007). Le cas échéant des travaux d’abattage devront être
réalisés préalablement aux chantiers.
De même dans les zones soumises au pâturage, les ouvrages devront être mis en défens et un effort
de concertation devra être conduit auprès des éleveurs.
Entretien :
Pour améliorer la résistance mécanique des ouvrages de génie végétal, il est souvent utile de prévoir
un entretien régulier des ligneux pour garder des tiges souples qui vont se plier lors des crues, et
éviter les troncs rigides qui constituent des points durs et créent des zones de turbulence. Un
entretien régulier permet également de maintenir un couvert végétal arbustif important, en limitant
l’auto‐éclaircie, évitant ainsi qu’un individu domine la canopée et que les individus dominés
périclitent.
Par exemple, on observe souvent sur les enrochements végétalisés naturellement, de gros arbres
dont l’ombre semble empêcher le développement d’autres ligneux (notamment en zones sèches). La
structure rigide de ce type de tronc est susceptible de créer des remous lors des crues et de générer
des problèmes d’érosion.
De plus il sera utile de prévoir un suivi sur 3 ans du chantier par l’entreprise qui l’aura réalisé, il s’agit
de garantir ainsi la reprise des végétaux, et le cas échéant de les remplacer, ou de replanter en cas de
mortalité ou de mauvais développement.
3.2.2

Perspectives sur les techniques de génie‐végétal à
utiliser en Guadeloupe

Il est important de laisser aux cours d’eau leur capacité de divagation tant sur les plans
hydrogéomorphologique qu’écologique. Pour leur bon fonctionnement, et notamment pour le
maintien de leur biodiversité et de leur capacité de transport solide, les cours d’eau doivent rester
libres de se déplacer sur les plans verticaux et horizontaux. Toutefois, compte tenu des différents
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enjeux ssocio‐économiques présents à prooximité imm
médiate des cours d’eaau, il est éggalement
importan
nt de protégger certainess berges conntre l’érosion
n. C’est nota
amment le c as lorsque des
d zones
urbainess, industriellees ou des in
nfrastructurees de transpo
ort sont menacées. Ainssi, le fait de protéger
les bergees ne se justifie que lorsq
que des enjeeux non déplaçables sontt menacés paar l’érosion.
En ce qu
ui concerne la réalisation de chantierrs, un travail d’explication et de co‐coonstruction du projet
avec less personnes habitant à proximité eest garante d’une
d
bonne
e acceptatioon et donc d’un
d
bon
pement de l’ouvrage. Il peut ainsi êttre judicieuxx de choisir certains
développ
c
arbrres qui ont un
u intérêt
localemeent (Clark an
nd Hellin 199
96).
Prescriptions techniques sur le type
t
d’ouvraages à utilise
er
manière générale les co
ontraintes m
mécaniques diminuent
d
avec la pent e des berge
es, et on
D’une m
chercherra ainsi à dim
minuer la pen
nte des bergges de cours d’eau là où l’occupation du sol le perrmet. Sur
sur Basse‐TTerre on utilisera de
les rivières à forte pente et à fort transp ort solide, notamment
n
préféren
nce des techniques mixte
es associant génie civil et
e génie végé
étal. On pourrra ainsi faire appel à
des tech
hniques associant enroch
hement de p ied de berge
e (qui pourro
ont être végéétalisés) et technique
végétalee en haut de berge (lits de
d plants et plançons, co
ouches de branches à reejet, enseme
encement
et bouturage…). On
n pourra au
ussi faire apppel à l’utilisation d’en
nrochementss végétaliséss sur les
e, ce qui corrrespond d’aailleurs à de
es modèles naturels surr certains
secteurss à plus fortte contrainte
cours d’eeau.

Figure : Exemple dee schéma tyype de techhnique mixte sur une rivière à fo rte pente, associant
a
enrochement végétaalisé en pied de berge et lits de plantts et plançons en haut dee berge.
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Figure : Schéma d’un épi végéta
alisé sur un cours d’eau à forte pen
nte (d’après Evette, Rom
man et al.
2013)
La techn
nique des ép
pis (végétalisés dans la m
mesure du po
ossible) perm
met de repoousser les contraintes
mécaniq
ques vers le centre
c
du co
ours d’eau. EElles consiste
ent à mettre en place unne série d’ép
pis le long
des bergges qui rentrrent transve
ersalement ddans le lit et diminuent les forces trractrices au droit des
berges, permettantt le développement dee technique
es végétaless sur celless‐ci. Ces te
echniques
demandent d’avoir un
u minimum
m d’espace m
mais ont fait leurs preuve
es sur les riviières à forte pente et
à fort déébit solide (A
Adam 2001, Adam, Debiaais et al. 200
08, Evette, Roman et al. 2013). Des exemples
e
dont on pourra s’inspirer sont ainsi donnés ddans ces dern
nières référe
ences.
nde‐Terre et sur la partie
e aval de certtains cours d’eau
d
de Bassse‐Terre, lorrsque les pen
ntes et le
Sur Gran
transporrt solide son
nt plus faible
es, il sera poossible d’utilliser des tecchniques de génie végéttal pures,
avec parr exemple dees fascines de
d pied de beerge et des couches
c
de branches à rrejet, lits de plants et
plançonss ou simplement planta
ation et bouuturage notaamment sur les parties supérieuress. Sur les
cours d’eeau les plus lents, des te
echniques dee type fascin
nes d’hélophyyte peuvent s’avérer ada
aptées et
sont ainssi préconiséees par Adam dans son ra pport de 200
01.
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Pourquo
oi végétaliser des enroch
hements

Photo : R
Rivière de Beeaugendre, enrochement
e
t végétalisé « naturel »
Les enro
ochements végétalisés
v
corresponde
c
ent à des modèles
m
natu
urels fortem ent présentts sur les
rivières de Guadeloupe et notamment sur les rivières torrentielless de Basse‐TTerre. A ce titre,
t
leur
mise en place rentree dans le cadre du génie vvégétal.
Les enro
ochements véégétalisés prrésentent diffférents avan
ntages par ra
apport aux e nrochementts secs :
•
SSur le plan écologique
e, ils permeettent le re
etour d’une certaine bbiodiversité (plantes,
entomoffaune, avifau
une…), le maintien d’unne partie des fonctions de corridor de la ripisyllve et un
moindree développement des espèces exottiques envah
hissantes. Après quelquues années, la litière
amenée par les ligneeux contribue
e à l’apparitiion d’autres espèces végétales et aniimales.
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•
Sur le
e plan payysager, la végétalisattion des
ence plus
enrrochements permet de leur donnerr une appare
natturelle et de mieux les in
ntégrer à leurr environnem
ment.
Sur le plan mécanique, la préésence de vé
•
égétation
néralement à la résistaance mécan
nique de
conntribue gén
l’ouuvrage en raalentissant la
a vitesse du courant à proximité
p
de la berge ett en fixant le sol préseent sur ou entre
e
les
enrrochements.. La végétatiion permet éégalement de
d piéger
les sédiments. La présencce des tigess et des raccines qui
s’a gencent au
utour des blocs cont ribue égale
ement à
rennforcer la strructure de l’e
enrochemennt. De plus lo
orsque les
enrrochements sont végétalisés aavec des espèces
arbbustives, less tiges de petits diamèètres vont venir se
couucher contre
e l’enrochem
ment, et jusqqu’à un certain point
leuur apporter une protecttion complé mentaire pa
ar « effet
tappis ». Les enrocheme
ents végéttalisés son
nt donc
génnéralement plus stables que les enroochements se
ecs.
Photo : B
Bloc en surpllomb de la berge,
fixé par les racines d’un arbre,
hniques d’eenrochementts diffèrent notammen
nt par la granulométriee, l’arrange
ement et
Les tech
l’épaisseeur de blocss. Dans tous les cas, i l est possib
ble de procé
éder à la vvégétalisation
n de ces
enrochements soit au
a fur et à me
esure de leu r mise en plaace, soit à po
osteriori.
Une atteention particulière doit être portéee à protéger l’écorce des bouturess. En effet, la partie
vivante de la bouture se situe juste sous l’éécorce et esst facilementt abimée paar les frottem
ments ou
l’écrasem
ment au contact du roch
her. Les bouttures ou pieu
ux doivent êttre installés perpendiculairement
à la bergge, ils doiveent être sufffisamment loongs de man
nière à s’enffoncer dans la terre derrière les
enrochements. Ces boutures vo
ont donc tr averser la couche
c
de transition quui va éviter l’érosion
és sous les bblocs. D’une manière
interne d
de l’enrocheement par arrachement des matériaaux fins situé
généralee, lorsqu’on réalise un enrochemen
e
nt végétalisé
é, il est préfférable d’utiiliser une co
ouche de
transitio
on plutôt qu’’un géotextile synthétiqque pour pro
otéger l’ouvrrage contre l’érosion intterne. En
effet, less racines peu
uvent se dévvelopper à trravers la couche de transsition, ce quii n’est pas le
e cas avec
un géoteextile synthéétique. Dans la mesure ddu possible et au moins pour les booutures situé
ées sur la
partie in
nférieure de la berge, on
n cherchera à ce que ce
es dernières atteignent lle niveau moyen des
eaux. Les enrochemeents constitu
uent en effett des milieuxx particulièrement drainaants, où la ch
haleur est
accumullée par les ro
oches exposé
ées au soleil et où les risq
ques de séch
heresse sont importants.
On peutt distinguer deux
d
techniq
ques principaales de végé
étalisation d’enrochemennts : la mise en place
de boutu
ures dans less interstices et l’utilisatioon de lits de plants
p
et plançons.
La première se fait soit
s à l’avancement (posse de blocs, mise en place de terre, puis de bou
utures ou
m
estt de loin prréférable,
plançonss), soit aprèès la pose des enrocheements. La première méthode
puisqu’eelle permet de mettre en place ddes bouture
es qui vont chercher laa terre derrrière les
enrochements et laa couche de
d transitionn. Cela perm
met une meilleure
m
repprise, une meilleure
m
résistancce à la sécheeresse, et un meilleur anccrage des bo
outures ou plançons.
La pose de lits de plants
p
et pla
ançons peutt égalementt avantageussement se fa
faire à l’avan
ncement,
u première couche d’eenrochemen
nt, puis les vé
égétaux sur llesquels on verse
v
des
auquel ccas on pose une
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matériau
ux terreux, avant
a
de rep
poser la coucche d’enroch
hement suivante. Il est aaussi parfoiss possible
d’installeer des lits ou
o paquets de branchees à posteriori en soulevant les bblocs avec une
u
pelle
mécaniq
que et en inttercalant less végétaux, ccette métho
ode réclame toutefois d es condition
ns et une
technicitté particulièrres (Evette, Baz
B et al. 20115).

nt végétalisé à l’avancem
ment avec
Photos : Exemple dee l’évolution de la végétaation sur un enrochemen
nçons et un
n ensemence
ent sur la rrivière Arve, à l’issue de travaux eet 7 mois ap
près leur
des plan
réalisatio
on (Evette, Roman
R
et al. 2013).

Photos : Exemples de structure
es racinaire s anastomo
osées présen
ntes en berrges de cou
urs d’eau
formant un treillage vivant.
Les form
mes de racin
nes anastom
mosées sontt assez préssentes (voir photo ci‐deessus), et po
ourraient
donner d
des résultatss intéressantts pour des teechniques de tressage, couches
c
de bbranches ou de lits de
plants ett plançons, reste à voir si ce type d'esspèce est susceptible de bouturer.
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Annexe 1 Liste des 18 espèces ligneuses des berges issue de l’étude UAG /
Bios / DIREN de 2001
1. Rhizophora mangle
2. Pterocarpus officinalis
3. Andira inermis
4. Dussia martinicensis
5. Inga laurinia
6. Inga ingoides
7. Cecropia schreberiana
8. Simarouba amara
9. Lauraceae spp.
10. Marila racemosa
11. Dalberia ecastaphyllum
12. Dalbergia monetaria
13. Coccoloba venosa
14. Hernandia sonora
15. Hura crepitans
16. Chimarrhis cymosa
17. Ochroma pyramidalis
18. Mimosa pigra
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Annexe 2 Liste des 119 espèces des berges issue de l’étude UAG / Bios /
DIREN de 2001. Les relevés ont été effectués sur la Grande Rivière à
Goyaves, la Rivière La Digue (dont une partie de la berge est sous forme de
prairie), la Rivière‐sans‐nom.
Berges Berges Berges

Syzygium jambos
Ocotea membranacea
Lonchocarpus pentaphyllus
Mimosa pigra
Ludwigia octovalis
Thelypteris reticulata
Wedelia trilobata
Ludwigia hyssopifolia
Commelina diffusa
Brachiaria purpurascens
Hippocratea volubilis
Clidemia hirta
Miconia impetiolaris
Myrcia splendens
Chrysophyllum argenteum
Pitcairnia angustifolia
Ochroma pyramidale
Sapium caribaeum
Ocotea cernua
Pterocarpus officinalis
Inga ingoides
Inga laurina
Cecropia schreberiana
Simarouba amara
Colocasia esculenta
Dieffenbachia seguine
Xanthosoma sagittifolium
Elaeis guineensis
Bambusa vulgaris
Mikania micrantha
Ipomoea setifera
Ipomoea tiliacea
Aeschynomene sensitiva
Vigna luteola
Polygonum punctatum
Fimbristylis complanata
Eleocharis interstincta
Rhynchospora corymbosa
Echinochloa guadeloupensis
Panicum maximum
Heliotropium indicum
Hyptis verticillata
Centella erecta
Paspalum conjugatum
Schefflera morototoni
Erechtites valerianifolia
Cordia reticulata
Cordia sulcata
Carica papaya
Calophyllum calaba
Melothria guadalupensis
Momordica charantia
Omphalea diandra
Gliricidia sepium
Heteropterys platyptera
Urena lobata
Swietenia macrophylla

M yrtaceae
Lauraceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-M imosaceae
Onagraceae
Polypodiaceae-Thelipteroideae
Asteraceae
Onagraceae
Commelinaceae
Poaceae
Hippocrateaceae
M elastomataceae
M elastomataceae
M yrtaceae
Sapotaceae
Bromeliaceae
Bombacaceae
Euphorbiaceae
Lauraceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-M imosaceae
Leguminosae-M imosaceae
M oraceae
Simaroubaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Arecaceae
Poaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Polygonaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Boraginaceae
Labiatae
Umbelliferae
Poaceae
Araliaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Caricaceae
Clusiaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Leguminosae-Fabaceae
M alpighiaceae
M alvaceae
M eliaceae

Berges

Berges Berges Berges
GRG

Digue

riv ext amont gué gué prairie

Prairies nom

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Pterido.

1

galets

1
1

GRG

Berges

Riv. La La Digue Riv. Sans GRG

GRG amont
3

1

2

1

2

1

2
1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Monocot.

1

Monocot.

1

somme

1

2
1

2
2
2

1

2
1
1

2

Dicot.

1

Dicot.

1

1

2

Dicot.

1

1

2

Dicot.

1

1

2

Dicot.

1

1

2

1

Monocot.
1

2

1

2

Dicot.

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

Dicot.

1

1

1

Dicot.

1

1

1

Dicot.

1

1

1

Dicot.

1

1

1

Monocot.

1

1

1

Monocot.

1

1

1

Monocot.

1

1

1

Monocot.

1

1

1

Monocot.

1

1

1

1

1
1
1
1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Monocot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1
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Berges Berges Berges

Solanum americanum
Solanum torvum
Trema micrantha
Eryngium foetidum
Dracaena fragrans
Syngonium podophyllum
Dioscorea pilosiuscula
Adiantum latifolium
Adiantum obliquum
Polypodium aureum
Thelypteris dentata
Byrsonima spicata
Nymphaea sp.
Scleria pterota
Pennisetum purpureum
Schizachyrium microstachyum
Bellucia grossularioides
Coccoloba ascendens
Eriochloa polystachia
Annona glabra
Annona reticulata
Clibadium erosum
Ceiba pentandra
Pachira insignis
Chrysobalanus icaco
Clusia major
Marila racemosa
Symphonia globulifera
Laguncularia racemosa
Sloanea dentata
Hura crepitans
Phyllanthus mimosoides
Homalium racemosum
Hernandia sonora
Ocotea dominicana
Ocotea leucoxylon
Andira inermis
Dalbergia ecastaphyllum
Dalbergia monetaria
Dussia martinicensis
Machaerium lunatum
Sesbania sericea
Entada gigas
Hibiscus pernambucensis
Psidium guajava
Ludwigia sp.
Coccoloba swartzii
Coccoloba venosa
Rhizophora mangle
Chimarrhis cymosa
Lippia nodiflora
Montrichardia arborescens
Asplundia insignis
Eleocharis mutata
Heliconia psittacorum
Ischnosiphon arouma
Andropogon bicornis
Gynerium sagittatum
Eichhornia crassipes
Dicranopteris pectinata
Acrostichum aureum
Acrostichum danaefolium

Solanaceae
Solanaceae
Ulmaceae
Umbelliferae
Agavaceae
Araceae
Dioscoreaceae
Polypodiaceae-Adiantoideae
Polypodiaceae-Adiantoideae
Polypodiaceae-Polypodioideae
Polypodiaceae-Pteridoideae
M alpighiaceae
Nymphaeaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
M elastomataceae
Polygonaceae
Poaceae
Annonaceae
Annonaceae
Asteraceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Chrysobalanaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Flacourtiaceae
Hernandiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-Fabaceae
Leguminosae-M imosaceae
M alvaceae
M yrtaceae
Onagraceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Rhizophoraceae
Rubiaceae
Verbenaceae
Araceae
Cyclanthaceae
Cyperaceae
Heliconiaceae
M arantaceae
Poaceae
Poaceae
Pontederiaceae
Gleicheniacea
Polypodiacea-Dryopteroideae
Polypodiaceae-Pteridoideae

Berges

Berges Berges Berges
GRG

Digue

riv ext amont gué gué prairie

Prairies nom

galets

GRG

Berges

Riv. La La Digue Riv. Sans GRG

GRG amont
somme

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Pterido.

1

1

Pterido.

1

1

Pterido.

1

1

Pterido.

1

1

Dicot.

1

1

Dicot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Monocot.

1

1

Dicot.

1

Dicot.

1

1
1
1

Monocot.

1

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Dicot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Monocot.

1

0

Pterido.

1

0

Pterido.

1

0

Pterido.

1

0
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Annexe 3 Liste des espèces des berges de la Grande Rivière à Goyaves issue
de l’étude Phase 1 ONF / SAFEGE / DIREN de 2005
ESPECES LIGNEUSES
Partie amont

Slonea massonii
Sloneatruncata
Chimarrhis cymosa
Buchenavia tetraphylla
Cecropia peltata
Miconia mirabilis
Ochaoma pyramidale
Inga ingoïdes
Inga Laurina
Ficus benjamina)
Sapium caribaeum)
Ochroma pyramidale ( Exotique ?)
Syzinium jambos (espèce exotique envahissante)
Bambusa sp (espèces exotiques envahissantes)
Plus à l’aval, mais à l'amont de la mangrove:

Terminalia cattapa
Cordia sulcata
Spondias monbin
Ceibapendrata
Ficus sp
Cassia samea
Cocos nucifera
Mangifera indica
Ochroma pyramidale ( Exotique ?)
Syzinium jambos (espèce exotique envahissante)
Bambusa sp (espècess exotiques envahissantes)
Dans· l'estuaire mangrove, forêts marécageuse et atterrissements

Rhyzophora mangle
Colocarpus erecta
Laguncularia racemosa
Avicenia germinans
Pterocarpus officinalis
VEGETATION ARBUSTIVE
La végétation arbustive est essentiellement représentée par Mimosa pigra
fortement colonisateur des atterrissements.
VEGETATION HERBACEE
Partie amont

Heliconia sp
Philodendron giganteum
Etlingera eliator
Dicranopteris pectinata
Dans la mangrove,

Acrostichum aureum).
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Annexe 4 : Le projet de promotion et développement du génie‐végétal en
Guadeloupe
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Annexe 5 : Compte‐rendu de la réunion du 27 Janvier 2015 à l’Université
Antilles Guyane
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