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Introduction 
 
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) est un établissement public 
chargé de mener une politique foncière de protection des espaces naturels littoraux en métropole et 
en Outre-mer. Ses interventions foncières visent à préserver des paysages naturels et des 
écosystèmes de qualité sur nos rivages, au bénéfice de leur découverte par le public. Les terrains 
ainsi protégés deviennent imprescriptibles, inconstructibles et seront transmis intacts aux générations 
futures. 
 
La partie française de l’île de Saint-Martin compte 16 étangs, couvrant 198 ha. Ces zones humides 
littorales, où des inventaires ont été réalisés, font preuve d’une importante richesse écologique et 
d’une biodiversité certaine, notamment concernant l’avifaune.  
C’est pourquoi, depuis le 28 août 2006, ces 16 étangs sont protégés par un arrêté préfectoral de 
protection biotope (APPB n°2006-1294) destiné « à assurer la conservation des biotopes nécessaires 
et indispensables au repos, à l’alimentation et à la reproduction des oiseaux protégés, migrateurs ou 
non » et interdisant dans son article 3, diverses activités humaines tout en permettant, dans son 
article 4, certains aménagements favorisant la biodiversité.  
A la demande de la commune de Saint-Martin, 14 de ses 16 étangs ont été affectés au CELRL par  
arrêté ministériel du 2 février 2007. Le CELRL en a confié la gestion à la Réserve Naturelle Nationale 
de St Martin (RNNSM) à l’issue de la signature d’une convention de gestion. 
2 de ces étangs (l’Etang aux Poissons et les Salines d’Orient) sont classés en Réserve Marine 
Nationale par le décret ministériel n°98-802 du 3 septembre 1998.  
Sept étangs de Saint-Martin bénéficie de la labellisation internationale de la Convention Ramsar, qui 
vise à enrayer la dégradation et la perte des zones humides dont l’importance écologique est 
majeure. 
 
Cependant, les abords des étangs font encore l’objet de pressions anthropiques de plus en plus 
fortes. Ainsi, l’urbanisation qui touche l’ensemble des bassins versants de l’île, les rejets d’eaux 
usées et pluviales non conformes, les dépôts sauvages, les remblais réalisés illégalement sur les 
plans d’eau, sont autant d’atteintes portant préjudice aux étangs. 
 
 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
Face aux différentes pressions anthropiques et de plus en plus sollicités par les élus et les 
aménageurs, le CELRL et la RNNSM ont aujourd’hui besoin de réponses concrètes sur les mesures 
à prendre pour assurer une gestion globale cohérente et durable des étangs de Saint-Martin.  
 
A partir d’une synthèse bibliographique d’une part, et d’un diagnostic scientifique général en suivant 
concernant différents compartiments (eau, sédiment, végétation de mangrove, et faune/flore), cette 
étude a pour objet in fine de fournir des préconisations d’aménagement qui serviront d’outils d’aide à 
la  décision en matière de gestion des étangs de Saint-Martin. 
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A.  Cadre de l’étude 
1 Contexte : les 14 étangs de Saint Martin 

1.1 Propriétaire et gestionnaire :  
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) a pour mission, telle que définie dans 
la loi du 10 juillet 1975, (Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et 
des rivages lacustres) « de mener, dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plan 
d’eau d’une superficie au moins égale à mille hectares, une politique foncière de sauvegarde de l’espace 
littoral, de respect des sites naturels et de leur équilibre écologique ».  Le CELRL a donc une double mission : 
acquérir ou recevoir définitivement des terrains en affectation, attribution ou donation, puis veiller, en relation 
étroite avec ses partenaires, à la gestion patrimoniale de leurs richesses naturelles et culturelles.  Il peut 
également exercer ses missions sur le domaine public maritime (DPM) qui lui est affecté ou confié. 
Ces vingt dernières années, le domaine du CELRL a considérablement augmenté, mais les attentes des 
citoyens ont évolué. Le CELRL cherche à y répondre en concevant de véritables projets de développement 
durable du littoral, qui intègrent de façon cohérente ses parties terrestre et maritime.  
 
Créée en 1998 (décret ministériel n°98-802 du 3 septembre), la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
(RNNSM) couvre une surface totale de 3054 ha: 2796 ha de partie marine, 154 ha terrestre, et une partie 
lacustre de 198 ha appartenant au CELRL. 
La RNNSM se compose de 3 écosystèmes marins et côtiers juxtaposés : les espaces lacustres et mangroves, 
les herbiers de phanérogames marines et récifs coralliens, et les espaces littoraux (plages, falaises, îlets, 
végétation de bord de mer). Les réserves naturelles nationales françaises sont regroupées au sein d'une 
association dénommée « Réserves naturelles de France », dont le but est la centralisation des informations 
relatives aux réserves naturelles, l'échange des expériences de conservation réalisées, la diffusion de 
l'information légale auprès des gestionnaires.  
L’objectif principal de la RNNSM, dont le plan de gestion a été validé en mars 2010 pour une période de 5 ans, 
est de maintenir la biodiversité et de préserver les différents écosystèmes marins, terrestres et lacustres de 
Saint-Martin.  
 
Quatorze des seize étangs de la partie française de l’île ont été affectés au CELRL par l’arrêté ministériel du 02 
février 2007, à la demande de la commune de Saint-Martin. Ces 14 étangs couvrent une superficie de 198 ha. 
Le CELRL en a confié la gestion à l’association de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
(RNNSM) par la signature d’une convention de gestion du 6 décembre 2006. Il a ainsi lancé une vaste étude 
d’une année sur les quatorze étangs de l’île : étang de l'Anse Marcel, étang de la Barrière, Salines de 
l'aéroport, étang de Grand Case, étang du Cimetière, mare de l'Anse Heureuse, étang Guichard, étang 
Chevrise, Salines d'Orient, étang aux Poissons, mare de Baie Lucas, étang Pointe du Bluff, étang Rouge et 
Grand Etang. 

1.2 Les protections règlementaires 
L’étang aux Poissons et l’étang des Salines d’Orient sont classés en Réserve Marine Nationale (décret 
ministériel n°98-802 du 3 septembre 1998). 
Les 16 étangs de Saint-Martin sont, depuis le 28 aout 2006, protégés par un arrêté préfectoral de protection 
biotope (APPB n°2006-1294) destiné « à garantir la préservation des biotopes indispensables au repos, à 
l’alimentation et à la reproduction des oiseaux protégés, migrateurs ou non ». Il interdit dans son article 3, 
diverses activités humaines tout en permettant, dans son article 4, des aménagements spécifiques favorisant la 
préservation de la biodiversité. 
 
Les étangs de Saint-Martin sont également protégés par la police de l’eau et de l’environnement dans le cadre 
des lois suivantes1 :  

• Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (articles L212-3 à L212-7 du Code de l’environnement)  
• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques  
• Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature 

 
Enfin, 7 étangs de Saint-Martin bénéficient de la labellisation internationale de la Convention Ramsar, qui vise à 
enrayer la dégradation et la perte des zones humides dont l’importance écologique est majeure. 

                                                        
1 Tous les textes parus au JO depuis 1990 sont consultables sur : http://www.legifrance.gouv.fr 
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2 Enjeux et Problématiques  
Malgré l’ensemble de ces protections règlementaires, ces 14 étangs connaissent de nombreux 
dysfonctionnements d’importance inégale. Ils subissent une considérable pression anthropique, faisant ainsi 
l’objet de préoccupations majeures pour l’ensemble des acteurs et des gestionnaires de l’ile de Saint-Martin).  
 
 

 
P#%.2/!:!M!T&g/.D!/)!32'b,+6$)#-./(!*'&*/2&$&)!,/(!+)$&%(!4/!K$#&);9$2)#&7!!!

 
Tout d’abord, cette petite île tropicale, administrativement séparée en deux parties (54 km2 partie Française et 
39 km2 partie Hollandaise) se caractérise par un relief marqué. La population se concentre donc pour la plus 
grande partie sur le littoral. Elle est aussi marquée par des flux touristiques saisonniers importants. 
Une des problématiques principales concerne la sensibilité des milieux naturels présents: d’une part en mer, en 
raison des récifs coralliens et de la richesse marine à protéger d’ou la mise en réserve d’une partie de cet 
espace maritime, d’autre part sur terre, du fait  d’un réseau hydrographique peu développé avec de faibles 
débits des ravines. Quant au littoral, il se caractérise par la présence d’étangs et de salines, dont la principale 
richesse concerne l’avifaune.  
De plus, l’île connaît une véritable explosion démographique : en 30 ans, la population a été multipliée par six. 
Aujourd'hui, les 35 000 habitants génèrent une de production d’eaux usées et des activités commerciales et 
industrielles en très forte augmentation. L’évolution de la population et les activités saisonnières issues du 
tourisme provoquent une forte pression foncière et un développement urbain grandissant, essentiellement sur 
le littoral.  
En ce qui concerne les étangs, l’ensemble de ces pressions anthropiques entraine des problèmes de pollution, 
artificialisation, assèchement, curage, remblaiement, industrialisation, urbanisation, dépôt d’ordures, réseaux 
d’assainissement défectueux.  

Des mesures de protection de la biodiversité, visant les aménagements urbains et touristiques, la création de 
parcours santé et sentiers écologiques sont autant de projets qui concernent directement la totalité des 14 
étangs. 

Face à l’ensemble de ces contraintes environnementales, foncières, économiques, sociales, et de plus en plus 
sollicité par les décideurs et aménageurs, le Conservatoire du Littoral a besoin aujourd’hui de réponses 
concrètes sur les mesures à prendre pour assurer une gestion globale adaptée et pérenne de ces étangs de 
Saint-Martin. 

 
Les questions fondamentales qui se posent aujourd’hui, portent principalement sur le fonctionnement 
hydrologique de ces étangs, et se concentrent autour de thématiques complexes de sédimentologie, de 
courantologie et de qualité de l’eau. Il s’agit donc de mieux comprendre le fonctionnement écologique global de 
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ces milieux, véritables réservoirs de biodiversité. Serait-il pertinent d’ouvrir les étangs sur la mer ? Faut-il les 
désenvaser et accroitre leur profondeur ?  
 
C’est pour répondre à ces questions que le CELRL et la RNNSM ont confié, en septembre 2010, la réalisation 
de l’étude globale des 14 étangs de Saint-Martin à IMPACT-MER.  

 
3 Objet de l’étude : diagnostic global 
Confiée en septembre 2010 au groupement IMPACT-MER / BIOS / PARETO (avec comme mandataire : 
IMPACT-MER), cette mission a pour finalité principale de réaliser une étude globale des 14 étangs du 
Conservatoire du Littoral à Saint-Martin, afin de définir des préconisations en matière de gestion et de fournir 
un outil d’aide à la décision et d’élaborer les propositions techniques qui en découleraient.  
 
Cette étude globale, a été réalisée au cas par cas, selon la priorité, pour chaque étang. Elle s’est déroulée en 
deux grandes phases :  

(i) Etat des lieux général des étangs : à partir d’une analyse bibliographique affinée (notamment 
dans le domaine du fonctionnement hydrologique des bassins versants), de mesures et relevées de 
le terrain (concernant la végétation des mangroves, la qualité physicochimique de l’eau et 
sédimentaire, des pressions anthropiques, du suivi avifaune).  

 
(ii) Propositions de gestions : Il s’agit d’évaluer la pertinence d’un éventuel désenvasement des 

étangs, ou de l’opportunité de l’ouvrir à la mer lorsque l’exutoire est fermé afin d’améliorer la qualité 
des écosystèmes.  
 

Le but est, in fine, de permettre au Conservatoire du Littoral et à la Reserve de Saint-Martin de pouvoir définir 
un programme d’actions pluriannuel d’entretien et de suivi de la qualité des étangs de Saint-Martin, dans la 
perspective d’un développement durable et équilibré en : 

• valorisant le cadre paysager des étangs ; 
• permettant la protection et/ou le développement de la biodiversité ; 
• donnant aux étangs une fonction sociale, impliquant une nécessaire réappropriation de ces espaces 

par la population saint-martinoise. 
 

4 Démarche globale de l’étude 

4.1 Présentation des compétences et rôles du groupement 
Cette étude globale des étangs du Conservatoire du Littoral à Saint-Martin demandait des compétences 
scientifiques et techniques, ainsi qu’une une bonne connaissance du milieu. 

C’est pourquoi, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire spécialisée en milieu tropical insulaire afin de 
répondre au mieux aux objectifs de l’étude. 
Cette équipe professionnelle est constituée de deux bureaux d’études et de scientifiques biologistes, tous 
fortement impliqués dans les problématiques des milieux naturels antillais. Elle allie des compétences 
techniques dans les domaines de l’environnement et de l’assainissement, dans le pilotage d’étude et les actions 
de communication. 

Le groupement composé d’IMPACT-MER, de BIOS, et de PARETO réunit l’ensemble des compétences 
suivantes : 

• Compétence en matière d’environnement et écosystèmes littoraux (Antilles en particulier). 
• Connaissance du contexte local 
• Compétence en matière de gestion de bassins versants 
• Composition, motivation et qualité de l’équipe pluridisciplinaire. 
 

Impact-Mer (mandataire) a coordonné l'ensemble de l'équipe. Son rôle a été en particulier d’identifier dans la 
bibliographie les sources de pollutions des bassins versants et d'étudier sur le terrain la qualité des eaux et des 
sédiments, de coordonner l’expertise faune-flore et de considérer globalement les problématiques 
environnementales et sociales. 

Pareto (sous traitant) a collaboré à l’étude de la qualité des eaux et des sédiments et à l’élaboration des 
recommandations. Il a réalisé en 2009 le diagnostic écologique de l’étang de l’Anse Marcel et de l’étang de la 
Barrière, l’inventaire des peuplements ichtyologiques. 



08<54!4/!,5+).4/! :?!
 

%&''()*$+,-&.$/$01-*2345$654$)748.*&*4$5*$')('(4,*,(-4$69&:7-&;5:5-*$ $ $ $$$$$     $

$

Bios (sous traitant). Gilles Leblond, a participé à la mise en place de l'APB des étangs. Il est intervenu 
principalement dans le suivi de l’avifaune et l'élaboration des diverses propositions de gestion des étangs. 
Rappelons en effet qu’elles doivent permettre à l'avifaune migratrice et sédentaire d'y trouver un refuge en 
adéquation avec les enjeux patrimoniaux de l’ile.  
 
 

4.2 Déroulement général de l’étude 
Pour réaliser cette étude, les missions sont organisées en 3 grandes phases, comme cela a été proposé dans 
le document préalable « Offre – Méthodologie de base » : 

• Phase I : Synthèse bibliographique 
• Phase II : Diagnostic écologique global / analyses et investigations de terrain  
• Phase III : Préconisation de gestion et d’aménagement par étangs 

4.2.1 Phase I : Synthèse bibliographique 
L’ensemble des informations essentielles et disponibles ont été compilées et synthétisées, appuyées également 
par des consultations au près d’organismes compétents. Cette analyse bibliographique a permis de définir et de 
dresser un état de l’art des connaissances du contexte global du milieu étudié.  
 
Elle a considéré individuellement chacun des étangs, afin de replacer ces zones naturelles dans leur contexte 
physique, historique, ainsi que dans chaque perspective respective d’aménagement du territoire, socioculturelle 
et économique. Elle a aussi été complétée par des observations concrètes de terrain.  
 
Cette synthèse bibliographique a mis en avant la complexité des hydro-écosystèmes, des pressions 
anthropiques exercées, d'établir des cartes initiales de travail, et de spécifier les orientations pour la continuité 
des études. 
 

4.2.2 Phase II : Diagnostic écologique global : analyses et investigations de terrain 
Dans un second temps, les investigations de terrain ont complété l’analyse bibliographique. C’est à partir de la 
synthèse bibliographique et des premières observations du terrain (période d’Août 2010) que des investigations 
ont pu être spécifiées, en l’occurrence l’identification des sites d’étude et le choix des points d’échantillonnages 
(prélèvements et relevés) sur l’ensemble des 14 étangs. Chaque décision a été justifiée selon des 
caractéristiques physiques, des pressions qui s'y exercent, des saisonnalités climatique et touristique ainsi que 
du contexte socio-économique.  
 

4.2.3 Phase III : Préconisation de gestion et d’aménagement par étang 
Enfin, l’analyse de l’ensemble des résultats a permis d’objectiver le fonctionnement hydrodynamique global et 
d’établir un bilan général des différents milieux naturels des étangs.  
 
Un classement de « l’état de santé » des étangs a été réalisé.  
A partir cette base, des préconisations de gestion, d’orientations d'aménagement et de valorisation ont été 
émises (comme par exemple les ouvertures à la mer éventuelles) et priorisées chronologiquement les étangs.  
 
L’ensemble de ce travail est présenté sous forme de cartes consultables dans l’atlas cartographique annexé à 
ce présent document.  
Pour chaque étang, 3 cartes ont été considérées:  
 1. Habitats et enjeux écologiques principaux 
 2. Activités et pressions anthropiques 
 3. Propositions d'aménagement et de gestions des étangs 
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B.  Périmètre de l’étude et méthodologie  
1 Périmètre de l’étude 
Les 14 étangs étudiés sont répartis sur l’ensemble du pourtour de l’île et représentent une surface en eau 
importante puisqu’ils couvrent 198 ha (selon l’arrêté ministériel de 2007) et attirent de nombreux oiseaux 
migrateurs et permettent à quelques oiseaux nicheurs inféodés à ces habitats de s’y reproduire. (Leblond, 
2005).  
Le diagnostic concerne les étangs de : Anse Marcel, Barrière, Aéroport, Savane, Cimetière, hanse heureuse, 
Guichard, Chevrise, Etangs aux Poissons, Salines d’Orient, de Baie Lucas, Pointe du bluff, Etang Rouge, 
Grand L'étude bibliographique implique également chaque  bassin versant respectif afin de prendre en 
considération la nature et les volumes des apports sédimentaires et polluants. 
Le littoral des étangs (exutoire) est également inclus dans le périmètre d'étude. 
Enfin, dans le cadre de la réflexion globale, l'ensemble du territoire et des étangs est pris en compte afin de 
démontrer la cohérence de la démarche dans la perspective d’un plan d’ensemble pour le développement éco-
environnemental de Saint-Martin. 
 
Afin d’homogénéiser les prochaines études concernant les étangs de Saint-Martin et les présentations de 
résultats, nous proposons une numérotation des étangs du Nord au Sud.  

 

NUMERO NOM DE L’ETANG LIEU SUPERFICIE (HA) (M!) 
1 Etang de l'Anse Marcel Anse Marcel 0,9 8 826 
2 Etang de la Barrière Cul de sac 2,5 24 697 
3 Salines de l'aéroport Grand Case 25,5 255 126 
4 Etang de Grand Case La Savane 8,1 81 044 
5 Etang du Cimetière  Grand Case  0,8 7 977 
6 Mare de l'Anse Heureuse Anse Heureuse 0,3 3 201 
7 Etang Guichard La Savanne 13,1 130 917 
8 Etang Chevrise Griselle 23,6 236 925 
9 Salines d'Orient Spring 28,6 286 602 

10 Etang aux Poissons Etang aux Poissons 75,5 754 779 
11 Mare de Baie Lucas Baie Lucas 0,8 7 913 
12 Etang Pointe du Bluff Pointe du Bluff 1,3 12 826 
13 Etang Rouge Les Terres Basses 3,6 36 215 
14 Grand Etang Les Terres Basses 16 160 026 

L$b,/$.!:!M!U.6+2')$)#'&(!4/(!+)$&%(!4/!K$#&)!9$2)#&0!,#/.!/)!(.3/2R#*#/!W4+R#&#/!4$&(!,5$22d)+!6#&#()+2#/,!4/!N@@BX7!!
 
Les étangs à étudier, par ordre de priorité concernent : 

- Salines d’Orient, Barrière (Cul-de-sac)  
- Poissons, Chevrise, Guichard, Espérance (Aéroport Grand-Case) 
- Savane, Cimetière, l’Anse Marcel, Baie Lucas, Grand étang, étang Rouge, Pointe du Bluff, et l’Anse 
heureuse. 
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2 Diagnostic bibliographique 

2.1 Objectifs  
L’analyse bibliographique a permit de définir le contexte écologique de mettre en évidence les zones d’ombre et 
les éléments d’information importants demandant une mise à jour et d’affiner la méthodologie à mettre en 
œuvre. Elle a permit entre autres de définir la répartition de l’échantillonnage dans le temps et dans l’espace, en 
fonction de la sensibilité de chaque étang. 
 
Les investigations complémentaires ont pour but d’acquérir une connaissance de : 

• la qualité de l’eau et des sédiments (2 campagnes) 
• les exigences écologiques des espèces patrimoniales présentes 
• l’influence du bassin versant 

2.2 Les grands axes de recherches 
Les étangs situés en milieu tropical sont constitués de trois habitats distincts, étroitement liés et 
interdépendants : le plan d’eau, les vasières et la végétation de mangrove sur les berges. Ces trois habitats 
principaux constituent des écosystèmes complémentaires pour lesquels une vision plus détaillée s’est avérée 
indispensable à la compréhension plus globale du contexte dans son ensemble.  
Le fonctionnement hydrologique général permet de caractériser les milieux et d'identifier les enjeux en terme de 
pollution.  
 Les grands axes de recherches bibliographiques et d’enquêtes se sont articulés autour des thématiques 
suivantes :  

• Analyse des bassins versants 
o Topographie 
o Occupation des sols (urbanisme, agriculture, industries) et assainissement 
o Sensibilité à l’érosion et transport sédimentaire 

• Caractérisation des milieux naturels 
o Qualité des eaux  
o Qualité des sédiments  
o Dynamique des milieux  
o fonctionnement hydraulique : marnage, circulation, bathymétrie 
o Faune et flore aquatiques, des mangroves  
o Avifaune 

• Pressions anthropiques 
o Usages : Pêche, nautisme 
o Pollutions : macro-déchets, remblais, rejets  

        

2.3 Etats des connaissances  
Les diagnostics écologiques englobant les 14 étangs et prenant en compte l’ensemble des compartiments (eau, 
faune/flore-mangrove, et sédiment) en relation avec les demandes d’aménagement et intégrant les pressions 
anthropiques sont peu nombreux. Ces travaux sont essentiellement basés sur quelques études scientifiques 
partielles relativement récentes: 
 

• Plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint Martin et des sites du 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (Diaz N., 2009). Ce travail a 
permis d’élaborer un plan de gestion de la réserve naturelle de St Martin dans le but de 
contribuer à la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité des écosystèmes. Il 
reprend, décrit et étudie globalement l’ensemble des écosystèmes des l’ile de Saint-Martin, 
dont les étangs.  
 

• Evaluation scientifique des vertébrés terrestres des étangs de Saint Martin, (Leblond G., 
2005). Suite  à deux campagnes de terrain réalisées en février 2004 et juillet 2004, ce rapport 
dresse l’inventaire des vertébrés terrestres s’appuyant également sur des données de terrain 
antérieures et sur une analyse bibliographique. A l’exception de Salines D’orient et de l‘étang 
aux Poissons et de Simpson Bay, toutes les zones humides de la partie française sont 
concernées. 
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• Evaluation de l’état écologique des étangs côtiers et des mangroves de l’île de Saint-

Martin. Compte Rendu de mission (Fromard F., Lambs M.). Cette note récapitulative de 
mission permet une synthèse descriptive des mangroves présentes aux abords des étangs et 
propose quelques éléments préliminaires de diagnostique, concernant étangs et mangroves. 

 
• Etat des lieux et propositions d’actions pour la gestion des étangs de Terres Basses : 

étang de Baie Longue et étang de Baie rouge (Leblond G., 2009). Ce travail a permis de 
réaliser une expertise sur les procédures à suivre et les études à effectuer pour permettre 
l’amélioration de la circulation et du renouvellement de l’eau dans les étangs de Baie Longue et 
de Baie Rouge.  

 
• Note d’intention préalable au diagnostique des étangs gérés par l’AGRNSM, (RNN/CERL, 

2009). Ce diagnostic a pour objectif de définir, à un « instant t » les principales pressions 
anthropiques et d’en analyser causes et conséquences sur les 14 étangs classés de St Martin.  

 
• Diagnostique écologique de l’étang de l’Anse Marcel et de l’étang de la Barrière : 

Inventaire des peuplements ichtyologiques (Pareto Guadeloupe, 2009). Pareto Ecoconsult a 
réalisé un inventaire des peuplements ichtyologiques présents dans deux étangs : Etang de la 
Barrière et Etang Anse Marcel. Les objectifs étaient d’identifier les espèces présentes, d’évaluer 
quantitativement les populations, d’identifier d’éventuels déséquilibres biologiques, d’observer 
(maladies, déséquilibre des groupes trophiques) et des pistes ou mesures d’aménagement 
permettant d’optimiser l’équilibre écologique de ces zones humides à forte valeur patrimoniale 
et fonctionnelle d’un point de vue écologique. 

 
• Etude pré opérationnelle dans le cadre de la RHI multisites de Grand Case et Shanty 

Town. Etudes hydrauliques (SemSaMar, 2009). Cette étude permet la compréhension du 
fonctionnement hydraulique des étangs de Savane et Aéroport Grand Case et analyse les 
possibilités d’aménagement à mettre en œuvre pour améliorer le constat initial en vue de 
préconisations de principe. 
 

• Analyse de l’impact de l’urbanisation sur un milieu naturel sensible : les étangs de Saint 
Martin : Diagnostic environnemental et propositions de gestion et d’aménagements 
(Tahaibaly, 2009). Ce travail effectué de mai à juillet 2009 au sein de la RNN a combiné des 
compétences en urbanisme, aménagement du territoire et écologie. Il réalise un diagnostic des 
étangs évaluant les pressions anthropiques sur le milieu, et soumet un bilan incluant des 
propositions de gestion, de conservation et d’aménagements.  

 

3 Investigation de terrain 

3.1 Qualité de l’eau et du sédiment 
3.1.1 Déroulement des campagnes de prélèvements 

Cette étude globale, s’est déroulée en deux grandes phases (Figure 3):  
(i) Réalisation du diagnostic général des étangs :  

a. analyse bibliographique générale  
b. campagne de mesures et relevé sur le terrain  

 
(ii) Propositions de gestions : analyse des résultats, réflexion, concertation et rédaction du dossier 

final.  
 
Afin de pouvoir comparer la qualité des étangs dans les conditions climatiques extrêmes, deux campagnes de 
terrain ont été réalisées comme prévu : une en saison des pluies : du 7 au 12 Octobre 2010, une en saison de 
carême : 10 au 19 avril.  
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3.1.2 Compartiment eau  

Paramètres suivi 

Les paramètres mesurés et analysés pour étudier la qualité de l’eau ont été les mêmes que ceux caractérisant 
la qualité physico-chimique et biologique et utilisés lors l’analyse des "eaux salées", dans le cadre de la DCE.  
Les paramètres étudiés concernent : 
 

• Paramètres généraux mesurés in situ: température, salinité, conductivité, pH, oxygène dissous et 
saturation, 

• Analyses d’eau (en laboratoire IPG) : 
B Paramètres de charge particulaire : turbidité, 
B Paramètres d’enrichissement minéral : nitrate, nitrite, ammonium, phosphore  
B Paramètres d’enrichissement organique : chlorophylle a, phéopigments,  
B Paramètres de qualité sanitaire : entérocoques, E. coli. 

Protocole 

! Mesures des paramètres généraux in situ 
Un profil de mesures a été réalisé de la subsurface, 30cm et 60cm où la salinité, T°C, O2 dissous et pH seront 
mesurés in situ sur le site de prélèvement prévu. Ces mesures ont été effectuées avec de la sonde multi-
paramètres WTW (utilisée pour la DCE) sur la colonne d'eau. 
A chaque station l’indice Secchi, la couleur de l’eau, et la profondeur ont aussi été notés.  
Chaque point a été positionné de façon à caractériser au mieux la qualité de l’eau sur l’ensemble de chaque 
étang.  
 
! Echantillonnage pour analyses:   

1 prélèvement d’eau a été effectué en subsurface (5cm) grâce à une bouteille Niskin :  
• 500 ml ont été conditionnés et mis directement dans la glacière 
• 100 à 400 ml ont été filtrés sur place puis le filtre a été immédiatement placé dans un papier 

aluminium pour favoriser l’obscurité conditionné dans une poche de congélation et stocké en 
glacière avant d’être congelé à RNSM.  

 
Au retour, tous les échantillons placés dans des glacières de terrain avec carboglace ont été directement placés 
au congélateur à la RNSM sans interruption de la chaine du froid. 
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3.1.3 Compartiment sédiment 

1.1.1 Paramètres suivi 

Les analyses du sédiment ont pour but de caractériser sa qualité physico-chimique. Les paramètres étudiés 
concernent sont: 

• Granulométrie (phase solide) 
• Teneur en eau (phase solide) 
• Carbone organique particulaire (phase solide) 

Protocole 

Un prélèvement par étang (au même point que le prélèvement de l’eau) et par campagne destiné à l’envoi pour 
analyses au laboratoire d’analyse de Rouen a été effectué avec un carotteur en pvc. Les échantillons destinés 
aux analyses physico-chimiques ont étés prélevés sur la couche supérieure, c'est-à-dire de 0 à 10 cm. Ils ont 
ensuite été conditionnés dans des flacons de 500ml, mis directement dans la glacière puis congelés. 
 
A chaque station de mesure avec la sonde, la nature de la vase, couleur, et odeur ont été répertorié.   
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Techniques d’analyses des échantillons (IPG, habilitation COFRAC) 

La préparation des échantillons et l’analyse sont effectués selon le mode opératoire MOA59 (NF ISO 13320-1) : 
B échantillonnage : homogénéisation manuelle 
B Prétraitement : tamisage à 2 mm 
B Instrument : Granulomètre laser COULTER LS 230, logiciel Coulter LS V3.29 
B Plages de tailles  réelles utilisées2!m-2mm 

 
L’analyse du carbone organique est effectuée selon mode opératoire de la NF ISO 14235.  
L’analyse des matières sèches est effectuée selon mode opératoire de la NF ISO 11465.  
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3.1.4 Points de prélèvement de l’eau et sédiment 
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N° étang Nom des étangs Latitude Longitude 

1 Anse Marcel 18.111904542893171 -63.041188940405846 

2 Etangs Barrière 18.106008712202311 -63.027367014437914 
3 Etang de l’Aéroport 18.101246450096369 -63.053550738841295 
4 Etang Savane 18.097876505926251 -63.061106689274311 
5 Etang du Cimetière 18.098904630169272 -63.065743390470743 
6 Anse Heureuse 18.099091295152903 -63.072426952421665 

7 Etang Guichard 18.092867061495781 -63.0738256406039 
8 Etang Chevrise 18.095848672091961 -63.031316483393312 
9 Salines d’Orient 18.079118225723505 -63.018626030534506 

10 Etang aux Poissons 18.072090167552233 -63.028078973293304 
11 Mare de Baie Lucas 18.062552819028497 -63.014501547440886 

12 Etang privé de la Pointe du Bluff 
échantillonné 18.071963600814342 -63.11772795394063 

12’ Pointe du Bluff 18.071490442380309 -63.117748573422432 
13 Étang Rouge 18.067593276500702 -63.126771189272404 
14 Grand Etang 18.05788803845644 -63.139937566593289 

L$b,/$.!N!M!1'#&)!V1K!4/(!(#)/(!45+*Y$&)#,,'&&$%/!4/(!4/.D!*$63$%&/(7!K`()a6/!4/!32'g/*)#'&!jVK!H>7!!
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3.1.5 Moyens techniques et humains 
L’ensemble des moyens techniques (sonde de mesures, outils et outils de prélèvements, flaconnage), humains 
(bancarisation des données, capacités d’observations et de suivis, compétences analytiques et rédactionnelle) 
sont disponibles en interne à IMPACT-MER, PARETO et BIOS.  
Seules les analyses d’eau et de sédiments ont été confiés à deux laboratoires spécialisés : Institut Pasteur 
Guadeloupe pour l’eau et le Laboratoire d’analyse de Rouen pour les sédiments.  

3.2 Enquêtes supplémentaires et observations générales 
3.2.1 La mangrove 

Cette mission avait pour but de décrire de façon succincte la répartition des mangroves se développant sur le 
pourtour des étangs en précisant les essences de palétuviers présentes.  
D’abord, une préparation visuelle sur fond de carte et images satellite (Géoportail®) afin de repérer la diffusion 
des mangroves aux abords de chaque étang. Dans un second temps, chaque étang a été observé en suivant 
toutes les lisières intérieures et extérieures de mangroves afin de réaliser une cartographie.  
 

3.2.2 Les pressions anthropiques 
Un constat a été réalisé lors de chacune des 3 campagnes de terrain (aout 2010, octobre 2010 et avril 2011) 
selon une grille d’évaluation (cf en annexe). Plusieurs critères sont considérés : état de la mangrove, état des 
berges, pollutions observées (macro-déchets, rejets, élevage, activités). 
Les résultats de ces observations sont compilées et circonscrits dans un l’atlas cartographique, étang par 
étang.  
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C.  Synthèse bibliographique  
1 Le contexte insulaire de Saint Martin  

1.1 Localisation géographique 
1.1.1 L’arc Antillais 

 
Situé entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, l’arc insulaire antillais sépare l’Amérique Centrale de 
l’Atlantique nord et s’étend sur 4 000 km (Figure 7). Il s’étend de la péninsule de Floride à la côte nord du 
Venezuela, il est formé par : 

• les grandes Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti, République Dominicaine, Porto-Rico) 
• les petites Antilles (Iles Vierges, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy, Martinique, Sainte-Lucie, 

Barbade, Trinidad et Tobago). 
 

 
P#%.2/!B!M!G'*$,#($)#'&!%+'%2$3Y#-./!4/!,5E2*!E&)#,,$#(!!

1.1.2 L’île de Saint-Martin 
Saint-Martin est située dans la chaîne des Petites Antilles (63°05’ W, 18°05’ N), à 250 km au nord-ouest de la 
Guadeloupe. Cette île de 74 km2 est le principal relief émergé du banc d’Anguilla (Figure 7). 
Ce territoire est constitué de deux entités politiques et administratives distinctes : l’une française et l’autre 
hollandaise.  
Située au nord, la partie française couvre 52,7 km2. Les îles de Tintamarre (120 ha) et de Pinel, implantées au 
nord-est font également partie du territoire français. Le voisinage immédiat est constitué par les îles d’Anguilla, 
de Saba et de Saint Barthélemy, avec laquelle elle compose l’arrondissement des îles du Nord. 
 

1.2 Contexte géomorphologique 
1.2.1 Les îles des Antilles 

La complexité topographique de cette région antillaise provient de ses caractéristiques sismique et volcanique. 
Cet arc est une conséquence de la subduction de la plaque atlantique sous la plaque caraïbe.  
Les îles antillaises peuvent se classer géologiquement en deux grandes familles :  

• Les îles à prédominance calcaire : situées sur l’arc externe des Antilles, elles sont caractérisées 
par de bas reliefs. La pluviométrie y est donc faible. On y trouve par exemple Saint-Martin, 
Saint-Barthélemy ou la Guadeloupe (Grande Terre). 
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• Les îles à prédominance volcanique : sur l’arc interne des Antilles. Le paysage est en revanche 
constitué de hauts reliefs dus aux éruptions volcaniques du quaternaire. La pluviométrie y est 
importante notamment sur les versants « au vent ». La Guadeloupe (Basse Terre), La 
Martinique, la Dominique, et Grenade en sont quelques exemples. 

 

1.2.2 Le cas de Saint-Martin  

Caractéristiques géologiques 

 
L’île de Saint-Martin est formée d’accumulations sédimentaires, d’origine volcaniques effusives (laves) et 
explosives (cendres), ainsi que de roches intrusives qui sont des formations microdioritiques et dioritiques 
quartzifères (Petit et al., 1990, BRGM).  
 
Deux unités morphologiques sont identifiables:  

• la région orientale, plutôt montagneuse et constituée par des arêtes rocheuses. Cette partie est 
composée d’une série marno-calcaire épaisse et bien stratifiée datant de l’éocène. 

• la région occidentale (les Terres Basses) est une péninsule rattachée à la précédente par un 
cordon littoral sableux. 

 
Ces études géologiques ont été reprises dans l’étude de Diaz (2009) et montrent que globalement, l’ile de Saint 
-Martin repose sur une alternance de mornes rocheux d’origine volcanique avec des fonds et des plateaux 
calcaires (Figure 8).  

Occupation des sols  

Une étude du plan de l’occupation réalisée par Diaz en 2009 montre que la majeure partie de ces BV 
apparaissent encore naturels, couverts de prairies sèches. Toutefois, une prospection sur le terrain en août 
2010 a permis d’observer également que de nombreux projets de construction sont en cours et pourraient 
modifier, dans l’avenir, les écoulements des eaux de pluie.  
En effet, de plus en plus de lotissements sont construits sur les flancs des bassins versants, entrainant une 
imperméabilisation des surfaces. Les infiltrations des eaux de pluie dans le sol sont ainsi diminuées, et à 
l’inverse, les écoulements au sein des bassins versants vers les étangs et exutoires augmentés. 
Les étangs situés sur le littoral sont alors lentement colmatés par l’apport sédimentaire accru, provenant de 
l’érosion des sols des bassins versants.  

Topographie de l’ile 

Malgré une faible altitude générale moyenne (206m), Saint-Martin présente un aspect montagneux dont le point 
culminant se situe à 424 m, c’est le « Pic Paradis ».  
Les reliefs montagneux sont dirigés selon deux axes principaux (Figure 9) : 

• un axe principal Nord-est / Sud-ouest constituant l’ossature de l’île et sur lequel se regroupent les 
principaux sommets : Red Rock (265 m), Mont O'Reilly (380 m), Mont Careta (401 m), Pic Paradis 
(424 m), Mont France (387 m), Flagstaff (390 m) 

• un axe secondaire nord/nord-est – sud/sud-est qui s’allonge dans la partie orientale de l’île et dont le 
point culminant est situé en territoire hollandais (Naked Bay Hill, 300 m). 

 
Au sud ouest, la presqu’île des Terres Basses est caractérisée par un relief bas. Elle est rattachée au reste de 
l’île par deux cordons littoraux sableux. La présence de ces deux chaînes montagneuses rend le relief de Saint-
Martin particulièrement accidenté et sépare les zones de plaines et de vallées, chacune occupée par des 
étangs plus ou moins grands et servant d’exutoires aux différents bassins versants.  
 
En raison de la pluviométrie élevée, un réseau hydrographique naturel important s’est développé, constitué de 
ravines et d’étangs. Toutefois, aucun cours d’eau pérenne n’existe sur le territoire communal. Les principales 
ravines sont les ravines Concordia, Colombier, Saint-Louis, Careta, du Paradis.  
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Figure 8 : Carte géologique terrestre, (Diaz, 2007. Source BRGM). 
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Les étangs occupent les dépressions plates dans les parties basses du littoral. On compte 16 étangs dans la 
partie française du nord au sud : Anse Marcel, étang de la Barrière, Grand Case, Savane, Etang du Cimetière, 
Anse Heureuse, Guichard, Chevrise, Galisbay, Salines d’Orient, Etang aux Poissons, Baie Lucas, l’Étang 
Rouge, Grand Etang, Pointe du Bluff. Il y a aussi les marais littoraux de Grand Étang de Simpsonbay, l’étang 
aux Huîtres (Oyster Pond) qui caractérisent les parties basses orientales et occidentales. 
Les zones de plaines regroupent deux grandes unités : Belle Plaine à Quartier d’Orléans et la plaine de Grand-
Case au nord. Toutes les plaines se terminent par des lagunes, entièrement ou partiellement fermées par des 
cordons sableux (Diaz, 2009). Les étangs situés sur le littoral sont alors lentement colmatés par l’apport 
sédimentaire provenant des bassins versants. Cependant, le rythme de colmatage semble assez lent : malgré 
leur faible profondeur et la séparation à la mer complète pour certains d’entre eux, les étangs ne sont pas 
encore totalement colmatés.  
 

1.3 Contexte climatique 
1.3.1 Climat général et saisons 

Du fait de sa situation géographique dans la zone intertropicale, Saint-Martin jouit d’un climat tropical humide à 
contraste saisonnier marqué, atténué par les influences océaniques et pondéré par les vents d’est dominants, 
les alizés, dont le régime varie peu au cours de l’année. 
 
Le climat de Saint-Martin résulte en effet de l’action des cellules de hautes pressions de l’Atlantique nord, 
principalement l’Anticyclone des Açores, qui maintient toute l’année un flux variable d’alizés de secteur est 
dominant, chauds et humides. C’est pourquoi, de façon générale, le climat de l’île de Saint martin se caractérise 
par une température généralement comprise entre 25 et 30°C et une humidité moyenne de 80 %.  
Cependant, le climat est marqué par deux saisons distinctes :  
 

• l’Hivernage, saison des pluies de juin à décembre : la première partie de la saison des 
pluies (juin-juillet) est caractérisée par l’établissement d’un puissant courant d’est. C’est le 
régime des alizés tropicaux humides. Puis d’août à novembre, la Zone Intertropicale de 
Convergence (ZIC) est repoussée vers le nord des Petites Antilles laissant place sur les 
Caraïbes à une large dépression, siège de formations pluvio-orageuses avec précipitations 
intenses et ventilation affaiblie, sauf durant le passage de dépressions qui peuvent être 
accompagnées de vents très violents pouvant dépasser les 200 km/h. 
 

• le Carême, saison sèche de janvier à mai. Cette saison est également divisée en deux 
périodes. La première, de décembre à février, est caractérisée par un renforcement des vents, 
principalement de secteurs est-nord-est, les alizés frais, accompagnés de grains et d’une 
diminution rapide de la pluviosité. La seconde, de mars à mai, voit la mise en place des alizés 
francs, rapides et secs de secteurs est à sud-est et la pluviosité la plus faible de l’année, sujette 
cependant à des variations importantes suivant les années (carême humide ou carême sec). 



!"#$%&'(!"#"$#%&'()*#+,-! .0!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

 
 

1.3.2 Précipitions annuelles et répartition locale 
 
La pluviométrie moyenne à Saint-Martin est de l’ordre de 1 200 mm par an.  

 
1#&,'-!23!4!5$,6#%789'#-!7%:-;;-!7-;<,-$$-!=!>('#&%9?!@(#;9A>('9#;!B<%,'C-!>898%!1'(;C-D!

 

 
1#&,'-!22!4!E8)('9#9#%;!F-!$(!)$,6#%789'#-!7%:-;;-!(;;,-$$-!=!@(#;9A>('9#;!B<%,'C-!>898%!1'(;C-D!

!

1.3.3 Températures 
 
Les températures moyennes sont  élevées et oscillent autour de 27,3°C d’après les enregistrements effectués 
de 1989 à 2001 à la station météorologique de Grand-Case à Saint-Martin (Données Météo France). De même, 
la température moyenne annuelle mesurée de 1974 à 1980 à la station de Quartier d’Orléans est de 27°C. 
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1.3.4 Les vents dominants 
A Grand Case, la station semble enregistrer une nette prédominance des vents de secteur est (Figure 13), 
malgré son positionnement (est de l’aéroport) qui entraîne une possible influence des monts Pea Tree Hill 
(186m) au nord et Hope Hill (292 m) au sud (Safege, 2009). 
Mais la rose des vents à Saint-Barthélemy (Gustavia) montre également une nette prédominance des vents de 
secteur est-sud-est à est-nord-est, correspondant aux alizés.  
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1.4 Démographie 
La population de la partie française a connu une très forte croissance liée au développement du tourisme 
consécutif à la loi de défiscalisation DOM-TOM de 1985. Elle est devenue très cosmopolite, avec une 
prédominance d'immigrants originaires d'Haïti. 

La partie française ne comptait que 8 000 habitants environ en 1982, et plus de 28 000 en 1990. Selon un 
recensement complémentaire, il y avait 31 397 résidents en 2002. La population légale de 2009 s'élève à 35 
692 habitants La population se concentre en plus grande partie sur le littoral. En 30 ans, la population a été 
multipliée par six. Aujourd'hui, il y a 35 000 habitants. Cette véritable explosion démographique (ainsi que 
l’afflux saisonnier lié au tourisme) entraine une augmentation de production d’eaux usées et des activités 
commerciales et industrielles. L’ensemble de ces activités entraine des problèmes évidents de pollution, 
artificialisation, assèchement, curage, remblaiement, industrialisation, urbanisation, dépôt d’ordures, réseaux 
d’assainissement défectueux, ce qui constitue de véritables pressions sur l’ensemble des étangs.  
La langue officielle est le français. Cependant, les langues couramment pratiquées sont, en fonction de leurs 
origines, un dialecte d'anglais, le créole haïtien, le créole guadeloupéen, l'espagnol de la République 
dominicaine et le néerlandais pour les résidents néerlandais. 
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2 Les étangs de St Martin : Synthèse 

2.1 Description du site d’étude 
2.1.1 Bassins Versants  

1.1.1 Superficie et délimitation des bassins versants 

Les données concernant la superficie des bassins versants (BV) sont incomplètes et leur séparation 
topographique est inexistante à ce jour. A ce titre, nous avons réalisé un premier travail de délimitation de BV 
(Figure 15) à partir d’une carte topographique et d’évaluation de leurs surfaces.  
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NUMERO  NOM DE L’ETANG 
SUPERFICIE ESTIMEE 

(HA) 
 IMPACT-MER (2011) 

DONNEE  (HA) 
BIBLIOGRAPHIE REF 

1 Etang de l'Anse Marcel 176 -  

2 Etang de la Barrière 160  -  

3 Salines de l'aéroport 448 267 1 ; 2 ; 3 

4 Etang de Grand Case 84 1 ; 2 ; 3 

5 Etang du Cimetière  84 1 ; 3 

6 Mare de l'Anse Heureuse 
30 

-  

7 Etang Guichard 330 341 1 ; 3 

8 Etang Chevrise 160 378 1 ; 3 

9 Salines d'Orient 192 215 1 ; 3 

10 Etang aux Poissons 896 971 1 ; 3 

11 Mare de Baie Lucas 64 -  

12 Etang Pointe du Bluff  -  

13 Etang Rouge  - 1 ; 3 

14 Grand Etang  - 1 ; 3 

O("$-(,!I!4!E8C()#9,$(9#X<!F-<!F%;;8-<!F#<)%;#"$-<!F-<!<,)-'X#C#-<!F-<!"(<<#;<!6-'<(;9<!F-<!89(;&<P!
(1) Tahaibaly, 2009 ; (2) Samsamar, 2009 ; (3) RNN, 2009 ;  

2.1.2 Caractérisation des milieux naturels 
Les étangs ne constituent pas seulement une étendue d’eau. En effet, ils sont constitués de trois compartiments 
distincts, étroitement liés et interdépendants. Ces trois habitats principaux constituent des systèmes 
complémentaires qu’il convient d’analyser pour bénéficier d’une vision d’ensemble : le plan d’eau, les 
vasières et l’ensemble faune/flore (mangrove).  

1.1.1 Le plan d’eau 

Qualité des eaux 
Les données physico-chimiques disponibles, dans la littérature, sont parcellaires et très incomplètes. Elles 
informent surtout sur la salinité des étangs, éventuellement la température et le pH mais donnent très peu 
d’indications sur l’éventuel degré de pollution des sites. Des analyses en azote, phosphore, demande chimique 
en oxygène (DCO), demande biologique en oxygène (DBO) et matières en suspension (MES), bactériologie ont 
également été réalisées mais de façon ponctuelle et sur quelques étangs seulement (Anse Marcel, Etang aux 
Poissons, Salines de l’aéroport de Grand-Case et Salines d’Orient) lors d’études réalisées par Gomin et al., 
2001, Bonissent et al., 2006, Fromard et Lambs, 2009, et la RNN en 2009.  
Il est fondamental de disposer d’une connaissance approfondie sur la qualité de l’eau des étangs du fait que 
ces eaux se rejettent en mer et risquent non seulement de provoquer des pollutions environnementales mais 
aussi sanitaires (rejets sur les plages Figure 16). 
 

:5;<=1 ;<;>?!:!1@:;>A!::!1 BCA1 D;5:1

K;<-!>('C-$! NYLG?!M?!5?!>W@?!5*:9%?!"(C9-'#%?!
<($#;#98?!)Z! EMM! 3HPH330!

Y(''#['-?!Q'(;F!T(<-?!@($#;-<!
F\L'#-;9?!5%#<<%;! @($?!)Z?!O,'"#F#98?!M?!5! Q%7#;!!"#$%! H332!
Q'(;F!T(<-?!@($#;-<!F\L'#-;9! ]!BC7D?!O^?!@($#;#98! Y%;#<<-;9!-9!($P! H33GA3U!

O("$-(,!G!4!E8C()#9,$(9#X!F-<!F%;;8-<!F#<)%;#"$-<!F-<!(;($:<-<!F-!+,($#98!F-!$\-(,!F-<!89(;&<!
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1#&,'-!2U!4!WS,9%#'-!F-!$(!@($#;-<!F-!$\K8'%)%'9!B;^.D!&'("#)*+*,!

 
 
 
 
Selon le niveau actuel de connaissances 
bibliographiques on constate une carence  de 
données physicochimiques sur la totalité des 
étangs permettant de décrire la qualité de 
l’eau. Tous n’ont pas été étudiés. Les auteurs 
ont tout de même mis en évidence la 
variabilité spatio-temporelle de la salinité de 
ces étangs. En effet, ils peuvent être salés, 
saumâtres ou pratiquement doux suivant les 
sites, la saisonnalité (saison des pluies ou 
saison sèche) (Fromard et Lambs, 2009). La 
qualité de l’eau de l’Anse Marcel semble 
plutôt bonne (exceptée pour les 
entérocoques) (RNN, 2009) et les Salines de 
l’Aéroport parait fortement chargée en 
phosphore (Gomin et al., 2001). Les données 
brutes de ces différentes études sont 
indiquées dans les tableaux suivants :  

 
 GRAND CASE SALINES D’ORIENT 

 Z (CM) T° SALINITE (‰) T° SALINITE (‰) 
Mai (2005) 67 27,8 28,8 37 33,8 

Juin 53 29,4 23 34,4 33,9 
Juillet 25 32,5 22,3 33,8 33,8 
Aout 47 31,5 22,5 33,7 33 

Septembre 47 30,6 24,8 32,4 33 
Octobre 21 27,8 12,8 29,8 32 

Novembre 31 28,6 17,1 28,9 32,1 
Décembre 27 24,5 17,4 25,6 32,8 

Janvier (2006) 37 22,6 16,4 23,5 32,4 
Février 38 25,3 20,3 27,3 33,2 
Mars 51 27,2 26,2 29,4 33,9 
Avril 55 28,5 26,5 31,1 33,9 
Mai 45 32,2 21,8 34,8 34,2 
Juin 58 29,9 21,4 31,5 34,1 

Moyenne 43 28,5 21,5 31,0 33,3 

O("$-(,!U!4!5'%X%;F-,'!B]D?!9-7)8'(9,'-!BO^D!-9!<($#;#98!F-!$\89(;&<!F-!Q'(;F!T(<-!-9!F-!@($#;-<!F\L'#-;9?!F\()'[<!
Y%;#<<-;9!_!H33UP!

 
ETANG AUX 
POISSON 

SALINITE 
(‰) PH TRANSPARENCE 

(cm) 
NITRATES 

(mg/l) 
PHOSPHATES 

(mg/l) 
Station 1 34-36 7 40 - Faible 
Station 2 34-36 7 40 0,009 Faible 
Station 3 31 7 30 0,02 1,118 
Station 4 34-36 7 40 - Faible 
Station 5 34-36 7 30-40 - Faible 
Station 6 28 7 20 0,003 1,340 
Station 7 34-36 6 25 0,009 Faible 
Station 8 34-36 6,5 30-40 0,008 Faible 
Station 9 34-36 7 30-40 0,008 Faible 

O("$-(,!R!4!K;($:<-<!)*:<#C%AC*#7#+,-<!F-<!-(,S!F-!$\89(;&!(,S!5%#<<%;<!'8($#<8-<!)('!Q%7#;!-9!($P!W;!H332P!
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1#&,'-!2R!4!5%#;9<!F\8C*(;9#$$%;;(&-<!F(;<!$\89(;&!(,S!5%#<<%;<!)%,'!$-<!(;($:<-<!)*:<#C%AC*#7#+,-<!F\-(,?!Q%7#;!-9!

($P?!H332P!
 

 SALINITE (‰) PH TRANSPARENCE (cm) NITRATES (mg/l) PHOSPHATES (mg/l) 
Barrière      
Station 1 36 7 34 0,002 0,06 à 0,08 
Station 2 36 7 - 0,02 0,06 à 0,08 
Station 3 36 7 - 0,009 0,06 à 0,08 

Grand-Case      
Station 1 Faible 7 36 0,008 Elevée 
Station 2 faible 7 - 0,008 Elevée 

Salines d’Orient      
Station 1 40-42 7 - 0,057 Aucun 
Station 2 40-42 7 - 0,014 Aucun 
Station 3 40-42 7 - - Aucun 
Station 4 40-42 7 - 0,007 Aucun 

O("$-(,!/!4!K;($:<-<!)*:<#C%AC*#7#+,-<!F-<!-(,S!F-<!89(;&<!Y(''#['-?!Q'(;FAT(<-!-9!@($#;-<!F\L'#-;9!'8($#<8-<!)('!
Q%7#;!-9!($P?!H332P!

 

  
1#&,'-!2/!4!5%#;9<!F\8C*(;9#$$%;;(&-<!F(;<!$\89(;&!
Y(''#['-! )%,'! $-<! (;($:<-<! )*:<#C%AC*#7#+,-<!
F\-(,!'8($#<8-<!)('!Q%7#;!-9!($P?!H332P!

1#&,'-!20!4!5%#;9<!F\8C*(;9#$$%;;(&-<!F(;<!@($#;-<!F\L'#-;9!)%,'!
$-<!(;($:<-<!)*:<#C%AC*#7#+,-<!F\-(,!'8($#<8-<!)('!Q%7#;!-9!($P?!
H332P!

Faune et flore aquatique 
Aucune étude n’a été menée sur les algues et végétaux aquatiques des étangs de Saint-Martin. Ainsi le 
fonctionnement global est assez peu connu pour le moment. 

En ce qui concerne la faune aquatique, différentes espèces de poissons ont été identifiées (tarpons, brochets 
de mer, barracudas, blanches argentées et pagres jaunes) lors d’un relevé ichtyologique, réalisé en mars 2009 
par Pareto, sur les étangs de l’Anse Marcel et de la Barrière. Les résultats obtenus montrent globalement que 
les peuplements ichtyologiques sont peu abondants et peu diversifiés. Toutefois, ces chiffres sont indicatifs ils 
ne prennent en compte que les individus de taille supérieure, (maille de la senne de 12 mm). Une grande partie 
des individus observés, et notamment des bancs de juvéniles indiquant du rôle de nurserie de l’étang, n’est 
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donc pas comptabilisée. Enfin, l’ensemble des types de milieu (notamment les berges et racines de 
palétuviers), n’a pas été échantillonné (Pareto, 2009). 
Des études approfondies sont donc nécessaires sur les autres étangs pour compléter cet inventaire dont les 
résultats ne peuvent être appliqués à la totalité des étangs. On note ainsi, la présence de nombreux 
invertébrés : crabes de différentes espèces (crabe cirique, crabe de vase, violoniste) (Figure 20), crevettes, 
annélides, crustacés, etc. Mais, à l’instar des poissons, les connaissances demeurent encore partielles.  
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Les vasières 

Qualité des sédiments 

Dans la bibliographie disponible, aucune étude de sédiment n’a été recensée, à l’exception d’une mesure 
ponctuelle réalisée par la RNNSM à l’Anse Marcel en 2009. 

Invertébrés et fouisseurs 
Les vasières, caractérisées par un substrat sablo-vaseux faiblement inondé par un mélange d’eau douce et 
d’eau marine, constituent un milieu favorable à la présence de nombreux invertébrés fouisseurs (crabes, 
annélides, crustacés) et petits vertébrés comme les poissons souvent au stade larvaire ou juvénile. Mais 
aucune étude exhaustive concernant l’endofaune ne porte sur l’inventaire de ces populations. 

Mangroves et faune associée 

Les étangs de Saint-Martin sont d’une très grande richesse écologique, aussi bien du point de vue faunistique 
que floristique, que nous aborderons ici brièvement, pour rappel. Des relevés détaillés sont disponibles auprès 
de l’association de gestion de la Réserve Naturelle, qui effectue un suivi scientifique régulier de différentes 
espèces. 

La végétation de mangrove  
Quelques études ont décrite la mangrove aux abords des étangs de Saint-Martin. Parmi elles, on peut citer par 
ordre chronologique Imbert et al., 1998 ; Gomin et al., 2001 ; Bonissent et al. ; 2004, Leblond, 2005 ; Diaz, 
2009.  

La mangrove représente la partie boisée de l’étang. Deux morphotypes de mangrove se distinguent :  
• la mangrove arbustive qui est la plus courante et dont la présence traduit des impacts de 

déboisements, dus aux cyclones  
• la mangrove arborée plus rare (exemple : étangs aux Poissons et étangs de la Barrière), souvent 

existante dans les zones plus abritées, victime de cyclones 
 
A Saint-Martin, 4 espèces de palétuviers se répartissent selon l’influence des facteurs de salinité et d’immersion 
(Imbert et al, 1988 ; Bonnissent et al, 2004) : 
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• Palétuvier gris (Conocarpus erectus) : à la périphérie de l’étang, sur des sols moins inondés et 
drainants (sable),  

• Palétuvier blanc (Laguncularia racemosa): souvent situé en amont, dans les zones inondées moins 
salées,  

• Palétuvier noir (Avicennia germinans) : présent dans des sols très salés et peu inondés,  
• Palétuvier rouge (Rhizophora mangle) : plutôt caractéristique de milieux inondés et salés. 

!
D’autres espèces végétales associées sont présentes aux abords des étangs, aux lisières ou dans les 
mangroves et sont plus caractéristiques de la flore de bord de mer : patate bord de mer (Ipomoea pes capreae), 
raisinier (Coccoloba uvifera), pourpier bord de mer (Sesuvum protulacastrum). 
 
Les mangroves ne sont pas présentes aux abords de tous les étangs. Elle se repartissent autours des étangs 
suivants : Chevrise, Guichard, Poisson, Salines d’Orient, Barrière, Cimetière (seul point où niche la Grande 
Aigrette à Saint Martin) et l’Anse Marcel. Pour ce qui concerne leur superficie, divers auteurs ont montré qu’elle 
régresse au cours du temps (Gomin et al. 2001) sauf dans la Baie de l’Embouchure où elle connaît 
apparemment une phase d’expansion depuis les années 1990 (Chauvaud, 2007) (Tableau 9).  
 

 1600 1970 1982 2001 Perte 
(%) 

Barrière 16 3 3 2 87,2 
Grand Case 19 2 2 3 84,2 
Guichard 2 1,5 1 1 50 
Chevrise 4 2 1 0,7 17,25 
Salines d’Orient 16 3 3 2 87,5 
Poissons 30 25 21,5 12,5 58 
Grand Etang 2 2 2 2 0 
Galisbay 3 2,5 0,5 0 100 
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Reptiles et amphibiens  
Selon Breuil, 2002, l’île de Saint Martin accueillerait 3 espèces de batraciens, 1 espèce de tortue terrestre, et 
une dizaine de reptiles dont deux anolis (Anolis gingivinus et Anolis pogus) et deux sphérodactyles 
(Sphaerodactylus parvus et Sphaerodactylus sputator), ce qui est remarquable compte tenu de la taille de l’île : 
sur ces deux familles, une seule espèce par île est généralement présente.  
Au niveau des étangs le rapport Leblond (2005) mentionne la présence de l’Hylode de Johnstone 
(Eleutherodactylus johnstonei)  de l’Anolis d’Anguilla (Anolis gingivinus), de l’Ameive de Plée (Ameiva plei) et 
d’un iguane non identifié à l’époque. En fait, à Saint Martin, les iguanes sont représentés par deux espèces : 
l’iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) espèce patrimoniale et en voie de disparition sur l’île et 
l’Iguane vert (Iguana iguana) aux origines diverses : ils ont été introduit par différents zoos, animaleries ou 
particuliers. La population de l’iguane vert a considérablement augmenté ces dernières années au détriment de 
l’iguane des Petites Antilles avec lequel il peut s’hybrider (Breuil, 2002). 
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L’avifaune 

Deux études récentes (Leblond 2005, 2009) ont  
inventoriés  et étudiés en partie l’avifaune des étangs. 
Elles ont tenue compte des données antérieures 
effectuées par des associations (AEVA 1994 et EPIC 
2003) et des ornithologues  (Du tertre 2002. 2003 et 
2004). Selon Leblond, « l’avifaune recensée depuis 
une dizaine d’année sur les étangs de St Martin est 
très riche et comprend 85 espèces, (nombre non 
exhaustif), dont 48 sont migratrices, 27 nicheuses, 5 
peuvent être nicheuses et 4 fréquentent les étangs en 
nichant dans d’autres biotopes ou îles avoisinantes. 
La position géographique de St Martin, juste au 
dessous des Grandes Antilles, la superficie des 
étangs et l’absence de chasse expliquent cette 
abondance. Les passages de migrateurs peuvent 
amener plusieurs milliers d’individus qui se 
répartissent sur les différents étangs. »  
 

 
Plusieurs groupes d’oiseaux fréquentent donc les étangs qu’ils utilisent pour s’alimenter ou se reproduire. Des 
espèces patrimoniales comme la Petite sterne (Sternula antillarum), la Foulque caraïbe (Fulica caribaea) ou la 
Grande aigrette (Ardea alba) s’y reproduisent où d’autres hivernent comme le Balbuzard pêcheur (Pandion 
haliaetus). La frange de mangrove plus ou moins étoffée selon les étangs accueillent des espèces plus 
terrestres : passereaux sédentaires (Paruline jaune, Dendroica petechia) ou migrateurs (Parulines migratrices), 
colombidés (Tourterelle à ailes blanches, Zenaida asiatica) ou encore le remarquable Coulicou américain 
(Coccyzus americanus). L’inventaire de toutes ces espèces est disponible dans l’étude menée par G. Leblond 
en 2005. Un suivi plus précis sur les phénologies de reproduction et de migration est en cours. 
 

Les mammifères 
 
Les mammifères sont représentés par des espèces naturellement présentes (les chauves-souris), des espèces 
introduites plus ou moins nuisibles - le rat noir (Rattus rattus), le rat d’égout (Rattus norvegicus), la souris (Mus 
musculus), la mangouste (Herpestes auropunctatus) et des espèces domestiques qui peuvent fréquenter ces 
milieux notamment lors des périodes à sec (chiens et chats) et qui peuvent devenir des prédateurs d’oiseaux 
qui nidifient au sol (Leblond, 2005). 

!

2.2 Usages et pressions anthropiques 
Les étangs de Saint-Martin, comme la plupart des zones humides, sont encore trop souvent considérés comme 
des lieux insalubres et pestilentiels. Leur image toujours négative, conjuguée aux progrès techniques et aux 
difficultés foncière facilitant leur destruction, est en partie à l’origine de cette désastreuse évolution qui 
malheureusement demeure un problème d’actualité : pollution, artificialisation, assèchement, curage, 
remblaiement, intensification, industrialisation, urbanisation sont autant de causes de la dégradation de ces 
zones.  
 
Pour cela, il est important d’identifier, d’inventorier, et de cartographier l’ensemble de ces usages et pressions 
pour chacun des étangs afin de répondre au mieux à un aménagement et à des objectifs de gestion précis. Les 
études qui dressent un bilan et font un diagnostique de ces pressions sont récentes: on peut citer Leblond, 
2009 ; Tahaibaly, 2009 ; Diaz, 2009, Samsamar, 2009. Les pressions listées et expliquées dans ces études, 
ajoutées à celles qui ont été observées durant les campagnes d’août et d’octobre 2009 par Impact-Mer sont 
récapitulées ci-dessous.  
Les cartes synthétisant et localisant les pressions anthropiques étang par étang sont disponibles dans l’atlas 
cartographique.  
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2.2.1 Les menaces naturelles 
 
Les cyclones représentent le risque majeur pour ces écosystèmes, particulièrement les mangroves. Les 
conséquences sont d’autant plus importantes que les milieux sont dégradés et peu nombreux. 
La préservation des étangs passe par le maintient d’une superficie suffisante de mangrove aux abords afin de 
faciliter le fonctionnement global de l’étang (maintient des limites, nurseries, captation azote et échanges 
gazeux, rétention des sédiments, filtration des eaux..) : une doit de reboisement devrait être mise en place 
(surtout après le passage d’un ouragan dévastateur).  
 

2.2.2 Les menaces anthropiques 
 
Deux grandes menaces anthropiques pèsent sur les étangs : leur comblement et les pollutions. A ces menaces 
s’ajoute la fermeture des voies d’accès à la mer, qui provoque une modification des conditions physico-
chimiques voire une eutrophisation.  

1.1.1 Pollution par macro-déchets 

Bien que les dépôts sauvages soient interdits depuis l’application de la loi du 15 juillet 1975, la pollution par 
accumulation de macro-déchets et dépôts d’ordures reste particulièrement importante, entrainant deux formes 
de détérioration sur le milieu naturel des étangs :  

1. pollution physico-chimique des sols et de l’eau : plastiques (matière issu du pétrole et de l’industrie 
chimique), métaux lourds, autres substances toxiques (ex : issus des batteries des appareils EEE 
(électrique, électronique, électroménager), pneus,  

2. dégradation paysagère. 

Rejets d’effluents et déversements 

L’origine de cette pollution est issue multifactorielles : 
- les émissions directes d’eaux usées (habitats non raccordés aux réseaux collectifs ou sur 

équipements individuels plus ou moins adaptés),  
 

- les rejets par le biais de stations d’épuration collectives ou semi collectives non fonctionnelles ou 

saturées (Grand Etang, Etang aux Poissons)  

- les eaux de ruissellement des chaussées ; 

- les rejets liés à des dysfonctionnements d’une structure d’assainissement : fuite ou obstruction 
d’une canalisation, défaillance d’une station de relevage voire d’une station d’épuration; 
 

- les rejets non conformes, liés à certaines activités ne disposant pas des installations de 
prétraitement exigées (type huiles de cuisine) ; 

 
- les rejets liés aux dépotages, émis par des entreprises peu scrupuleuses ; 

- les rejets industriels, bien que minoritaires à Saint-Martin. Ces eaux, agricoles ou industrielles, sont 
la plupart du temps, déversées dans les étangs uniquement en cas de fortes pluies et sont donc 
des sources de pollutions plus ponctuelles. 

Les remblais  

En raison des constructions massives de ces dernières années, une autre menace pèse fortement sur les 
étangs de Saint-Martin : il s’agit des remblaiements. Généralement, les remblais détruisent les pourtours des 
étangs après élimination de la mangrove, mais certains remblais de l’intérieur peuvent aussi exister : c’est le 
cas pour l’étang de Grand Case qui formait il y a encore 40 ans une seule et unique étendue. D’autres étangs 
(cf les cartes suivantes) ont subi des remblaiements massifs de ce type (Gomin et al. 2001, Tahaibaly, 2009). 
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Atteintes diverses à la mangrove 

D’après Gomin et al., (2001), depuis le début du XVIIème, près de 74ha de mangrove ont disparu, en raison de 
la transformation des étangs en salines, puis de la très forte urbanisation qui s’est produite durant la deuxième 
moitié du XXème. 
Aujourd’hui, bien qu’interdites, diverses atteintes à la mangrove sont encore nettement perceptibles. Nous 
pouvons citer, en plus de toutes celles listées ci-dessus : 

- coupe de palétuviers pour la production de charbon de bois 
- coupe  pour la construction illégale de bâti d’élevage porcin 
- coupe de dégagement pour la combustion sauvage de déchets 

Urbanisation des bassins versants 

Comme nous l’avons abordé dans le chapitre 3.1.2, l’urbanisation des bassins versants engendre une 
imperméabilisation des sols. C’est une modification profonde et quasi irréversible des dynamiques hydriques 
qui s’opère. Les eaux pluviales se déversent avec un débit plus rapide dans les étangs et favorisent le 
processus d’accélération de l’érosion, entraînant avec elles, des alluvions naturels mais également, des 
polluants urbains (huiles, hydrocarbures, eaux usées non collectées). 
A propos des bassins versants défrichés pour la pratique de l’élevage, le problème est similaire, avec toutefois,  
des débits un peu moindres, une érosion facilitée par la faible couverture en végétation des sols, et des apports 
de polluants de nature différente (effluents agricoles ou d’élevage, donc essentiellement pollution organique et 
bactériologique).  

Usages divers 

Elevages de porc sur les rives, pêche, chasse, tourisme. 
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D.  Diagnostic écologique global 
1 Contexte climatique des campagnes de terrain 
Les deux campagnes ont été réalisées dans des conditions très différentes. Les étangs ont donc pu être 
échantillonnés et observés dans des conditions extrêmement différentes. Nous avons pu noter jusqu'à 1 m de 
différence de niveau d’eau entre les deux saisons pour certains étangs. (Grand Case).  
 

 
Octobre 2010      Avril 2011 

   
 

1.1 Campagne 1 en hivernage : 7 au 12 octobre 2010 
Durant la campagne n°1 nous avons du faire face aux intempéries et notamment au passage de la tempête 
tropicale OTTO. Centrée à environ 800 km au nord-ouest de Saint-Martin, elle a généré des zones d’orages, du 
vent fort de secteur sud à sud-ouest et une mer à forte houle de Sud.  
De fortes précipitations ont été enregistré : en 4 jours, les cumuls atteignaient 308 mm à Saint-Martin (360 mm 
à Saint-Barthélemy), ce qui se produit environ tous les 20 ans (source Météo France). 
Le vent est resté soutenu avec 100 km/h en moyenne  et des rafales à 120 km (bulletin Météo France d’octobre 
2010). La houle était forte avec des creux moyens dépassant les 2m50. La mer également agitée formait des 
creux de 2,5m à 3m. 
 
Suite à cette perturbation, les étangs ont débordés et en particulier ceux de Barrières, Grand Case, Etang 
Rouge et étang de l’Aéroport. 
Les exutoires de certains étangs comme l’étangs Aéroport, Guichard et Chevrise ont été ouverts par des privés 
ou la COM de façon à limiter le débordement des étangs.  
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Malgré ces violentes intempéries, tous les étangs ont bien été échantillonnés, chaque point a bien été mesuré.  
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1.2 Campagne 2 en carême : 10 au 18 avril 2011 
Durant le carême (de mars à mi-avril, date de la campagne de mesure), l’ile a connu un temps en moyenne 
ensoleillé, avec du vent d’Est de 30 km/h. Quelques passages nuageux avec de averses (début mars) ont eu 
lieu, avec un total de 30 mm (mois de mars et première 15aines d‘avril cumulés), soit 10 fois moins que la 
tempête Otto en 4 jours.  
Le niveau des étangs était par conséquent très bas, et certains d’entre eux étaient complètement asséchés 
(Baie Lucas, Étang privé de la Pointe du Bluff)  
 
Pour 7 des étangs (Barrière, Chevrise, Aéroport, Guichard, Salines d’Orient, Poissons et Baie Lucas), les 
échantillonnages ont été couplés avec ceux de l’étude de liée aux rejets d’eau usées commanditée par 
l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) et démarrée en février 2011. La 
localisation des points de mesure et de prélèvement est identique à celle d’octobre (repérage GPS Tableau 2). 
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Jour  Horaire Réalisation 

Jeudi 7 AM 6H00-11h00 Arrivée, point avec Marion Peguin, organisation face aux intempéries 

 PM 11H00-17H00 Tour des étangs pour état des lieux avec cyclone 
Vendredi 8 AM 6H00-13h00 Prélèvement étang 3, 4, 7, 2 - filtration à la réserve 
Samedi 9 AM 6H00-12h00 Prélèvement étang 11, 10, 9, 8 - filtration à la réserve  
Dimanche  AM 5H30-13H00 Prélèvement étang 5, 6, 12, 13, 14 - filtration à la réserve  
 PM 15H30-19H30 Prélèvement sédiment étang 6 et préparation des colis pour envoi 

Lundi 11 AM 5H30-8H00 Prélèvement bacterio Etang 3, 4, 9, 10, 8, 2  
 AM 8H00-11H00 Poster colis sédiment Marigot 
 PM 13H00-15H00 Poster colis nutriment et colis bacterio Marigot 
Jeudi 14 AM 9H00-11H00 Diagnostic des exutoires de 2, 7, 8 et sens courant 10-9 

Jour  Horaire Réalisation 

Dimanche PM 16H00-20H00 Arrivée, point avec Béatrice à la réserve, organisation et préparation matériel 
Lundi 11 AM 6H00-13h00 Prélèvement étang 6, 12, 13, 14 (CERL) 

 PM 14H00-19H Filtration Chlorophylle, préparation envois colis 

Mardi 12 AM 5H30-15h30 Prélèvement étang 11, 10, 9 (CERL et EEASM) - filtration à la réserve - envoi colis 
Mercredi 13 AM 5H30-16h00 Prélèvement étang 15, 7, 3, 8 (CERL et EEASM) - filtration à la réserve - envoi colis 

Jeudi 14 AM 5H30-13H00 Prélèvement étang 5, 4, 1, 2 (CERL et EEASM) - filtration à la réserve 
 PM 14H00-17H00 Envois Colis  

Vendredi 15 AM 8H00 - 12h00 Envois Colis Sédiment Marigot 
Mardi 19 AM 6H30-12h00 Re-échantillonage bacterio de jeudi 14 (colis Chronopost non arrivé) + envoi colis 



D-7E#.'$-F!8C%$%&#+,-!&$%"($! GI!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

 

2 Caractéristiques physico-chimiques de l’eau: mesures in situ  
Rappelons que les mesures ont été effectuées en sub-surface, lorsque la profondeur le permettait, à 30-50 
et/ou 60 cm de profondeur. 

2.1 Température 
La température est un paramètre fondamental pour établie un diagnostic écologique car elle joue un rôle 
important dans la variabilité des cycles biologiques. La mesure de la température est indispensable pour 
l’interprétation ou le traitement des autres paramètres d’étude.  
Les Etangs littoraux de la zone tropicale de Saint martin sont de faibles profondeurs. Les eaux seront donc des 
eaux chaudes, ce qui augmente la vitesse des processus biochimiques en général.  
  
Les mesures de température sont comprises entre 24,3°C (Barrière en octobre) et 30,5°C (Chevrise en avril) 
pour des mesures prises entre 6h00 et 11h00 du matin. La moyenne des températures de l’eau est de 27 °C.  

Variabilité saisonnière : Pour les étangs dont les mesures ont été effectuées aux même heures d’une saison à 
l’autre, on constate que les températures sont plus élevées en saison de carême qu’en saison humide (Barrière, 
Aéroport, Salines d’Orient, Poissons, Baie Lucas, Grand Etang). Effectivement, en saison des pluies, l’apport 
des eaux de pluies qui ruissellent entrainent une baisse la température.  

Variabilité journalière: Cependant les variations de température d’une saison à l’autre ou d’un étang à l’autre 
sont aussi dues à l’heure (plus ou moins tardive) de la mesure. Dans l’ensemble, la température de l’eau est 
relativement basse pour des étangs littoraux si peu profonds, du fait de l’heure matinale des mesures (de 6h00 
à 11h30). Mais du fait des faibles profondeurs des étangs, la température a tendance à rapidement augmenter 
aux heures les plus chaudes de la journée. C’est le cas des mesures effectuées sur les étangs Marcel, Savane, 
Cimetière où les mesures d’octobre ont été effectuées entre 10 et 12h alors que les mesures d’avril furent 
prises entre 6 et 9 h.  
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2.2 Salinité 
La grandeur «salinité» représente la masse de sels dissous contenue dans un kilogramme d’eau de mer. La 
salinité étant un rapport entre deux grandeurs de mêmes unités, elle s'exprime donc normalement sans 
indication d'unité : nous devons donc dire « qu’une eau a une salinité de 35 » plutôt que « une eau a une 
salinité de 35 pour mille ». Dans les océans, la salinité moyenne est voisine de 35 alors que celle des eaux 
douces est nulle. 
Les étangs littoraux de Saint-Martin, sont composés d’eaux saumâtres, c’est à dire que l’eau est un mélange 
d’eau salée provenant de la mer et d’eau douce issues des pluies et des ruissellements des ravines. Ils sont ou 
ont été connectés à la mer, et ont accumulé une quantité de sel relativement grande. Certains étangs sont 
aujourd’hui ouverts en permanence d’autre sont totalement fermés et ceci explique en partie la différence entre 
les étangs et les variations de salinité.  
La Figure 29 présente les résultats des mesures de la salinité de l’eau des 14 étangs.  
Variabilité saisonnière : La différence de salinité entre la saison de carême et la saison des pluies est 
importante (variation allant de 10 à 60). D’une part, l’apport d’eau douce par les pluies importantes de la saison 
humide entraine une diminution globale de la salinité des étangs. D’autre part, l’évaporation plus forte en saison 
sèche entraine l’augmentation de la salinité de l’eau des étangs.  
 

Variabilité entre étang : Les salinités sont effectivement variables d’un étang à l’autre. Globalement, trois 
groupes d’étangs peuvent être distingués :  

1. Les étangs plutôt doux, présentant des valeurs de salinité moyennes à peu élevées de 5 à 20 : Aéroport, 
Savane, Cimetière, Anse Heureuse, Guichard et Chevrise. Les eaux de ruissellement des ravines et les 
rejets d’eau usées domestiques provenant de la zone urbanisée en amont participent à la diminution de la 
salinité dans ces étangs.  

2. Les étangs à salinité moyenne se rapprochant de celle de la mer (salinité de 35) : Anse Marcel, Barrière, 
Salines d’Orient, Etangs aux Poissons. Ces étangs présentant des valeurs de salinité moyenne relativement 
proches de celles généralement rencontrées en mer, exemple : Etang Barrière 33,8, Etang aux Poissons 
36,2. Il se trouve que ces étangs sont en communication continue avec la mer, par des exutoires ouverts (et 
donc directement sous influence marine) ou par l’intermédiaire d’autre étang (Salines et Marcel), bien que 
dans l’étang de Salines d’Orient, la circulation et le renouvellement des eaux soient limités notamment à 
causes des vestiges de cloisonnement construit pour l’exploitation su sel, la moyenne de 35.  

3. Les étangs salés, de 40 à 75. Il s’agit surtout des étangs des Terres Basses et de Baie Lucas dont les 
valeurs de salinité moyenne sont élevées et très élevées en carême : Baie Lucas salinité de 45 en moyenne 
pour des valeur atteignant 70 en carême, et Grand Etang dont la moyenne >70 (limite de la sonde=80). Ces 
étangs sont des étangs isolés hydrauliquement : ils ne communiquent pas directement avec la mer. L’effet 
d’évaporation en carême y est donc relativement important. Sur la mare de Baie Lucas quasiment asséchée 
lors de l’échantillonnage, la très faible profondeur (<10 cm) associée à une évaporation maximale durant la 
saison sèche explique cette valeur particulièrement élevée.  
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2.3 Oxygène dissous  
L'oxygène dissous, est un paramètre vital qui gouverne la majorité des processus biologiques des écosystèmes 
aquatiques. En dessous de certaines concentrations, de nombreuses espèces vivantes meurent.  
L’oxygène dissous dans l’eau provient de l’air "emprisonné" dans le brassage de l’eau (vagues, courant) et de 
la photosynthèse (production de matière et d’oxygène à partir du gaz carbonique et de l’énergie lumineuse) 
assurée par les organismes autotrophes telles que les plantes aquatiques (algues supérieures, plancton). 
L’oxygène est très important dans le milieu aquatique : il permet la respiration des êtres vivants et intervient 
dans la transformation et recyclage des déchets organiques.  
Les concentrations en oxygène dissous dans l'eau dépendent de facteurs physiques tels que la température, 
salinité, le mélange des masses d’eau, les phénomènes biologiques (photosynthèse, respiration).  
La mesure de l'oxygène dissous est cruciale notamment à la suite de bloom phytoplanctoniques dont la 
décomposition peut conduire à une anoxie (épuisement en oxygène dissous) du milieu. 
Lors des deux campagnes de mesures, les résultats montrent que les eaux de l’étang sont globalement mieux 
oxygénées en saison des pluies qu’en carême, avec des valeurs régulièrement voisines de la saturation en 
oxygène dissous dont les quantités sont comprises entre 6 et 8 mg/l. Cependant, plus en détails, quelques 
variabilités sont à mettre à mettre en avant.  
 

Les teneurs moyennes en oxygène (O2) dissous varient généralement selon le moment de la journée, en 
fonction de l’activité photosynthétique des organismes autotrophes. Le maximum est généralement observé aux 
alentours de 12h.  

Ainsi, la valeur moyenne élevée sur l’Etang Chevrise (14,0 mg l-1) est en partie due à l’heure plus tardive de la 
mesure (11h15) sur cet étang. A l’inverse, l’étangs de Baie Lucas échantillonné très tôt le matin présente des 
teneurs moyennes en O2 dissous très faibles (respectivement 2 à 4 mg l-1 selon la saison). L’heure matinale de 
la mesure n’explique toutefois pas totalement ces faibles teneurs. L’assèchement presque total et la très forte 
salinité de l’étang de Baie Lucas est également probablement à l’origine de cette valeur presque nulle.  

L’étang de l’aéroport, Chevrise, les Salines d’Orient et l’étang aux Poissons présentent des concentrations en 
O2 dissous correctes (respectivement 9,5 - 6,8 et 6,0 mg/l). 

En revanche, l’étang Barrière présente une concentration en O2 dissous faible (2 à 4 mg l-1) malgré l’heure 
relativement « tardive » de la mesure (10h).  
L’étang Guichard présente également une concentration en O2 moyenne relativement faible aussi (6 mg l-1). 
Une grande quantité de plantes aquatiques ont pu être observées au fond de ces étangs (de faible profondeur), 
de même que dans l’étang Savane et Cimetière (où la concentration en O2 est très faible en carême). Ceci est 
probablement dû à une consommation accrue de l’O2 dissous lors de la décomposition des végétaux post 
bloom phytoplanctonique et/ou d’une consommation nocturne accrue (dû au bloom phytoplanctonique) qui 
explique alors la faible concentration matinale.  
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2.4 pH 
Les valeurs de pH sont comprises entre 7,3 et 9,3 et les étangs présentent globalement des valeurs moyenne 
de pH proches de celles que l’on retrouve généralement en mer (8,1 à 8,8). Les valeurs de pH sont légèrement 
plus élevées en saison carême qu’en saison des pluies (eau de pluie légèrement plus acide que eau de mer).  

D’une manière très générale, les valeurs de PH sont proportionnelles à celles de l’oxygène dissous. Plus le 
milieu est oxygéné, plus l’eau est basique.  
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2.5 Variation des paramètres en fonction de la profondeur 
Des points de mesure ont été réalisés sur différentes profondeurs de la colonne d’eau : Subsurface, 30 cm, 50 
cm ou 60 cm) lorsque la profondeur des étangs le permettait au moment des mesures (selon la saison).  

Les valeurs de température, salinité et teneur en O2 sont globalement homogènes sur l’ensemble de la colonne 
d’eau. Cependant on observe une stratification dans la colonne d’eau lors de la saison des pluies (exemple 
Anse Marcel) La pluie diminue la salinité et la conductivité,  et favorise ré-oxygénation de l’eau.  
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3 Analyses de l’eau 

3.1 Charge particulaire  
La turbidité évalue la transparence d’une eau en mesurant la perte de lumière qui la traverse. Sa mesure 
permet de connaître la quantité de lumière disponible dans l’eau, qui est nécessaire au bon développement des 
végétaux aquatiques. La turbidité dépend de plusieurs paramètres : quantité, taille et forme des particules en 
suspension (MES). Ces paramètres varient selon les apports des bassins versant et ravines, de la remise en 
suspension du sédiment et de la concentration en phytoplancton. 
 
Dans l’eau des étangs, la charge particulaire est élevée et variable selon les étangs et la saison: les valeurs de 
turbidité sont comprises : 

- en hivernage, entre 2,09 (Grand Etang) et 55,1 (Barrière) 
- en carême, entre 7,63 (Marcel) à 61,5 (Cimetière) 

 
Les valeurs les plus importantes sont mesurées sur l’étang Cimetière, Barrière, Bais Lucas, Guichard, Aéroport 
et Grand Etang. Pour les étangs de Barrière, Cimetière et Guichard, ces valeurs élevées sont en grande partie  
dues à la présence d’un grand nombre de cellules phytoplanctoniques (couleur de l’eau particulièrement verte, 
fortes concentrations en Chl a, voir Figure 36). Pour les étangs de l’Aéroport, Baie Lucas, de Grand étang, il 
s’agit plutôt d’un grand apport de sédiments provenant des écoulements du bassin versant et/ou des ravines.  
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3.2 Enrichissement organique : paramètre chlorophylle 
La mesure de la chlorophylle a permet de quantifier la biomasse phytoplanctonique présente dans le milieu. 
C’est un paramètre important à mesurer car sa biosynthèse dans les cellules phytoplanctoniques est 
dépendante des variations des paramètres tels que l’intensité lumineuse, la turbidité, les nutriments et l’oxygène 
dissous. Lorsque les concentrations en chlorophylle sont élevées, cela peut indiquer un bloom algal par 
exemple, entrainant une diminution d’oxygène présent dans l’eau, qui à terme, pourrait conduire à une 
eutrophisation du milieu.  
 
Les résultats présentés dans les Figure 36, Figure 37, Figure 35, et Figure 34, montrent que :  
 

• Les concentrations en chlorophylle a et phéopigments sont apparues extrêmement élevées de façon 
générale en période de carême, et surtout pour certains étangs, en liaison avec les apports nutritifs 
intenses mis en évidence par les résultats d’analyse de l’azote et du phosphore. Les teneurs en 
chlorophylle a atteignent des valeurs extrêmes, voire anormalement élevées sur certains étangs 
(jusqu’à 1566,0 µg l-1 sur l’étang Guichard). Le fort développement de l’activité phytoplanctonique sur 
ces étangs (surtout Guichard, Chevrise, Cimetière, Etang Rouge) traduit un possible début de 
d’eutrophisation pouvant être dommageable pour la faune aquatique. 
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• La réalisation de réplicas, ou de points de mesures complémentaires aurait tout de même permis 
d’écarter l’éventualité d’une anomalie analytique. Ces résultats seront à surveiller lors des prochaines 
campagnes. 
 

• On constate toutefois que les valeurs extrêmes, de concentration en chlorophylle a (et de 
phéopigments) sont mesurées dans les étangs présentant les plus fortes teneurs en ammonium et 
nitrate, à savoir l’étang Chevrise et Etang Rouge et étang Guichard. Sur ce dernier, ce résultat est 
également corrélé à des valeurs de turbidité particulièrement élevées.  
 

• En Carême, La salines de l’Aéroport et l’étang Savane présentent des concentrations en chlorophylle a 
plus faibles mais demeurent également extrêmement élevées, tout comme l’étang Barrière.  
 

• L’Etang aux Poissons, la Salines d’Orient, Baie Lucas et Grand Etang, présentent une concentration en 
chlorophylle a moins élevés.  
 

• Les concentrations en phéopigments mesurées sont, pour la majorité des étangs, largement 
supérieures aux concentrations en chlorophylle a, même sur les étangs comme Poissons ou Orient, la 
concentration en phéopigments est apparue extrêmement élevée tandis que la teneur en chlorophylle a 
mesurée est faible. Cette prédominance des phéopigments sur la chlorophylle a traduit généralement 
un phénomène de dégradation ou broutage par le zooplancton (Aminot et al, 2004). Les débris 
végétaux présents sur les berges des étangs contribuent également à augmenter la concentration en 
phéopigments.  

3.3 Enrichissement en nutriments 
Les nutriments sont les composés nécessaires à la nutrition des végétaux et du phytoplancton et essentiels 
pour la croissance des organismes vivants. Le phosphore, l’azote (et le potassium), sont les éléments nutritifs 
majeurs. Dans les étangs nous avons donc choisi de mesurer les principaux tels que le nitrate, le nitrite, 
l’ammonium, le phosphate.  
Les nutriments naturellement présents dans le milieu, proviennent de la dégradation de la matière organique et 
du lessivage des sols. Cependant, aujourd’hui, les fortes concentrations ont souvent pour origine les rejets 
urbains (stations d’épurations), industriels (industries agro-alimentaires, laveries), domestiques (lessives) ou 
agricoles (engrais).  
Les nutriments ne sont pas directement toxiques pour le milieu mais de trop fortes concentrations provoquent 
une augmentation de la biomasse chlorophyllienne, un développement massif de macroalgues, voire même un 
changement des espèces phytoplanctoniques dominantes (Ifremer environnement, 2011), pouvant in fine 
conduire à un phénomène d’eutrophisation des étangs. D’autre part, le phosphore a tendance à s’accumuler 
dans les sédiments, avec le risque éventuel de relargage ultérieur important lors d’épisode d’érosion majeur ou 
de remaniement des sols.  
 
Les résultats présentés dans la Figure 34 et Figure 35 montrent que :  
 

• Les valeurs d’enrichissement minéral apparaissent élevées sur tous les étangs, quel que soit le 
paramètre considéré. Ce phénomène est caractéristique des zones humides littorales peu profondes. 
Ce constat peut s’expliquer car d’une part elles sont le réceptacle des eaux de ruissellement des 
bassins versants, et d’autre part, en raison de l’activité métabolique stimulée par la faune et la flore s’y 
développant (eau, sédiment, mangrove, ...). Enfin, la forte température de l’eau et son faible 
renouvellement accroit encore l’accumulation de nutriments. 

• Les concentrations les moins élevées, en azote total, observées en dessous des seuils concernent les 
étangs de Salines d’Orient, Savane, Cimetière, Anse Heureuse, Poisson, et Grand Etang. L’absence 
d’urbanisation marquée aux abords directs de ces étangs ou la grande taille de l’étang, limite 
probablement les rejets non traités riches en nutriments. A noter toutefois que la STEP de l’hôtel Club 
Orient rejette ses eaux traitées dans l’étang de Salines d’Orient. Soit les apports en matières azotées 
par le rejet sont faibles, soit ces rejets n’impactent pas directement la zone échantillonnée. Pour l’étang 
aux Poissons, les teneurs en nitrates (23!M et ammonium (16 !M) se traduisent probablement par un 
apport provenant des rejets de la STEP de Quartier d’Orléans ou encore des rejets d’eaux usées 
domestiques directs. Sur l’étang Chevrise, l’influence des rejets d’eaux usées domestiques de Mont 
Vernon pourrait être mise en cause. Sur l’étang Guichard, les nombreux élevages de porcs, observés 
sur les berges ainsi que les rejets d’eaux usées domestiques (station non fonctionnelle) participent à 
l’enrichissement en éléments azotés. 

• Une concentration en azote total avoisinant le seuil limite de 30 !M a été observée sur les étangs Anse 
Marcel, Barrière, Salines de l’Aéroport, marqués par de fortes teneurs en nitrate (proche de 30 µM). 
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• Les étangs Guichard, Chevrise, Baie Lucas et Etang Rouge présentent des valeurs d’ammonium et 
dans une moindre mesure de nitrate extrêmement élevées (respectivement : NH4  98,45 µM, 51,62 µM, 
36, 91 !M et 35,98 !M ; NO3 : 80,06 !M pour Etang Rouge).  

• Parallèlement, les concentrations en nitrite ne dépassent jamais le seuil limite de 10 !M.  

• Les valeurs d’orthophosphate et de phosphore total sont apparues très élevées dans tous les étangs, et 
particulièrement, l’étang de Cimetière (PO4 : 86,12 µM). Ceci s’explique peut-être par un apport d’eaux 
usées domestiques directs importants (lessives, présence d’une laverie près de l’étang Cimetière) et/ou 
l’apport biogène des fientes d’oiseaux. Les valeurs d’orthophosphate mesurées en contexte océanique 
sont de l’ordre de 0,01 µM, soit, 2500 fois inférieures. Ces résultats indiquent un enrichissement 
marqué des étangs en éléments phosphorés.  
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3.4 Qualité sanitaire 
Les analyses ont mis en évidence une très forte concentration de germes bactériens (Entérocoques et E. Coli) 
sur la majorité des 6 étangs. 

- 2 étangs présentent de faibles concentrations en germes bactériens: Salines de l’Aéroport, et Salines 
d’Orient. La STEP de l’hôtel Club Orient rejetant dans l’étang de Salines d’Orient, il semblerait que 
l’abattement bactérien soit bon en sortie de STEP ou que son rejet n’impacte pas la zone 
échantillonnée. Par ailleurs, la salinité élevée, couplée à un rayonnement solaire important (faibles 
profondeurs) contribue à réduire notablement les concentrations germes bactériens potentiellement 
présents sur Salines d’Orient et la mare de Baie Lucas. 

- 4 étangs présentent des concentrations en germes bactériens intermédiaires, mais qui sont toutefois 
élevées : Etang de la Savane, étang Barrière (965 c/100 ml ; 119 c/100 ml), étang Chevrise (272 c/100 
ml ; 94 c/100 ml) et étang aux Poissons (119 c/100 ml ; 1724 c/100 ml). Ces 3 étangs sont concernés 
par des pressions de rejet, très probablement à l’origine de ces résultats : rejet d’eaux usées 
domestiques pour les 3, d’un collège pour l’étang Barrière, rejet des habitations de Mont Vernon pour 
l’étang Chevrise et rejet de la STEP de Quartier d’Orléans pour l’étang aux Poissons. 

- Aucun effet de saisonnalité ne se dégage clairement car les conséquences des forts épisodes pluvieux 
durant la saison humide peuvent être contradictoires : effet de dilution mais aussi provocation de la 
saturation des réseaux et des dysfonctionnement potentiels.  
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4 Approche hydrologique : bilan  

4.1 Bassin versant et circulation des masses d’eau 
Les données concernant la superficie des bassins versants (BV) et leur délimitation ont été estimées par 
IMPACT-MER en mars 2011, Tableau 4. Les campagnes de terrain ont permis d’observer et d’aborder les 
questions de circulations des masses d’eau des étangs. La connexion à la mer ou non, la circulation des eaux 
dans l’étang, l’état des exutoires, et l’existence de ravines ont été diagnostiqués pour chacun des 14 étangs. 
Les résultats des observations ont été reportés sur la carte générale (Figure 15).  
 

NUMERO  NOM DE L’ETANG 
SUPERFICIE ESTIMEE (HA) 

 IMPACT-MER (2011) 
DONNEE  (HA) BIBLIOGRAPHIE REF 

1 Etang de l'Anse Marcel 176 -  

2 Etang de la Barrière 160  -  

3 Salines de l'aéroport 448 267 1 ; 2 ; 3 

4 Etang de Grand Case 84 1 ; 2 ; 3 

5 Etang du Cimetière  84 1 ; 3 

6 Mare de l'Anse Heureuse 

30 

-  

7 Etang Guichard 330 341 1 ; 3 

8 Etang Chevrise 160 378 1 ; 3 

9 Salines d'Orient 192 215 1 ; 3 

10 Etang aux Poissons 896 971 1 ; 3 

11 Mare de Baie Lucas 64 -  

12 Etang Pointe du Bluff  -  

13 Etang Rouge  - 1 ; 3 

14 Grand Etang  - 1 ; 3 
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4.2 Qualité de l’eau 
4.2.1 Choix des seuils de références 

 
Les eaux des étangs de Saint-Martin, peuvent être définies comme eaux de transition puisque selon la 
définition de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), les eaux de transition sont des eaux de surface situées à 
proximité des embouchures de rivières ou de fleuves, partiellement salines en raison de leur proximité des eaux 
côtières, mais qui restent fondamentalement influencées par des courants d'eau douce.  
Cependant, malgré leur importance écologique et économique, les eaux de transition, restent classés encore 
hors catégorie en ce qui concerne la mise en œuvre de la DCE, surtout en Martinique et Guadeloupe ou les 
classifications n’ont pas encore été établies. Cela entraine de ce fait des difficultés de précision et 
d’homogénéisation dans les interprétations des résultats par rapport à d’autres milieux où les normes de la DCE 
sont déjà bien définies.   
 
Les facteurs auxquels nous nous trouvons confrontés pour l’application d’un tel classement DCE, au regard des 
étangs de Saint Martin, concernent principalement la variabilité spatiotemporelle (saison), le climat tropical qui 
entraine une réponse plus rapide face à des perturbations, la forte productivité, le fait que la production primaire 
du phytoplancton ne doit normalement pas être dominante dans ces systèmes étangs, et enfin, leur  importance 
socio-économique avec un usage traditionnel historique et des fortes pressions anthropiques actuelles.  
Nous avons donc choisi d’utiliser les travaux de Zaldivar (2008) dont le contexte s’apparente le mieux a celui de 
Saint-Martin (exception faite de l’humidité du climat tropical par rapport à celui du Languedoc Roussillon). 
Les auteurs ont donc établit une échelle des seuils pour différents facteurs (turbidité, phosphore, azote, 
chlorophylle, pourcentage d’oxygène) sur laquelle nous nous baserons.  
 

 
O("$-(,!2I!4!5('(7[9'-<!C*%#<#<!-9!<-,#$<!F8X#;#<!$-!<9(9,9!F\-,9'%)*#C(9#%;!F-!$(!C%$%;;-!F\-(,!F(;<!$-<!-(,S!F-!

9'(;<#9#%;?!B]($F#6('!-9!($?!H33/D!
4.2.2 Résultats des campagne octobre 2010 (hivernage) et Avril 2011 (carême) 

Les résultats sont reportés sur les cartes Figure 41 et Figure 42. Selon les paramètres, les analyses du mois 
d’octobre montrent que 3 groupes d’étangs peuvent se dessiner. Ceux dont la qualité de l’eau est plutôt :  

• bonne : il s’agit des 3 étangs de Terres Basses. Ces étangs sont effectivement plutôt situés hors d’un 
contexte urbain et bénéficie d’apports pluviaux apparemment peu chargés en polluant organiques.  

• moyenne : étangs de l’Aéroport, de Savane, de Cimetière, de Guichard, de Anse Heureuse, de Salines 
d’Orient et de Baie Lucas.  

• médiocre : Anse Marcel, étang Barrière, étang Chevrise et étang aux Poissons. Ces étangs sont 
effectivement ceux dont des rejets d’eaux usées (directes, STEP en surcharge ou pluviales chargées), 
et sont les plus préoccupant.  

Il convient de signaler une tendance à la reclassification « de moyen à médiocre » au passage de la saison 
humide à la saison sèche. La dégradation de l’état du milieu ne provient pas d’un enrichissement minéral azoté 
plus important mais plutôt d’une eutrophisation plus forte des étangs en saison sèche (moins d’apport d’eau 
douce, et augmentation de la température). L’eau des étangs verdit à cause d’un bloum algal.  Les valeurs de 
Chlorophylle a atteignent d’ailleurs des seuils très élevés, l’oxygène dissous diminue fortement.  
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4.3 Tableaux des données brutes.  
4.3.1 Mesures des paramètres in situ de l’eau. 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oct. 2010 180 40 180 130 55 100 40 90 120 130 10 20 100 100 Profondeur 
(cm) 

Avr. 2011 140 30 50 30 20 50 50 60 90 90 0 20 60 > 100 

Oct. 2010 42 10 18 28 10 40 30 40 24 38 - - 28 100 Secchi 
(cm) 

Avr. 2011 46 30 26 - - 20 - 20 20 28 - - 60 40 

Subsurface 29,7 24,3 24,9 26,5 28,6 27,5 25,5 27 26,3 25,4 24,1 30,1 27,2 28,1 

30 cm 28,8 24,9 25,3 26,6 28,8 27,6 26,4 27,1 26,4 25,5 - - 28,3 28,2 Oct. 2010 

60 cm 28,8 - 25,1 26,5 28,7 28,2 - 27,2 26,5 25,7 - - 28,2 28,1 

Subsurface 27,3 26,4 28,6 25 25,8 26,6 25,8 31 27,3 27,1 25,4 27,7 27,9 29,3 

30 cm 27,2 - 29,4 - - 26,4 25,8 29,9 27,62 26,9 - - 27,6 29,4 

Te
m

pé
ra

tu
re

  (
°C

) 

Avr. 2011 

60 cm 27,5 - - - - - 25,9 - 27,2 26,9 - - - 29,4 

Subsurface 7,71 1,8 2,23 2,52 4,75 2,46 6,18 9,39 22,2 7,96 8,54 34,5 29,3 88,8 

30 cm 22,9 2,6 2,04 2,5 6,33 2,43 41,4 9,48 22,3 8,2 - - 32 88,8 Oct. 2010 

60 cm 43,6 - 2,16 2,51 19,1 3,5 - 9,49 24 10,55 - - 32,1 88,7 

Subsurface 54,9 51,4 31,1 29,7 22,3 27,4 38,3 43,1 69,7 55,1 126,7 78,1 63,9 118,3 

30 cm 54,5 - 31,1 - - 27,4 38,5 43,1 62,5 55 - - 64,1 118,3 

C
on

du
ct

iv
ité

  (
m

S
) 

Avr. 2011 

60 cm 55,5 - - - - - 38,5 - 68,7 55 - - - 118,3 

Subsurface 4,3 0,9 1,1 1,3 2,6 1,3 3,4 5,3 13,4 4,4 4,8 21,9 18,2 64,1 

30 cm 13,9 1,3 1 1,3 3,5 1,2 26,6 5,4 13,4 4,6 - - 20 64,2 Oct. 2010 

60 cm 28,2 - 1,1 1,3 11,4 1,8 - 5,4 14,6 6 - - 20,5 64,1 

Subsurface 36,4 33,7 19,4 18,4 13,4 16,8 24,3 27,8 47,9 36,6 >seuil 54,5 43,3 > seuil 

30 cm 36,1 - 19,4 - - 16,8 24,4 27,8 42 36,4 - - 43,4 > seuil S
al

in
ité

  (
‰

) 

Avr. 2011 

60 cm 37 - - - - - 24,3 - 47 36,3 - - - > seuil 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Subsurface 7,9 7,9 8,1 8,24 7,74 8,16 8,49 8,04 8,73 8,06 8,1 7,33 8,16 7,85 

30 cm 7,6 7,8 8,04 8,16 7,69 8,15 8,34 8,03 8,73 8 - - 8,14 7,86 Oct. 2010 

60 cm 7,7 - 7,82 8,26 7,5 7,89 - 8,03 8,6 8 - - 8,1 7,85 

Subsurface 8,57 8,44 9,2 9,3 8,88 8,18 8,79 8,55 8,38 8,36 8,3 8,16 7,68 8,53 

30 cm 8,57 - 9,1 - - 8,18 8,79 8,57 8,37 8,33 - - 7,7 8,53 

pH
 

Avr. 2011 

60 cm 8,55 - - - - - 8,78 - 8,38 8,33 - - - 8,53 

Subsurface 7,3 2,33 5,92 6,78 4,4 7,08 5,98 7,07 11,44 6,39 4,34 0,06 7,61 4,9 

30 cm 2,7 0,48 5,79 6,84 4,44 7,16 6,99 7,15 11,34 6,14 - - 10,26 4,81 Oct. 2010 

60 cm 1,5 - 5,48 7,23 0,1 5,88 - 7,23 9,17 5,32 - - 10,34 4,76 

Subsurface 5,88 3,69 9,67 1,78 0,51 1,25 5,35 14,91 5,99 7,26 1,59 4,63 5,78 8,9 

30 cm 6,18 - 9,36 - - 1,34 5,9 14,72 8,46 6,7 - - 5,6 9,24 O
xy

gè
ne

 d
is

so
us

  
(m

g.
l-1

) 

Avr. 2011 

60 cm 5,52 - - - - - 4,9 - 7,18 6,7 - - - 9,31 
0,+%*,)!12!3!4,5,6785*9!&":"5,);!6*9)5"9!,<*#!%*!9$:=*!>0>!?8*6@"5,8)5*A!9,%':'8"A!#$:=)#8'<'8"A!@BA!$;C&7:*!='99$)9A!@5$D$:=*)5A!E*##F'G!H"9)%8,89!+5)89!=*9!=*);!#,6@,&:*9!
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4.3.2 Analyses de l’eau 

  Nitrite  Nitrate Ammonium  Ortophosphate Chlorophylle a  Phéopigment  Turbidité  

Etang Date !mol/l !g/l FNU 

oct-10 5,51 27,82 9,32 29,74 8,6 1,1 10 
Marcel avr-11 0,11 12,31 4,91 2,35 124,90 276,80 7,63 

oct-10 5,17 31,43 26,61 30,51 1,1 0,4 55,1 
Barrière avr-11 0,84 0,74 9,23 20,40 231,00 29,40 27,60 

oct-10 2,2 7,86 10,96 11,93 1,1 0,4 35,6 
Aéroport avr-11 0,11 32,85 22,39 2,09 702,00 353,20 22,40 

oct-10 2,07 1,9 6,51 8,72 0 0,8 27,1 
Savane avr-11 0,26 1,54 19,58 0,72 383,40 28,60 21,00 

oct-10 6,36 18,61 2,53 17,18 0 0,8 22,7 
Cimetière avr-11 0,26 10,49 13,96 86,12 1242,00 14167,80 61,50 

oct-10 2,07 9,32 1,39 5,96 3,2 5,1 10,1 
Heureuse avr-11 0,05 0,05 16,11 28,75 992,30 396,50 23,00 

oct-10 2,59 21,89 7 3,72 2,2 0,6 32,6 
Guichard avr-11 0,71 1,55 98,45 9,02 1566,00 3036,20 38,60 

oct-10 4,89 18,86 29,89 17,43 10,7 1,7 10,8 
Chevrise avr-11 0,14 21,43 51,62 14,27 1476,00 634,50 20,40 

oct-10 0,84 5,01 1,39 3,59 42,1 15,7 13,3 
Sal Orient avr-11 0,05 0,05 2,16 19,16 162,00 1221,50 22,10 

oct-10 4,23 22,8 16,11 16,02 5,4 2,2 15,8 
Poisson avr-11 0,05 0,57 1,80 18,36 148,50 1221,80 13,90 

oct-10 2,2 5,23 36,91 7,24 1,1 1,9 10,8 
Lucas avr-11 pas d'eau pas d'eau pas d'eau pas d'eau 45,00 1290,00 22,70 

oct-10 0,41 0,35 2,27 1,93 3,2 2,1 11 
Bluff avr-11 0,07 0,05 2,92 13,56 0,00 527,40 45,00 

oct-10 0,5 0,04 3,09 1,35 2,2 11,2 9,28 
Rouge avr-11 1,12 80,06 35,98 9,48 1444,50 0,00 15,50 

oct-10 0,48 2,55 11,2 0,46 1,1 0,4 2,09 
Grd étang avr-11 0,05 13,57 1,45 23,65 0,00 516,60 31,70 

/,+%*,)!01!2!3"4)%5,54!6*4!,7,%84*4!6*!%9*,)!:7'5;,5*<!7'5;'5'5*<!,==$7')=<!$;5$>?$>?,5*<!#?%$;$>?8%%*!!<!
>?"$>'&=*754<!5);+'6'5"@A!B7,%84"4!>,;!CDEA!3"4)%5,54!+;)54!6*4!6*)F!#,=>,&7*4!6*!G#5$+;*!H.0.!*5!,I;'%!H.00A!

 

4.3.1 Analyses bactériologiques 
 

  Etang Barrière Aéroport Savane Chevrise Salines Poissons 

  Date oct-10 avr-11 
oct-

10 
avr-

11 
oct-

10 
avr-

11 oct-10 
avr-

11 
oct-

10 
avr-

11 oct-10 
avr-

11 

Entérocoques 14 180 368 15,00 1049 412 2675 161 160 21 449 15 
Escherichia 
Coli 

n/100ml 
1642 1402 1020 15,00 872 2373 27726 272 15 36 43368 15,00 

/,+%*,)!0-2!B7,%84*4!+,#5";'$%$&'()*4<!6$77"*4!+;)5*4!6*4!#,=>,&7*4!69$#5$+;*!H.0.!*5!,I;'%!H.00A!
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5 Qualité du sédiment 
Le sédiment fait partie des matrices importante à analyser dans le cadre d’une surveillance environnementale 
car il fournit d’une part, l’historique des différentes contaminations possibles par l’étude de carottes, d’autre part, 
l’analyse est incontournable pour connaître la charge de polluants drainés des bassins versants et les risques 
qu’engendreraient d’éventuels travaux de désenvasement ou de dragage.  
En effet, la plupart des polluants, qu’ils soient organiques (produits de décomposition d’origine animale ou 
végétale, hydrocarbures, pesticides, phtalates,) ou inorganiques (éléments traces, nutriments), sont absorbés 
particules solides du sédiment. L’étude des paramètres comme la granulométrie, la teneur en carbone 
organique particulaire, en matière sèche, le potentiel redox est primordial pour analyser les cycles 
biogéochimiques des polluants (mise en suspension, ingestion par les organismes filtreurs...).  
La distribution granulométrique est importante à connaître car la plupart des contaminants sont concentrés dans 
les fractions les plus fines des sédiments (argiles < 2!m et limons <63!m).  
 
Les analyses granulométriques présentées à la Figure 44, révèlent de façons générales, que les sédiments des 
étangs de Saint Martin sont très fins, de nature plutôt argilo-limoneuse à sableuse. On distingue 2 catégories :  
- ceux, dont la distribution granulométrique fait apparaître la dominance d’une seule population de sédiments 
très fins, argileuse-limoneux, dont le diamètre moyen est de 63!m. Leur origine est probablement terrigène, 
c’est à dire provenant d’écoulements des ravines et des bassins versants importants, drainant des quantités de 
sédiments importants. Il s’agit des étangs de Barrière, Aéroport, Savane, Cimetière, Baie Lucas 
 
- ceux dont la distribution granulométrique fait apparaître la présence de 2 populations (deux pics) de 
sédiments : l’un très fin, argileuse-limoneux, dont le diamètre moyen est de 63 !m, l’autre plus grossier, 
sableux, dont le diamètre moyen est de 500!m. Dans ce dernier cas de figure, la première population 
sédimentaire est probablement d’origine terrigène, la seconde serait d’origine marine (sable, coralligène, 
coquillage). Il s’agit d’ailleurs d’étang ouvert sur la mer pour la plupart ou ayant été ouvert, comme Salines 
d’Orient, étang aux Poissons, Anse Marcel, étang Guichard, Etang Chevrise, Grand Etang, étang Rouge, Pointe 
du bluff. 
 
L’ensemble de ces étangs possède des sédiments riches en matières organiques. Les teneurs en pourcentage 
(%) ne sont pas négligeables et varient de 1,5 à 8,4 m/m. Il conviendrait, par principe de précaution, 
d’approfondir les études afin de caractériser cette matière organique dans l’hypothèse ou des projets de 
désenvasement seraient envisagés. Les teneurs en matières sèches varient de 28 à 66 % m/m. Elles résultent 
principalement de la nature des bassins versant (sec ou en eau). 
L’épaisseur de la vase varie entre 30 cm à 70 cm en moyenne, sauf pour l’étang de l’Aéroport (présence de la 
carrière dans le bassin versant dont les sédiments participent à la création du cônes de déjection au sud-est de 
l’étang, favorisant le développement de la mangrove), Salines d’Orient et Chevrise où les valeurs atteignent 1,2 
à 2m.  
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6 Description et état des mangroves 
6.1.1 Introduction  
La mangrove se définit classiquement comme une formation arborée tropicale composée de palétuviers, qui se 
développe dans les zones intertidales aux abords des océans et estuaires. Les mangroves de Saint-Martin 
n’appartiennent pas exactement à cette définition en ce qui concerne leur répartition. En effet, on observe  des 
franges de mangroves disparates aux abords des étangs composées de palétuviers  de petite taille en 
moyenne, et non de grandes forêts développées directement sur le littoral. 
Les études actuelles (peu nombreuses) décrivent les mangroves de Saint-Martin, de manière générale, selon 
deux morphotypes (Imbert et al., 1998 ; Gomin et al., 2001 ; Bonissent et al. ; 2004, Leblond, 2005 ; Diaz, 2009, 
Formard, 2010) : 

- la mangrove arbustive qui est la plus courante et dont la présence traduit des impacts de 
déboisements, de cyclones ou des conditions limitatives du milieu, 
 
- la mangrove arborée plus rare (exemple : étangs aux Poissons et étangs de la Barrière), souvent  
existante dans les zones plus abritées. 

 

6.1.2 Caractéristiques des mangroves de Saint-Martin 

1.1.1 Description générale  

Durant les différentes campagnes de terrain, notamment celles concernant "L'étude des rejets des STEP" 
réalisée pour l'Etablissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint-Martin (EEASM), nous avons observer 
avec Luc Lambs, Romain Walcker et  Francois Fromard du laboratoire EcoLab, CNRS Toulouse, que les 
mangroves autour des étangs se développent soit en franges plus ou moins larges (2 à 10 m de large), soit en 
bosquets. C’est précisément à l’embouchure de l’étang Barrière, de l’étang aux Poissons, et au sud-est de 
l’étang de l’Aéroport que les mangroves sont les plus grandes : elles atteignent plusieurs dizaines de mètres 
d’épaisseur. 
 
A Saint-Martin, 4 espèces de palétuviers sont 
présentes et se répartissent selon l’influence des 
facteurs de salinité et d’immersion: 

• Avicennia germinans (Palétuvier noir): 
supporté par des sols très salés et peu 
inondés voir asséchés.  

• Conocarpus erectus (Palétuvier gris): 
reparti le plus souvent en périphérie de 
l’étang (cordons sableux, fossés), sur des 
sols moins inondés et drainants (sable),  

• Laguncularia racemosa (Palétuvier blanc): 
souvent situé en amont, dans les zones 
inondées moins salées,  

• Rhizophora mangle (Palétuvier rouge): se 
développe au bord de l’eau, sur sédiments 
plutôt fins, et sont plutôt caractéristiques 
de milieux inondés et moins salés.   

J'&);*!KR!2!D?$5$&;,>?'*!6*!;,=*,)F!,I*#!S;)'54!6*4!(),5;*!
*4>N#*4!6*!>,%"5)I'*;4!>;"4*75*4!T!O,'75PQ,;5'7A!!

 
D’autres espèces végétales associées sont présentes aux abords des étangs, aux lisières ou dans les 
mangroves et sont plus caractéristiques de la flore de bord de mer : patate bord de mer (Ipomoea pes capreae), 
raisinier (Coccoloba uvifera), pourpier bord de mer (Sesuvum protulacastrum). 
 
Les mangroves ne sont pas présentes aux abords de tous les étangs. Elle se repartissent, le plus souvent en 
frange, autours des étangs suivant : Chevrise, Guichard, Poisson, Salines d’Orient, Barrière, Cimetière (seul 
site où niche la Grande Aigrette à Saint-Martin) et l’Anse Marcel. 
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Nous avons également précisé la distribution des espèces de palétuviers :  
- Avicennia germinans et Rhizophora mangle se développent en bordure des étangs, directement dans l’eau de 
mer dont la salinité peut varier de 15 à 35. Les peuplements sont plutôt arbustifs pour la plupart du temps à des 
troncs multiples, évoquant éventuellement des cassures répétées (tempêtes, cyclones). La hauteur de la 
canopée atteint en moyenne 2 à 4 m. Les A. germinans ont des troncs qui peuvent atteindre une vingtaine de 
cm à leur base, en revanche, les plus gros R. mangle ne dépasseraient pas 7 à 8 cm. En arrière mangrove, ces 
espèces peuvent présenter des individus de plus petites tailles dans des secteurs plus salés.  
- Laguncularia racemosa se trouve associée aux deux premières espèces. Les individus sont de taille 
généralement plus modeste (2 à 3m), mais dans quelques fonds d’étang où la salinité baisse, on peut trouver 
des petites futaies atteignant 12 à 14m (N-E de la Salines de l’Aéroport par exemple). 
- Conocarpus erectus a un comportement beaucoup plus ubiquiste avec une adaptation écologique plus large. 
On le trouve aussi bien :  

• sous forme naine (0,2 à 0,3 m), sur des platiers coralliens ;  
• sous forme arbustive (2 à 3 m) en arrière mangrove, sur des talus ou falaises jusqu’à plusieurs mètres 

au-dessus de la hauteur de l’étang ou de la mer ;  
• sous forme arborée (10 à 12 m), sur des barres de sable. 

 
Concernant les superficies des mangroves, différents auteurs ont mis en évidence une régression au cours du 
temps (Gomin et al. 2001). A l’exception de la Baie de l’Embouchure (étang aux Poissons) où la mangrove 
connaît apparemment une phase d’expansion depuis les années 1990 (Chauvaud, 2007). L’exploration réalisée 
lors de cette campagne de 2011 permettra de connaître précisément les superficies actuelles des mangroves 
de Saint-Martin et de d’actualiser ainsi les chiffres. Des cartes seront réalisées pour chacun des étangs.   
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Estimation des surface des principales mangroves 

Etang Superficie en eau 
(ha) 

Première 
estimation 

surface mangrove 
(ha) 

Barrière  2,5 4,2 
Aéroport 25,5 2 
Guichard 13,1 - 
Chevrise 23,6 1,75 
Salines 
d'Orient 28,6 7 
Poissons 75,5 15 
Baie Lucas 0,8 1 

/,+%*,)!0V!2!D;*='N;*!*45'=,5'$7!6*!%,!4)>*;S'#'*!6*4!=,7&;$I*4!T!O,'75PQ,;5'7<!Z)'%%*5!H.00<!>$);!"5)6*![[BOQA!!!

Structure des mangroves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/,+%*,)!0W!2!O5;)#5);*!6*4!>;'7#'>,%*4!=,7&;$I*4!,)F!,+$;64!6*4!"5,7&4!6*!O,'75!Q,;5'7A!!
Lag : Laguncularia racemosa, Avi : Avicennia germinans.  

Composition spécifique  

 

Etang A. germinans R. mangle C. erectus L. racemosa Richesse 
spécifique 

Marcel   X X 2 

Barrière X X X X 4 

Aéroport X  X X 3 

Savane    X 1 

Cimetière  X  X 2 

Heureuse X   X 2 

Guichard   X X 2 

Chevrise X  X X 3 

Sal Orient X  X X 3 

Poisson X X X X 4 

Lucas X  X X 3 

Bluff     0 

Rouge    X 1 

Grand étang  X X X 3 
/,+%*,)!H.!2!M$=>$4'5'$7!4>"#'S'()*!6*4!=,7&;$I*4!,)F!,+$;64!6*4!"5,7&4!6*!O,'75!Q,;5'7A!!

 

Densité Etat de santé (%) 
Nom de l’étang Espèce 

dominante (m2) (ha) Bon Moyen 
Mauvais 
à Mort 

Hauteur 
moyenne (m) 

DBH moyenne 
(cm) 

Quadrat 1 Lag (86%) 2,28 0,00028 84 12 3,5 3,7±0,63 2,46±1,24 
Quadrat 2 Lag (88%) 0,68 0,000068 30 41 23 2,36±1,04 5,26±2,4 

B
ar

riè
re

 

Quadrat 3 Avi (60%) 3,72 0,000372 57 43   2,08±0,3 3,11±1,26 
Poissons Lag (97%) 5,96 0,000596 56 20 22 4,7±1,29 2,34±0,98 

Salines d'orient Lag (84%) 1,32 0,000132 57 15 18 5,76±2,27 4,45±2,29 
Chevrise Lag (55%) 0,36 0,00036 55 33 11 6,64±4,27 15,84±6,35 
Guichard Lag (95%) 1,72 0,000174 81 3,6 3,6 4,93±2,08 4,25±2,27 
Aéroport Lag (80%) 0,6 0,00006 100     2,3±4 2,88±1,8 
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Description étang par étang  

Une carte de répartition des mangroves étang par étang, avec les données précises des surfaces occupées par 
les mangroves, est en cours de réalisation pour l'étude des rejets des STEP" (réalisée pour EEASM), à partir 
des observations de terrain et de photos aériennes. Cette étude sera disponible en Mars 2012.  
Nous présenterons ici une description succincte des principales mangroves mentionnées dans l’atlas 
cartographique.  
 
! Mangrove de l’étang de la Barrière 

 
• Composées de L. racemosa, A. germinans et quelques R. mangle isolés, tous arbustifs dans la zone 

intermédiaire.  
• Formation plus haute de L. racemosa (9 à 10 m) autour des mares les plus dessalées au nord-ouest. 
• Sur les parties un peu surélevées, quelques C. ercetus arbustifs et un filao.  
• Présence d’A. germinans nains autour des tannes.  
• Sur le parking et le long de la plage : C. ercetus, raisinier et Thespesia.  
 

   
J'&);*! R.!2! \)*! 6)! >%,7! 69*,)! 6*!
%9"5,7&!X,;;'N;*<!O,'75PQ,;5'7A!!

J'&);*!R0!2! J$;=,5'$7! T!12$3.++$!)
,.(*$+!+4! +)'44$77,75! 6*! %9"5,7&!
X,;;'N;*<!O,'75PQ,;5'7A!!

J'&);*! RH!2! J$;=,5'$7! T! 18) ,.(*$+!+4!
*5! "8) *!+,-.! +)'44$77,75! 6*! %9"5,7&!
X,;;'N;*<!O,'75PQ,;5'7A!!

 
! Mangroves des Salines de l’Aéroport  

 
La mangrove se répartie de manière très inégale, plus développée dans les parties en amont :  
• Dans les mares au sud de la N7, on trouve principalement A. germinans avec quelques individus âgés,  de 

gros diamètres (20 cm).  
• Dans le grand bassin sud, en amont à l’ouest : mangrove arbustive jeune à A. germinans et L. racemosa 

sur banc de vase.  
•  C. erectus et des L. racemosa bordent ce bassin le long de la N7, à l’arrière de Grand-Case et autour de 

la piste d’atterrissage de l’aéroport.  
• Sur le bord du bassin supérieur nord, se observe un peuplement de L. racemosa en futaie, au milieu de 

manceliniers et d’arbres à colle.  
• Quelque-uns des L. racemosa ont des troncs allant jusqu’à 20 cm de dbh avec une hauteur de 8 à 12 m. 

Ils sont cependant en partie abimés par le passage des dernières tempêtes.  
 

   
J'&);*!RL!2!\)*!6*!%,!I,4'N;*!*5!6)!>%,7!69*,)!6*!%9"5,7&!6*!
%9B";$>$;5<!O,'75PQ,;5'7A!

J'&);*! RK!2! 3"&"7";,5'$7! :18)
,.(*$+!+4@! 4);! %,! I,4'N;*! 6*!
%9"5,7&!6*!%9B";$>$;5!

J'&);*! RR!2! X$4()*5! 6*! &;,76!98) (!3.*&4!!
:H.! #=! 6*! 6',=N5;*<! V! T! 0K! =! ?,)5*);@<!
"5,7&!!B";$>$;5A!
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! Mangrove de l’étang Savane  

Etang encaissé avec quelques L. racemosa en bordure, connecté à celui de l’aéroport par un chenal le long de 
la route bordé de L. racemosa et de Thespesia populnea.  
 
! Mangrove de l’étang Chevrise  

 
• Aux abords de cet étang, on rencontre principalement du L. racemosa, A. germinans arbustif sur les rives 

est et le long du chenal.  
• Près du restaurant (actuellement nommé Boo-boo Jam), quelques gros C. erectus sont présents dont le 

diamètre moyen est de 27 cm (dbh) et la hauteur moyenne est de 10 à 12 m.  
• A l’est, un cordon sableux avec une mangrove arbustive, et une mangrove plus haute dans sa partie amont 

au nord-ouest. 
• A la sortie de la ravine coté nord-ouest, il y a une formation arborée composée de grand L. racemosa et A. 

germinans (27 cm de diamètre (dbh), 15 m de hauteur) mais le milieu est très impacté par l’arrivée d’eaux 
usées et la présence de macro-dechets. 

 

  
J'&);*!R1!2!J$;=,5'$7!6*4!&;,764!12$3.++$!)
,.(*$+!+4:!"5,7&!M?*I;'4*<!O,'75PQ,;5'7A!

J'&);*!R-!2![F)5$';*!S*;="!>,;!)7!+$)#?$7!4,+%*)F!
6*!%9"5,7&!M?*I;'4*<!O,'75PQ,;5'7A!

 
! Mangrove des Salines d’Orient  

  
• Présence principalement du L. racemosa et A. germinans arbustif autour de l’étang,  
• Quelques grands L. racemosa (de 8 à 10 m de hauteur) en arrière de la Baie Orientale.  
• 5 ha d’arrière mangrove avec C. ercetus nain sur le platier et plusieurs espèces littorales : raisinier, 

coton, sauge, romarin.  
• Sur le parking de la plage du Galion, on note la présence de quelques gros C. erectus.  

 

 
J'&);*!RV!2!J$;=,5'$7!T!12$3.++$!),.(*$+!+4)+)'44$77,75<!O,%'7*4!69G;'*75<!O,'75PQ,;5'7A!
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! Mangrove de l’étang aux Poissons  
C’est autour de cet étang que l’on rencontre la plus grande surface de mangrove (15ha), composée 
essentiellement de Rhizophora mangle du coté de l’embouchure et derrière la lagune.  

• dans l’eau : R. mangle, L. racemosa, A. germinans arbustif soit environ 4500 m de linéaire de 
palétuviers.  

• Cordon sableux : C. ercetus, Thespesia, raisinier, calotropis, ipomée. 
 

 
J'&);*!RW!2!\,4'N;*!*5!=,7&;$I*!T!"#;%&'#&(!)*!+,-.<!"5,7&!,)F!D$'44$74<!O,'75PQ,;5'7A!

 
! Mangrove de l’étang de Baie Lucas : 

 
La particularité de cet étang est la juxtaposition de palétuviers et d’espèces xériques, notamment des cactées. 
• Dans l’eau : A. germinans, L. racemosa arbustifs et pourpier, soit 360 m de linéaire de palétuviers 
• Ravine : A. germinans, L. racemosa, C. erectus arbustifs, bois noir, euphorbe arborescente. 
• En hauteur : C. erectus, bois noir, frangipanier, févier, mimosa, cactus cierge, tête de turc, raquettes 
• Exutoire : L. racemosa, Thesphesia et raisinier. 
 
 

  
J'&);*!1.!2![5,7&!*5!=,7&;$I*!6*!%,!X,'*!Y)#,<!O,'75P

Q,;5'7A!
J'&);*!10!2![F)5$';*!6*!%,!;,I'7*!4);!%*!I,4'N;*!6*!

%9"5,7&!6*!X,'*!Y)#,<!O,'75PQ,;5'7A!
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6.1.3 Liste de végétation d’arrière mangrove à Saint-Martin  
 
Arbre à colle (Cordia dentata) 
Badamier (Terminalia catappa) 
Bois noir (Capparis cynophallophora) 
Cactus cierge (Pilosocereus royeni ?) 
Cactus raquette (Opuntia ficus indica) 
Cactus tête de turc ou anglais (Melocactus intortus) 
Coton (Gossypium barbadense) 
Frangipanier (Plumeria alba) 
Mancenillier  (Hippomane mancinella) 
Mapou gris (Pisonia subcordata) 
Mimosa (Acacia tortuosa) 
Pommier de Sodome (Calotropis procera) 
Pourpier (Sesuvium portulacastrum ?) 
Raisinier (Coccoloba uvifera) 
Romarin bord de mer (Argusia gnaphalodes) 
Sauge bord de mer (Croton flavens) 
Thespesia (Thespesia populnea) appelé à tort Catalpa dans les Antilles  
 

 
Figure 62 : Thespesia populnea 
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7 Suivi avifaune 
 
Ce chapitre s’appuie sur une étude en cours d’analyse, commanditée par le Conservatoire du littoral, qui 
concerne le suivi des étangs sur un cycle annuel : de juillet 2010 à juillet 2011. Les éléments utilisés sont donc 
une pré-analyse des données.  
L’avifaune ciblée est composée d’espèces inféodées aux étangs, plus généralement aux milieux humides : 
limicoles, hérons, canards et autres espèces aquatiques. Les autres groupes seront peu ou pas évoqués. La 
taxinomie employée est issue de  des travaux de Clements et al, 2011 : The Clements checklist of birds  of the 
world (Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. 2011. The 
Clements checklist of birds of the world: Version 6.6). Les noms vernaculaires utilisés dans ce rapport viennent 
de la traduction française de Philippe Blain de l’ouvrage Birds of the West Indies de Raffaele et al, mise à part la 
Foulque à cachet blanc nommé par simplicité dans ce rapport Foulque caraïbes. 
La liste des espèces (Tableau 21) a été établie en prenant en concidérant celle du rapport pour la mise en place 
des APB (Leblond, 2005) qui intégrait les données disponibles de 1994 à 2004 et celle du suivi des étangs 
réalisée de 2010-2011. Par comparaison 79% des oiseaux de la première liste ont été contactés, les autres 
sont généralement peu courants : Chevalier combattant, Barge hudsonienne, etc. Trois nouvelles espèces ont 
été observées : l’Ibis falcinelle par Julie Grousseau (juin 2011), le Canard d’Amérique (décembre 2010) et le 
Pluvier bronzé (octobre 2011) par Gilles Leblond.   
 

7.1 Richesse spécifique 
La richesse spécifique basée sur le suivi 2010-2011 varie selon les étangs, (Figure 63). Elle est reliée à la 
surface des étangs par une fonction logarithmique (Figure 64) et correspond au modèle d’Arrhenius (Arrhenius, 
1921, 1923): LnS=zLnA+c (S=Richesse spécifique ; A=aire ; z le coefficient directeur et c une constante liée au 
groupe étudié).  
Ainsi tout naturellement, les étangs les plus vastes accueilleront plus d’espèces avec probablement dans le 
contexte actuel une valeur limite de 40 à 45 espèces. Les étangs faisant exception à la règle, sont celui de La 
Barrière qui a une diversité d’habitat, au regard de sa surface, assez importante, ce qui pourrait expliquer sa 
forte richesse spécifique, et l’étang aux Poissons qui, malgré son étendue, est relativement pauvre en espèces 
et en abondance d’oiseaux. Sur ce dernier, il a été enregistré une diminution de la fréquentation des espèces 
(hérons, balbuzard pêcheur). 
 

 
J'&);*!1L!2!3'#?*44*!4>"#'S'()*!6*!%9,I'S,)7*!6*4!"5,7&4!"5,+%'*!>*76,75!%*!4)'I'!6*!H.0.PH.00A!
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7.2 Composition et répartition de l’avifaune 
Par simplicité, l’avifaune a été classée en cinq groupes qui peuvent être assimilé à différentes guildes exploitant 
les étangs. Il sera donc distingué :  

• les petits limicoles comme les bécasseaux et les pluviers  
• les bancs émergés ou la partie peu immergée des vasières. 
• les grands limicoles qui se déplacent dans la partie littorale immergée : chevaliers, bécassins, 

courlis, 
• les hérons (aigrettes, hérons, bihoreaux) qui utilisent la partie littorale et la rive en harponnant les 

proies,  
• les oiseaux aquatiques de surface ou plongeurs qui utilisent le plan d’eau : canards, foulques, 

grèbes. 
• les oiseaux pêcheurs comme les sternes, les mouettes, la Frégate magnifique ou encore le 

Balbuzard pêcheur, qui survolent les étangs pour y pêcher ou s’y reposer. 
 

La comparaison des effectifs cumulés de chaque guilde (Figure 65) montre la domination des populations 
d’oiseaux aquatiques et des hérons. L’analyse par période de recensement (tous les deux mois), permet de voir 
des fluctuations importantes dues principalement à des passages ou des arrivées migratoires d’espèces.  

 
J'&);*!1R!2!M$=>$4'5'$7!>,;!&)'%6*!:>$);#*75,&*!6*4!*SS*#5'S4!#)=)%"4@!6*!%9,I'S,)7*!6*4!"5,7&4!#$75,#5"*!*75;*!%*4!
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Ainsi, le groupe des petits limicoles a été abondant en août et en octobre, en raison de la halte migratoire du 
Bécasseaux semi-palmé  et du Bécasseau à croupion blanc. La population d’oiseaux pêcheurs a vu ses 
effectifs augmenter en avril avec de l’arrivée des sternes et des mouettes sur leurs zones de reproduction (banc 
d’Anguilla). Elles sont parties entre août et octobre. Le nombre de grands limicoles a augmenté en février à 
cause de l’Echasse d’Amérique : regroupement de la population du banc d’Anguilla, ou bien, arrivée de la 
population nicheuse. Pour le groupe des hérons, il y a eu deux pics d’abondance, en décembre avec l’afflux de 
la Grande aigrette (période de reproduction) et en juillet avec celui de l’Aigrette neigeuse (fin de période de 
reproduction). La population d’oiseaux aquatiques a augmenté en octobre avec l’arrivée massive des sarcelles.  
 
 
 
 
 
 



!"#$%&'(")!"#$%$&'()*!&%$+,%! VK!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

 
 
 

. 

 
 

J'&);*!1-!2!^";$7<!B'&;*55*!5;'#$%$;*A!EAY*+%$76! J'&);*!1V!2!G'4*,)F!,(),5'()*4<!M,7,;6!6*4!+,?,=,4A!
EAY*+%$76!

! !

! !
J'&);*!1W!2!D*5'54!%'='#$%*4<!X"#,44*,)!T!#;$)>'$7!+%,7#<!
>,;!EAY*+%$76!

J'&);*!-.!2!E;,764!%'='#$%*4<!D*5'5!#?*I,%'*;<!>,;!
EAY*+%$76!

 

 
J'&);*!-0!2!G'4*,)F!>_#?*);4<!Q$)*55*!,5;'#'%%*A!EAY*+%$76A!

 



!"#$%&'(")!"#$%$&'()*!&%$+,%! VR!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

 
/,+%*,)!HH!2!3">,;5'5'$7!6*!%9,I'S,)7*!>,;!"5,7&!2!%*!+%*)!5);()$'4*!'76'()*!%*4!,+$76,7#*4!='7'=,%*4!*5!%*!+%*)!

S$7#"<!%*4!=,F'=,%*4A!!
La ventilation des abondances par étang, classés par ordre croissant de la salinité (moyenne des mesures 
effectuées par Impact mer) a permis la construction du tableau ci-dessus.  
Les groupes des petits et des grands limicoles ainsi que la classe des oiseaux pêcheurs fréquentent quasiment 
tous les milieux alors que les hérons et les oiseaux aquatiques semblent plutôt présents dans les milieux peu 
salés. Ce constat souligne l’importance de maintenir la diversité saline des étangs qui favorise la biodiversité de 
l’avifaune.  
Les abondances maximales identifient les étangs importants pour les populations d’oiseaux : l’étang de 
l’Aéroport, celui de Chevrise, de Salines d’Orient, de Grand étang et de La Barrière ainsi que l’étang Savane 
pour l’Erismature rousse. 
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7.3 Statuts de reproduction et de protection 
Les oiseaux qui fréquentent les étangs peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur statut 
de reproduction, ceux qui se reproduisent sur les étangs (NE), ceux qui nichent en dehors des étangs (NZ) mais 
dans la même aire biogéographique, enfin, les migrateurs (M) qui se reproduisent en Amérique du nord. 
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7.3.1 Les oiseaux nicheurs sur les étangs et leurs rives 
Il y a actuellement 17 espèces qui nichent au niveau des étangs. La plupart sont présentes toute l’année 
(tableau 4) avec l’incertitude que ce soit les mêmes populations. Par exemple en février une petite 
concentration de Pluvier Kildir a été observée prés de l’aéroport : tout indiquait un passage migratoire. Une 
seule espèce est vraiment absente hors période de reproduction, la Petite sterne. Pour l’Huitrier d’Amérique, il 
est probablement sédentaire toute l’année, mais le faible effectif (un seul couple et de jeunes a été observé à la 
Pointe du Bluff) peut expliquer l’absence d’observation.   
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Trois espèces se démarquent en raison de leurs valeurs patrimoniales :  

• la Foulque caraïbes est considérée par l’IUCN comme quasi menacée (NT). Elle se reproduit 
principalement au niveau des étangs de l’aéroport.  

• La Petite sterne figure en annexe II du protocole de Carthagène. Elle est principalement présente à 
Grand étang, Salines d’Orient, Chevrise et Guichard. Nichant sur les bancs de sable, elle est 
sensible au dérangement et aux inondations. Selon l’Atlas des oiseaux marins (Leblond, 2003) elle 
est considérée comme vulnérable. 

• La Grande aigrette. Une des seules colonies des Antilles françaises présente à l’étang du cimetière 
avec une trentaine de couples. 

Une autre espèce est à prendre en considération, le Pluvier à collier interrompu, décrit comme nicheur par 
Voous, 1967. Une recherche plus approfondie permettra de vérifier l’actualité de cette donnée.   
 

7.3.2 Les oiseaux nicheurs en zone proche. 
 
Ces espèces marines ne nichent pas sur les étangs mais sur la côte où les îlots du banc d’Anguilla. Elles 
peuvent être sédentaires comme le Pélican brun ou migrateurs nicheurs comme la Sterne caugeck et la 
Mouette atricille. Pour la Sterne royale, il y a probablement 2 populations : une hivernante et une autre 
nicheuse. Ces oiseaux sont présents sur les plans d’eau pour s’alimenter ou se reposer.  
Selon l’Atlas des oiseaux marins (Leblond, 2003), 2 espèces sont considérées comme sensibles : 

• Le Pélican brun qui fréquente assidument les étangs pour se nourrir. Il est considéré comme 
menacé en raison de sa difficulté à trouver des sites de reproduction ; 

• La population nicheuse de Sterne royale, considérée comme menacée. 
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7.3.3 Les oiseaux migrateurs 
L’arc antillais est une des voies de migration de l’avifaune qui se reproduit en Amérique du nord et descend 
vers l’Amérique centrale, les Caraïbes et l’Amérique du sud pour y passer l’hiver.  
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L’arrivée et le passage de migrateurs s’effectuent de juillet à décembre : les limicoles principalement de juillet à 
août, les canards en octobre et les hérons d’octobre à décembre.  L’évolution des effectifs du Bécasseau semi-
palmé est caractéristique du passage d’une population de migrateur (figure 7), action confirmé par l’arrivée 
d’une importante population a été observée. En effet elle s’est située entre le 20 et le 22 août 2010. Pendant ce 
l’abs de temps, à Grand étang, la population est passée de 30 à 173 individus. La Sarcelle ailes bleues est elle 
aussi arrivée en masse probablement en octobre (la date précise n’a pas pu être déterminée. Elle était présente 
dans quasiment tous les étangs. Une petite partie de la population est restée en tant qu’hivernante, 
probablement renforcée en février par la remontée des oiseaux. Pour le Petit chevalier, apparemment seule la 
population hivernante a été contactée au mois d’août.  
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7.3.4 Le déclin des limicoles 
Depuis 10 à 15 ans est enregistré un déclin des effectifs de limicoles au niveau mondial (International Wader 
Study Group, 2003) dont ceux de l’Amérique du nord (Bart et al, 2007 ; Morrison et al, 2006). Parmi les raisons 
évoquées, il y a la dégradation et la perte des zones de gagnage qui se situent sur les étapes migratoires ou les 
aires d’hivernage, ainsi que la chasse sur certains secteurs (Levesque et al, 2008) : Guadeloupe, Martinique, 
Barbade, etc. Selon les critères de Bart (2007) et Morrison (2006) treize espèces (parmi celles recensées dans 
cette étude) sont concernées (Tableau 27) sans compter le Bécasseau maubèche devenu l’emblème de ce 
phénomène.  
Ce déclin touche des espèces malheureusement chassées comme le Pluvier bronzé, le Pluvier argenté, la 
Bécassine de Wilson, le Petit chevalier, le Courlis corlieu et le Bécassin roux. 
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7.4 Les impacts des menaces sur l’avifaune 
Les oiseaux sont confrontés à diverses menaces, anthropiques ou naturelles qui peuvent fragiliser leurs 
populations.  

7.4.1 Les menaces anthropiques 
 
L’exploitation du sel, le remblaiement et l’urbanisation a éloigné les étangs de leurs états originels en réduisant 
notamment la partie mangrove. Cet état de dénuement permet néanmoins à une forte population d’oiseaux de 
perdurer tant bien que mal. Si le classement des étangs en APB et leur transfert au conservatoire a freiné les 
différentes pressions, il n’en demeure pas moins qu’elles existent encore sous différentes formes : pollution des 
étangs : cas du botulisme, remblaiements, aménagements, chasse, etc. 

Pollution des étangs  

Les étangs sont pour la plupart « noyés » dans un complexe urbain au réseau d’assainissement peu 
opérationnel ce qui se traduit par des émissaires sauvages reliés directement aux étangs ou bien des fuites au 
niveau des pompes de relevage (étang de l’Aéroport) ou encore un traitement inadéquat des stations 
d’épuration. Des activités limitrophes peuvent aussi polluer les étangs : élevages de volailles et de porcs, 
station d’essence, etc. A cela s’ajoute le dépôt de déchets ménagers ou industriels.  
 
Si les oiseaux s’accommodent des macro-déchets, ils sont en revanche très sensibles à la qualité de l’eau. En 
effet, bien que les étangs soient naturellement riches en nutriments (azote, phosphore, nitrate, etc), des apports 
supplémentaires, directs ou par le biais des bassins versants, peuvent provoquer des déséquilibres entrainant 
des mortalités de poissons (anoxie) et d’oiseaux : cas de botulisme. Cette pathologie, due à la bactérie 
anaérobie Clostridium botulinum, a été observé sur les étangs de l’Aéroport, de Chevrise et de La Barrière en 
juillet et août 2010, a provoqué la mortalité de Canard des Bahamas, de Mouette atricille et de quelques 
limicoles. Les raisons les plus vraisemblables de la prolifération de cette bactérie pourraient être un surcroît de 
phosphate, présent en grande concentration associé à un temps chaud.  
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Les oiseaux sauvages ont aussi un rôle dans l’apport de phosphate du aux des déjections. Il y a en effet une 
corrélation (R=0.87 ; R"=0.76) entre les teneurs d’orthophosphate relevées en avril dans les étangs par Impact-
mer et les densités des oiseaux les plus nombreux de ce même mois : Canard des Bahamas, Sarcelle à ailes 
bleues, Erismature roux, Grande aigrette, Aigrette neigeuse, foulques, Poule d’eau, Echasse d’Amérique et 
laridés. Toutefois, durant la période d’octobre, aucune corrélation n’a pu être établie (R=0.20 ; R"=0.04), ce qui 
pourrait s’expliquer par la pluviométrie importante provoquant un flux plus stochastique de phosphate : soit les  
concentrations étaient très importantes, en raison d’un fort lessivage des sols des bassins versants. Soit la 
dilution a occasionné une très rapide augmentation du volume d’eau arrivant dans les étangs. 

Le cas du botulisme  

 
Qui est concerné par le botulisme ?  
Selon Ganière et Belloc (ENVN) : « Bien qu’un risque de contamination humaine d’origine avicole soit considéré 
comme faible en France, le botulisme des volailles n’en a pas moins été rajouté en 2006 à la liste des maladies 
animales réputées contagieuses, notamment en raison de l’émergence récente et jugée préoccupante de foyers 
de type E. Le botulisme des oiseaux sauvages a été parallèlement rajouté à la liste des maladies animales à 
déclaration obligatoire, de même que le botulisme bovin ».  
 
Toujours selon les mêmes auteurs : « Le botulisme concerne essentiellement les oiseaux d’eau (« botulisme 
hydrique »), en particulier les anatidés (canards colvert) et les laridés (mouettes, goélands). Les toxinotypes en 
cause sont le C (en été) ou le E (en hiver), voire le D. La maladie résulte le plus souvent probablement d’une 
intoxication après consommation d’invertébrés pour le type C (asticots qui se nourrissent de cadavres et 
concentrent la toxine, crevettes ou de poissons et déchets pisciaires pour le type E (botulisme pisciaire) ».  
 
Que faire contre le botulisme ? 
Les animaux morts doivent être acheminés par les autorités ou associations compétentes vers un centre 
crématoire où ils seront incinérés. Lorsqu’ils sont encore vivants, ils doivent être évacués rapidement vers des 
centres de revalidation (CROH, CREAVES) où ils recevront des soins adaptés, notamment un sérum de 
l’Institut Pasteur.  
On peut aussi agir préventivement ou curativement sur le milieu en l’aérant. La projection d'eau fraîche à l'aide 
de puissantes pompes ou de fontaines permet d’augmenter le taux d'oxygénation de l'eau du site contaminé. La 
pollution généralisée des eaux de surface, notamment par les phosphates et les nitrates, favorise également le 
développement de la bactérie et l’apparition de la maladie. Il est donc nécessaire de limiter au maximum tout 
apport de ces polluants dans le milieu. 

Les métaux lourds et pesticides 

L’accumulation de métaux lourds et de pesticides (organochlorés) dans les étangs est aussi un facteur de 
mortalité ou de stérilisation à plus long terme par le processus de bioaccumulation. Il n’y a pas eu 
malheureusement d’analyse sur ces éléments dans les étangs. Il sera important d’avoir ces données avant 
d’intervenir sur le curage ou bien l’ouverture des lagunes vers la mer. 
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Le remblaiement des étangs 

Il s’agit d’une pratique chronique mondiale, qui à Saint Martin s’est résorbée, en partie grâce au travail de la 
réserve naturelle. Néanmoins, la situation demeure préoccupante et subsiste notamment sur l’étang aux 
poissons, sur l’étang de l’Aéroport et sur l’étang Savane. Les remblaiements sont favorisés par l’absence de 
délimitation physique des étangs. Ils provoquent la réduction des surfaces et des habitats utilisés par les 
oiseaux. De plus, ils transforment les berges et les rendent abrupts, ce qui n’est pas favorables à l’alimentation 
de l’avifaune (notamment des limicoles).  

Les aménagements des étangs  

La mise en protection des étangs est souvent associée au désir de les aménager pour amener des visiteurs : 
observatoires, chemin de découverte, animation, etc. La visite de plusieurs sites en France : Parc de 
Marquenterre, Réserve naturelle de Moëze-Oléron, et cætera, a permis de constater que souvent l’avifaune 
reste éloignée des structures en raison de la distance de fuite. Cela implique une réduction de la surface utilisée 
par les oiseaux pour l’alimentation et la reproduction surtout si les ouvrages sont placés sur des zones 
privilégiées. Cet impact sera aussi d’autant plus grand que la zone est chassée et que l’étang est petit. Autre 
engouement, la création de circuit tout autour de l’étang ; selon le même principe ils réduisent considérablement 
l’utilisation des berges par l’avifaune et ne permettent pas de zone de replis.  

La chasse 

A Saint Martin, elle est pratiquement inexistante sur les étangs. Trois étangs font l’objet de tirs réguliers, la 
lagune ouest de l’étang de l’aéroport, l’étang de Grand case et l’étang Guichard. Les deux premiers semblent 
être plus le fait de braconniers avec de surcroit en ce qui concerne l’étang de l’aéroport, le risque de collision 
des avions avec les oiseaux qui s’envolent aux coups de fusil. Pour l’étang Guichard, il s’agit d’une pratique 
plus officielle car dans la mesure où les chasseurs ont leurs permis, rien ne leur interdit de chasser sur les plans 
d’eau. L’enjeu est donc important et devant la sensibilité patrimoniale de l’avifaune, il serait tout à fait légitime 
d’interdire complètement la chasse au niveau des étangs. 

Les animaux domestiques : chiens et chats 

Ces espèces sont des prédatrices d’œufs et de poussins ou bien dérangent oiseaux. L’impact sera d’autant 
plus important qu’il touchera des espèces patrimoniales comme la Petite sterne. La divagation de ces animaux 
est chronique surtout pour les chiens, les propriétaires les laissant courir après les oiseaux sans se rendre 
compte du préjudice patrimonial. 

Les espèces invasives 

Le trafic des animaux : zoos, fermes, particuliers favorisent l’introduction d’espèces exogènes qui « pourrait » 
avoir un caractère invasif. En l’absence de suivi des populations animales, il est difficile de cerner cet impact. 
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Toutefois lors du suivi des étangs, a été remarqué l’augmentation spectaculaire de la population de l’Iguane vert 
(Iguana iguana) dans la mangrove par rapport aux missions précédentes. L’impact de cette invasion n’est pas 
encore identifié et pourra faire l’objet d’une étude particulière, cependant au vu de la taille des animaux, le 
dérangement des espèces qui nichent dans les arbres, comme les hérons n’est pas à exclure. 
Un autre animal, bien qu’il n’ait pas encore été observé, sur les étangs pourrait poser un problème : le singe 
vert (Chlorocebus sabaeus), cantonné pour  l’instant en partie hollandaise. Pouvant exploiter les différentes 
strates de la végétation, son régime alimentaire est composé de fruits, feuilles, racines, graines et à l'occasion 
d’œufs, de petits reptiles ou d’oiseaux. Il pourrait donc constituer un prédateur sérieux des colonies d’oiseaux. 
Les rats sont très présents dans la mangrove dans laquelle ils font leurs nids. Opportunistes, ils peuvent 
s’attaquer aux œufs et aux poussins. La présence de déchets ménagers favorise leur prolifération. 
Entre les menaces anthropiques et naturelles, la mangouste (Herpestes javanicus) qui a été introduite depuis le 
19ème siècle (Lorvelec et al, 2001) par l’homme, a intégré d’une certaine manière les réseaux trophiques après 
avoir été dans les premiers temps invasive. Les impacts sur la faune insulaire à l’époque sont difficiles à évaluer 
d’autant plus que les milieux ont été fortement remaniés. Actuellement, la mangouste est présente autour des 
étangs mais heureusement n’aime pas trop le contact avec l’eau. Elle s’attaquera surtout aux espèces qui 
nichent au sol comme les pluviers. 
 

7.4.2 Les menaces naturelles 
Les menaces anthropiques décrites dans le chapitre précédent s’ajoutent aux phénomènes naturels (cyclones, 
séismes, phénomènes El nino et El nina, etc.), qui peuvent affecter les populations d’oiseaux, et aux prédateurs 
naturels qui sélectionnent en éliminant les individus les moins aptes à survivre.  
Les cyclones sont communs aux Antilles. L’intensité des vents et de la pluviométrie peut impacter les habitats 
des étangs (défoliation, inondation) et engendrer des mortalités directes sur les oiseaux.  
Les séismes peuvent engendrer des tsunamis, bien que cela soit rare aux Antilles, et provoquer des 
inondations. 
Les phénomènes El Nino et el Nina, en déréglant le climat, comme cela a été observé en 2010 et 2011, 
pénalisent la reproduction des espèces principalement celles qui nichent au sol : sternes, pluviers, échasses. 
En effet, cette année, la pluviométrie anormale a provoqué l’inondation de leurs zones de nidification. 
 
Les prédateurs naturels sont principalement des oiseaux : 

• des rapaces comme le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon. Ils chassent les oiseaux en vol. 
• des hérons, comme le Bihoreau violacé, le Grand héron ou la Grande aigrette. Ils peuvent capturer 

des poussins de canards ou de rallidés. 
• des laridés comme la Mouette atricille ou les goélands peuvent capturer des poussins. 
• des limicoles : le Tournepierre à collier peut s’attaquer aux œufs de Petite sterne. 
• d’autres taxons comme les fourmis ou les crabes peuvent aussi avoir un rôle de prédateurs en 

s’attaquant aux poussins.  
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E.   Synthèse et proposition de gestion et 
d’aménagement par étang 
 

1 Objectifs et rendu du travail 
L’analyse de l’ensemble des résultats d’analyses et de diagnostic a permis d’évaluer le fonctionnement 
hydrodynamique global, d’établir un bilan de l’état de santé général des différents milieux naturels liés aux 
étangs. Sur cette base, des préconisations de gestion, d’orientations d'aménagement et de valorisation ont été 
émises et priorisées étang par étang. 
 
L’ensemble de ce travail est présenté sous forme de cartes consultables dans l’atlas cartographique lié à ce 
présent document.  
Pour chaque étang, 3 cartes ont été réalisées :  
 1. Habitats et enjeux écologiques principaux 
 2. Activités et pressions anthropiques 
 3. Propositions d'aménagement et de gestions des étangs 
 
Chacune de ces cartes est commentée dans le chapitre qui suit, sous forme d’une fiche recto verso par étang, 
permettant l’impression et la réutilisation de ces documents lors de différentes concertations futures.  
Une proposition de priorisation des aménagements et des mesures de gestion a été réalisée.  
Enfin, un tableau récapitule l’ensemble de toutes les données des 14 étangs appartenant au CELRL.  
 
Les aménagements proposés dans fiches qui suivent découlent du diagnostic réalisé lors cette étude. Ils peuvent évoluer 
suite à d’éventuelles études complémentaires.  
 

2 Méthodologie  
Les propositions d’aménagement et de gestion des étangs sont adaptées à chaque étang en fonction :   

• du contexte écologique, hydrologique, social, économique (tourisme)  
• des projets d’aménagement du territoire  

 
L’objectif in fine est d’assurer:  

• Une protection écologique renforcée 
• Un choix d’aménagement adaptés 
• Un encouragement à la valorisation par l’éco-tourisme 

 
Nous avons choisit de distinguer 3 types d’aménagements. Les propositions sont donc classées en 3 groupes. 
Celles qui : 

• Limitent les pressions anthropiques  
• Sont favorables à l’avifaune 
• Valorisent les étangs  

 

3 Principales propositions d’orientations favorisant l’avifaune 

3.1 Les enjeux globaux 
La mise en protection des étangs de Saint Martin a été surtout motivé par la protection de l’avifaune, ce qui va 
constituer le fil conducteur des actions de gestion, de protection et d’aménagement et permettre aussi le 
développement du Birdwatching, activité qui peut participer au financement de la gestion des étangs.  
Comme l’île de Saint Martin a une vocation touristique primordiale, d’autres enjeux sont incontournables comme 
l’assainissement qui utilise en partie les étangs en y rejetant officiellement ou non les eaux usées ou traitées, la 
construction de logements : les terrains du conservatoire sont cernés par des propriétés privés, et la qualité 
environnementale des écosystèmes marins côtiers dépend notamment de celle des étangs et de leur 
fonctionnement. Ces différents enjeux ne sont pas antagonistes du moment que des règles drastiques (permis 
de construire adaptés pour les terrains proches des étangs, assainissements adéquats, etc.) soient mise en 
œuvre pour éviter la dégradation in situ et proximale de l’environnement des étangs.  
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Au regard de l’avifaune, quatre grands axes peuvent être retenus : 

! Renforcer les populations des espèces patrimoniales. La Foulque caraïbes, la Petite sterne et la 
Grande aigrette feront l’objet d’une attention particulière : inventaires et suivi des populations 
(phénologie et succès de reproduction), aménagements pour favoriser leurs nidifications et leur 
alimentation. La qualité des eaux et des sédiments est bien sur un facteur indispensable  

! Favoriser la nidification et l’alimentation des autres espèces. Un cortège d’espèces bénéficiera 
directement des améliorations environnementales, ou exigera des dispositions particulières comme le 
Pluvier Kildir qui niche plutôt sur des zones enherbées.   

! Favoriser l’hivernage des limicoles et autres migrateurs et garantir la qualité des écosystèmes qu’ils 
fréquentent. Les zones d’hivernage des migrateurs sont primordiales pour leur permettre d’assurer leur 
voyage et leur reproduction. Les grandes populations de migrateurs qui s’arrêtent sur les étangs de 
Saint Martin doivent bénéficier de bonnes conditions pour s’alimenter et se reposer : reposoirs, 
vasières, etc. 

! Développer le « birdwatching ». Cette activité peut amener des recettes permettant  d’aider à la gestion 
des étangs mais aussi faire découvrir sans les déranger, les oiseaux et les habitats des zones humides 
et ainsi les intégrer dans une politique plus générale à l’échelle de l’île. 

3.2 Les aménagements favorables à l’avifaune 
La plupart des étangs de Saint Martin ont une configuration assez identique : un plan d’eau et un liseré de 
végétation relictuel périphérique constitué de palétuviers. En période sèche apparaissent quelques bancs sablo-
vaseux, ou d’anciennes séparations qui serviront de reposoir et de zones de reproduction pour une partie de 
l’avifaune. Cette typologie épurée peut être améliorée pour favoriser une occupation plus spatiale des étangs 
par l’avifaune et augmenter la préservation des différentes espèces. Pour cela plusieurs catégories 
d’aménagements peuvent être envisagées : 

• Les aménagements défensifs, dont le rôle sera de préserver les étangs des intrusions et de matérialiser 
les limites cadastrales. Il peut s’agir de barrière de protection comme celles de la saline d’Orient ou de 
canaux empêchant l’accès facile aux bancs asséchés des étangs ou aux îlots. Ces ouvrages seront 
accompagnés d’une signalétique précise. 
 

• Les aménagements favorables à l’installation des oiseaux.  Ils doivent répondre à la diversité écologique 
des étangs  

3.2.1 Le reboisement 
Reconstituer une surface de mangrove (mangrove haute notamment, véritables brises vues favorisant la 
quiétude de l’avifaune) est intéressant pour l’avifaune aquatique des étangs mais aussi pour les oiseaux 
terrestres. Le choix des essences de palétuviers doit se référer à la composition spécifique existante (cf. 
Tableau 20). Le reboisement est surtout prévu sur les pourtours des étangs et sur de futurs îlots. Les essences 
qui devront être utilisées seront celles déjà présentes sur les étangs de Saint Martin et de même souche pour 
éviter les phénomènes de pollution génétique. Les palétuviers se répartissant généralement en fonction de la 
salinité, ce paramètre devra être pris en compte pour la plantation. En plus d’apporter un habitat pour la faune, 
les formations de palétuviers ont un rôle primordial pour la décantation des eaux pluviales (ils limitent ainsi les 
apports directs d’alluvions dans l’étang) et l’épuration des eaux par le biais de la bioremédiation. Un plan de 
reboisement devra être à l’étude avec une phase de recherche concernant les techniques de replantation des 
différentes espèces adaptées aux sites.  
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3.2.2 Les îlots 
Même protégés, les berges des étangs constituent des zones de dérangement et de prédation privilégiées. La 
création d’îlots permettrait à l’avifaune d’être plus isolée tout en favorisant sa nidification. Trois catégories sont à 
prévoir :  

• les îlots sans végétation avec un substrat plutôt sableux, favorables aux sternes,  
• ceux avec une végétation rase qui attireront plutôt les pluviers  
• ceux boisés qui pourront être favorable à l’installation de colonie de héron dans la strate arborés et 

sur le pourtour à l’installation de rallidés comme la Foulque caraïbes.  
 
Une typologie de chaque îlot doit répondre aux exigences des espèces cibles et s’adapter aux contraintes 
topologiques et hydrauliques.  Pour créer ces îlots, deux manières peuvent être possibles :  

• l’isolement d’une bande de terre ou d’une digue par le creusement de canaux. Cela peut être le cas 
à Grand étang. 

• le dépôt de sédiments issu du curage par exemple.  
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La construction des îlots diffèrera selon les plans d’eau. Au préalable une étude détaillée doit être réalisée : 
prise en compte des besoins des espèces, bathymétrie, circulation hydraulique et éolienne, etc. Le projet doit 
s’inscrire dans un aménagement global au niveau de l’étang et être associé à un curage s’il est nécessaire.  
Différentes techniques de construction existent, cependant quelques règles générales (Perennou et al, 1996) 
peuvent être prises en considération :  

• l’îlot sera placé prés de la rive sous le vent, éloigné de la végétation s’il concerne les sternes, 
• les matériaux grossiers seront placés en dessous et pourront former une digue de protection contre 

l’érosion.  
• le niveau des îlots, hormis ceux boisés, devra être de 50 cm au dessus du niveau d’eau maximal, 
• la pente des rives des îlots devra être très faible (1 :10) ce qui permettra une meilleure stabilité mais 

aussi constituera des zones d’alimentation pour les limicoles. 
• Pour lutter contre l’érosion, des structures anti-vagues peuvent être misent en place (pieux ou  

branchages) qui seront aussi utilisés comme reposoirs, ainsi qu’une plantation de végétation rase 
côté exposé. La forme de l’îlet est aussi un facteur important : forme en U ou allongée dans le sens 
du vent.  
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L’entretient de ces structures peut être annuel (contrôle de la végétation, dératisation, entretient des canaux). 
Le niveau des îlots doit être aussi vérifié : en effet, au fil des années, le tassement des sédiments expose les 
nids au risque de submersion.  

3.2.3 Les radeaux.  
A défaut d’îlots, des radeaux peuvent être construits et/ou installés. Ils sont utilisés depuis des années sur des 
plans d’eau pour la reproduction de laridés comme la Sterne pierregarin. Ils ont l’avantage d’être flottant ce qui 
préserve les colonies des inondations, ils sont faciles à construire et restent mobiles, leur entretien est peu 
contraignant et rapide, et enfin, ils sont des investissements à moindre coût.   
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Le substrat peut varier selon les espèces ciblées. Cette solution peut être transitoire en attente de la 
construction d’îlots ou bien complémentaire pour exploiter des zones d’étangs peu accessibles. L’aspect 
artificiel des radeaux peut être masqué par de la végétation. 

3.2.4 Les perchoirs.  
Ils permettent aux oiseaux de se reposer. Il peut s’agir de pieux, de branches, de rochers ou de pierres 
émergeantes. Un certain nombre est déjà présent : pieux sur l’étang de l’aéroport, pierres dans la salines 
d’Orient, branches dans l’étang Chevrise, etc. Ils sont généralement occupés par les laridés, les pélicans et des 
limicoles comme le Petit chevalier et le Chevalier semipalmé.  
Bien répartis, ils permettent une occupation spatiale du plan d’eau par les oiseaux.  
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3.2.5 Les aménagements pour la gestion hydraulique. 
Le régime hydrologique des étangs va favoriser des zones d’accumulation de sédiments qui peuvent être des 
vasières (alimentation de limicoles) et des zones de creusement. En l’absence de rivières, les flux entrants sont 
liés à la pluviométrie et les courants, aux régimes éoliens. La création d’îlots, de reposoirs et le creusement de 
canaux influeront sur les déplacements des masses d’eau. Une modélisation par étang serait l’idéal pour mieux 
apprécier les différents schémas d’aménagement.  
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Les niveaux d’eau sont liés principalement aux apports des bassins versants et à l’existence d’exutoires 
ouverts, semi-ouverts, obstrués ou absents. Le rythme des inondations et des exondations régit la reproduction 
des espèces, certaines ayant un besoin vital d’eau (rallidés et canards et d’autres se reproduisant plutôt lorsque 
des parties sèches apparaissent (sternes, échasses, pluviers), bien que l’idéal réside en un îlot protégé par 
l’eau qui l’entoure. La perturbation de ces rythmes provoque généralement l’échec de la reproduction des 
oiseaux. Aussi, à l’heure actuelle, en raison de la diminution des effectifs d’un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux aquatiques, relatifs à la raréfaction des zones de nidification, la régulation des hauteurs d’eau est une 
solution pour aider au maintient de ces populations. Ce contrôle peut s’effectuer soit en favorisant l’évacuation 
des eaux notamment lorsque les étangs sont captifs par un dispositif de vidange, soit en restaurant ou en 
améliorant la fonctionnalité des exutoires.  
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3.3 Règles d’aménagements favorables à la découverte des milieux 
Pour amener des visiteurs observer la faune, ou pour effectuer des suivis des populations, il est préférable 
d’aménager certains sites. Cela se traduit souvent par un circuit agrémenté d’observatoires. La visite et 
l’observation des aménagements dans les réserves ont permis de mettre en avant l’influence de ces 
aménagements sur le comportement de l’avifaune.   
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Sur cette prise de vue, on observe que les populations d’oiseaux (cercle en rouge) composées de limicoles, de 
canards et de hérons évitent la proximité de l’observatoire. Ce comportement est récurrent sur la plupart des 
sites, il est moins fort lorsque les observatoires sont fermés.  
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Pour éviter les impacts négatifs des aménagements sur l’avifaune, certaines règles adaptées au contexte de 
Saint-Martin doivent être observées : 
 

" Les observatoires doivent se situer sur des lieux déjà fréquentés, ils peuvent même servir de barrière 
de protection. La faune, habituée aux passages de personnes est déjà répartie en fonction de cette 
contrainte. Mieux vaux éviter les zones privilégiées d’alimentation ou de reproduction des oiseaux.  
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Deux types d’observatoires peuvent être conçus : les observatoires fermés et les observatoires ouverts. Les 
premiers peuvent être confortables (en cas de pluie par exemple) mais ont un coût important et ils peuvent être 
squattés à d’autres fins. Les autres sont plus légers et ressemblent plus à des palissades avec des ouvertures. 
Ils peuvent être maquillés par de la végétation. Sur ces derniers, un toit peut être envisagé.  
 

" Les chemins de découverte. Ils doivent éviter de traverser les écosystèmes par le milieu. Sinon ils 
provoquent la fragmentation des habitats et génèrent une érosion de la biodiversité en réduisant les 
surfaces utiles pour les oiseaux. 
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Ci-dessus, le platelage a créé deux zones perdues pour l’avifaune ; celle-ci, réfugiée au fond est difficilement 
observable. De surcroît les visiteurs ne sont pas cachés, ce qui peut effrayer les oiseaux qui sont chassés sur 
les autres zones humides de Martinique. 
 

" Les circuits ne doivent pas faire le tour des étangs. Il faut réserver des sections de rives inaccessibles 
pour permettre aux oiseaux d’être tranquilles tant pour l’alimentation que pour la reproduction.  
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3.4 Protection et  gestion des étangs. 
Devant l’importance des enjeux, certaines décisions doivent être prises pour préserver (et/ou améliorer) les 
habitats, et pour suivre l’évolution des populations d’oiseaux. Pour un réalisation et une mise en place efficace, 
il est indispensable d’avoir des moyens humains et financier dédiés au étangs.  

3.4.1 Protection de l’habitat 
# Bornage et délimitation physique des étangs. A Saint-Martin, Il est essentiel de délimiter les terrains 

concernés clairement avant d’engager tout aménagement et action de gestion. Elles peuvent être 
matérialisées, selon le contexte, par des barrières en bois ou en rochers (enfouis avec une poutre en béton 
pour éviter le déchaussage) ou des murets. 

# Mise en défend des zones de nidification si nécessaire. Quelques espèces s’installent en différents endroits 
selon les années : Pluvier de Wilson, Pluvier Kildir, Petite sterne. En cas de danger, les nouvelles aires de 
nidification doivent être protégées surtout si elles sont facilement accessibles. 

3.4.2 Gestion de l’habitat 
# Suivis de la qualité environnementale. La qualité de l’eau peut influer sur la santé des oiseaux, 

principalement les sédentaires et les hivernants. Cela implique de réaliser un suivi de mesures physico-
chimique (salinité, ph, etc.) et  les polluants, notamment les métaux lourds si il y en a. 

# Suivis des niveaux d’eau. Un paramètre à suivre à cause des espèces sensibles aux inondations (pluviers, 
sternes,etc.) ou aux sécheresses : oiseaux aquatiques. 

# Intervention sur les aires de nidification si nécessaire. Qu’elles soient artificielles ou naturelles un entretien 
ou une préparation peut être nécessaire pour permettre aux espèces de nicher : éviter la végétalisation de 
bancs de sable, curage de canaux, etc. 

# Gestion des nuisibles et des animaux en divagation. Il faut prévoir un programme de dératisation et éliminer 
tous déchets ménagers aux abords des zones de nidification2. L’eau peut dissuader les mangoustes. La 
divagation des chiens et des chats doit être interdits. Des campagnes de prévention en amont de la période 
de reproduction sont à prévoir.  

3.4.3 Gestion de l’avifaune 
# Suivis de l’avifaune. Les suivis doivent avant tout permettre d’obtenir des éléments pertinents pour 

comprendre la dynamique des populations ciblées. Ils peuvent s’intégrer dans des programmes qui 
concernent des échelles d’aires biogéographiques différentes : Saint Martin partie française, banc 
d’Anguilla, Petites Antilles, Caraïbes, Amériques, ou bien administratives (France, Europe). Dans ce dernier 
cas, il s’agit plutôt d’harmonisation de protocoles puisque les populations ne sont pas les mêmes. Un suivi 
mensuel de l’ensemble des étangs est conseillé pour prendre en considération l’avifaune sédentaire, 
nicheuse et migratrice. L’observation de comportements reproducteurs ou d’arrivée d’espèces peut 
demander une intensification du suivi.  

! 3Les nicheurs : Pour chaque espèce l’idéal est d’avoir les dates de début et de fin de reproduction, 
le succès de reproduction et le nombre de couples. Les protocoles utilisés ne doivent pas déranger 
la reproduction, ils seront reconduits chaque année. Une base de données doit être constituée et 
intégrée si possible à un SIG. Par défaut, il faut suivre les trois espèces patrimoniales : la Foulque 
caraïbes, la Petite sterne et la Grande aigrette. 

! Les migrateurs : A l’instar des nicheurs, les dates d’arrivée et de départ des différents groupes 
doivent être connues. Un suivi mensuel des effectifs de juillet à avril est conseillé pour englober les 
migrations post et pré-nuptiales ainsi que les hivernants. 

# Surveillance de la mortalité. Elle est obligatoire parce qu’une mortalité importante peut être liée à une 
pandémie : grippe aviaires, virus Westnile ou, plus récurent, un épisode de botulisme.  

# Surveillance des sites sensibles. Les aires de nidification notamment celles de la Petite sterne demande 
une surveillance accrue en raison de leur sensibilité (dérangements, prédation, inondation, etc.) surtout au 
début de la période reproduction.   

3.4.4 Gestion de la fréquentation  
La fréquentation des étangs par le public peut être préjudiciable si elle n’est pas encadrée correctement. 
Certains observatoires et circuits sont libres de visite, d’autres encadrés par un guide. D’une manière générale, 
il est conseillé d’avoir une présence (garde, guide) qui puisse animer et surveiller. Il est aussi possible qu’à 

                                                        
2 En l’occurrence, prévoir un programme annuel d’entretien (dératisation, gestion des déchets), visant à optimiser les 
performances de nidification 
3 tout le bloc est a réécrire,  je doute qu’un protocole dérange la reproduction 



*+%(,-'.!*5!>;$>$4'5'$7!6*!&*45'$7!*5!69,="7,&*=*75!>,;!"5,7&! 0.L!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

l’occasion, pour préserver les espèces, il soit nécessaire de fermer temporairement les circuits selon la 
saisonalité.  
 

4 Classement général des étangs et des enjeux 
Pour donner un ordre général de priorité aux étangs, les principaux paramètres étudiés au cours de cette étude 
ont été synthétisés, moyennés et ordonnés.  

4.1 Synthèse et groupement des différents paramètres 
Les principaux paramètres étudiés au cours de cette étude ont été synthétisés, à savoir :  
1. Eau : circulation générale de l’eau, qualité physico-chimique, analyses des nutriments et de la bactériologie, 
2. Sédiment : état d’envasement de l’étang, apport sédimentaire provenant du bassin versant et des ravines, 
3. Avifaune : richesse spécifique (nombre d’espèce) et/ou richesse patrimoniale (présence d’espèces 

remarquables et/ou patrimoniales), 
4. Végétation de mangrove : Surface totale estimée autour des étangs, évolution de la surface (phase 

d’expansion ou déboisement), et état général des mangroves 
5. Usages et pressions anthropiques : rejets d’eaux usées domestiques, remblais, présence de macrodéchets, 

et activités pratiquées aux abords de l’étang. 
 
Une note sur 10 a été attribuée à chaque paramètre, associée à un code couleur pour une meilleure visibilité :  
- rouge (note de 0 à 2) : médiocre/peu d’espèces/pas d’espèce patrimoniale 
- orange (note de 3 à 5) : moyen/biodiversité moyenne/pas d’espèce patrimoniale 
- vert (note de 6 à 8) : bon/biodiversité intéressante/présence d’espèces patrimoniales, 
- bleu (note de 9à 10) : état très bon/beaucoup d’espèces/nidification d’espèces patrimoniales. 
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4.2 Ordination 
Pour plus de simplicité, les différents paramètres ont été réunis en trois catégories (moyenne dans chaque 
groupe) : richesse de l’avifaune (MOiseau), richesse de la mangrove (MMangrove) et qualité environnementale 
(MEnvironnement). La Figure 87 montre l’analyse en composante principale effectuée sur ces trois paramètres 
qui permet de mettre en avant trois grands ensembles d’étangs :  
- 6 étangs caractérisés plutôt par la richesse de l’avifaune : Aéroport, Guichard, Chevrise, Saline 

d’Orient, Grand étang et Savane),  
- 4 étangs plutôt caractérisés pour la richesse de la mangrove : Poissons, Cimetière, Barrière et Baie 

Lucas  
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- 4 étangs caractérisés plutôt par la relativement bonne qualité environnementale : Pointe du Bluff, 
Etang rouge, Anse heureuse et Anse Marcel.  
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4.3 Hiérarchisation des étangs. 
Pour le classement des étangs par ordre de priorité d’intervention, ont été pris en compte la qualité 
environnementale et une des deux autres variables : richesse de l’avifaune et richesse de la  mangrove sachant 
que pour cette dernière, la sensibilité est moindre. Un troisième classement plus spécifique sera proposé : il 
tiendra compte uniquement des espèces patrimoniales de l’avifaune. 
 

4.3.1 Classement en fonction de la richesse de l’avifaune.  
La présence d’espèces patrimoniales ainsi que la biodiversité de l’avifaune aquatique seront déterminantes. La 
qualité globale de l’environnement influera sur la survie et le développement de ces populations. 
 

o Les étangs prioritaires (ellipse rouge) : Aéroport, Chevrise, Savane et Guichard. Ils ont une forte 
valeur patrimoniale et une qualité environnementale dégradée. Il est urgent d’intervenir sachant que la 
restauration et l’aménagement de ces étangs risquent de prendre du temps.  

o Les étangs moyennement prioritaires (ellipse jaune) : Barrière, Poissons, Baie Lucas et Anse Marcel. 
Les deux premiers ont une valeur patrimoniale assez importante mais leur qualité environnementale 
est moyenne. Les autres sont moins intéressants au regard de la richesse aviaire.  

o Les étangs à fort enjeux mais peu menacés (ellipse bleue) : Grand étang et Cimetière (pour l’instant).  
o Les étangs à faibles enjeux et peu menacés (ellipse vert) : Etang rouge, Pointe du Bluff et Anse 

heureuse. 
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4.3.2 Classement en fonction de la richesse de la mangrove et des pressions anthropiques. 
Pour cette ordination, les facteurs eau et envasement n’ont pas été retenus car ils influent peu sur le 
développement ou la dégradation de la mangrove. Par contre les pressions anthropiques : remblais et 
déboisements réduisent la superficie de cet habitat. Seront prioritaires les milieux déjà très dégradés subissant 
des pressions anthropiques importantes.  
 

 
 

o Les étangs prioritaires (ellipse rouge) sont : Aéroport et Savane, dont une grande partie de la 
mangrove est dégradée voire quasiment disparue, suivis par l’étang Poissons (ellipse orange) qui 
possède encore une bonne superficie de mangrove, mais subit des pressions anthropiques 
importantes au sud-est. La récupération récente de terrains remblayés devrait permettre d’étoffer la 
mangrove au sud-ouest de l’étang. 

o Les étangs moyennement prioritaires (ellipse jaune) : Chevrise, Guichard, Salines d’Orient et 
Barrière. Les deux premiers sont assez dégradés, les deux autres un peu moins. 

o Les étangs relativement peu menacés (ellipse bleue) : Grand étang, Cimetière, Anse Marcel et Baie 
Lucas. Néanmoins la petite taille de l’étang cimetière incite à rester vigilant sur toute dégradation 
pouvant entre autre entrainer une désertion de la colonie nicheuse de la Grande aigrette. 
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o Les étangs pas menacés : Anse heureuse. 
o La Pointe du Bluff n’est pas concernée par cette approche en raison de l’absence naturelle de 

mangrove sur cette zone. 
 

4.3.3 Classement et enjeu d’aménagement au regard de l’avifaune patrimoniale. 
Les étangs ont été hiérarchisés en fonction des espèces à enjeu. Les aménagements préconisés concernent 
principalement des zones de nidification et des reposoirs. L’augmentation de la biodiversité sera liée à une 
amélioration de la diversité des habitats. Les observatoires ne concernent pas tous les étangs, soit parce qu’ils 
risquent de perturber la faune (Grand étang : nidification de la Petite sterne) soit parce qu’ils ne sont pas 
nécessaires : Pointe du Bluff. A part l’étang de la Barrière, il n’y a pas de proposition d’installation de chemins 
de découverte. Des circuits pourront emprunter des voies existantes du moins dans un premier temps. Cette 
situation pourra évoluer par la suite avec la modification de l’habitat. Les cartes d’aménagements par étang 
donnent des indications d’emplacement pour toutes ces propositions. 
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4.4 Bilan du classement des étangs. 
Les enjeux entre les deux grandes catégories de classement (avifaune et mangrove), en fonction de la qualité 
environnementale ne sont pas forcément identiques et moyenner l’ordre des places risque de sous estimer une 
catégorie. Cependant la priorité à l’avifaune modulée par le classement des étangs en fonction de l’avifaune 
patrimoniale semble l’ordination la plus judicieuse pour au moins deux raisons :  

- les APB concernent l’avifaune,  
- les oiseaux sont considérés comme des bioindicateurs. 

 
Pour quelques étangs, les classements se rejoignent à peu prés : Aéroport, Savane, Saline d’Orient, Guichard, 
Etang rouge, Anse heureuse et Pointe du Bluff. Pour Grand étang par exemple, la présence d’une importante 
colonie de Petite sterne (3ème au classement de l’avifaune patrimoniale) doit faire réfléchir sur sa 10ème place ou 
8ème place dans les autres catégories. 
Ces différents classements doivent permettre d’orienter la mise en place d’un plan d’action nécessaire pour que 
les différentes opérations de gestion et d’aménagement aboutissent à une évolution nette de l’état des étangs.  
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5 Nécessité d’un suivi régulier 
 
Un suivi régulier des étangs est indispensable pour mieux connaître leur fonctionnement, tout au long de 
l’année et veiller au maintien voire à l’amélioration de la qualité globale  
 
Pour chacun des étangs, il est nécessaire de réaliser différentes opérations selon les échelles temps suivantes:  
 
1. Suivi mensuel :  

• Etat des exutoires : visuellement, évaluer l’état d’ouverture des exutoires, photo à l’appui prises chaque 
mois du même endroit précisément.  

• Couleur de l’eau (photo à l’appui pour comparaion) 
• Niveau d’eau : lire et noter le niveau de l’eau du même lieu sur les échelle bathymétriques normalement 

installée.  
• Salinité, pH : grâce à une sonde ou un pH-mètre pour le pH et un refractomètre pour la salinité, 

surveiller ces deux paramètres du bord et sur les points de mesures indiqués dans cette étude.  
• O2 dissous/saturation en oxygène et T° si la réserve possède un sonde multiparmètre.  

 
2. Suivi bisannuel : Mars et Octobre 

• Mesures physico-chimiques de l’eau 
• Analyses complète de qualité de l’eau  
• Analyse du sédiment 
• Avifaune 
• Observation des mangroves 
• Etats des berges  
• Ouverture des exutoires  

 
3. Suivi supplémentaire :  

• Après un épisode climatique exceptionnel, il est nécessaire d’aller constater l’état de chaque exutoire, 
de noter les limites des débordements et inondations, les impacts sur les mangroves (rafales de vent), 
la couleur de l’eau des étangs, et de noter toutes observations non habituelles (prises de photos pour 
chaque paramètre, en datant le jour de l’observation, l’heure et l’état de la météo).  

• Apres un aménagement nouveau sur les abords des étangs : rajouter l’impact potentiel que les cartes 
pour les tenir à jour.  
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6 Tableau de récapitulation des caractéristiques écologiques et propositions des 14 étangs  
 

 
Superficie 
Etangs (ha) 

Bassin 
versant 
(ha) 

Intérêts écologiques  
majeurs d’après  
bibliographie 

Avifaune principale 
D’après  biblio (G. 
Leblond, 2005) 

Pressions anthropiques et problèmes majeurs 
d’après bibliographie et diagnostic de terrain 

Préconisation d’aménagement et de 
gestion majeures 

1. Anse 
Marcel 

0,9 176 • Petite frange mangrove à 
l’ouest L. racemosa 

• Diversité Ichtyologique 

Balbuzard pêcheur,  
Martin pêcheur,  
Bihoreau violacé 

• Destructions des abords et des palétuviers, et 
remblais. 

• Fonctionnement hydrologique interrompu  
• Envasement : apport de sédiments par les eaux de 

pluies. 
• Rejets d’eaux usées et de station de dessalement. 

• Restauration de la mangrove 
• Réouverture de l’exutoire à la mer 
• Borner et délimiter physiquement 

l’étang 
• Création de reposoir   

2. Barrière 2,5 160 • Belle mangrove haute 
• Nurserie (poissons) 

Ardeidés,  
Limicoles (Courlis corlieu)  

• Remblais d’une partie de l’étang (travaux lotissement) 
• Rejets d’eaux usées domestiques (collège, 

habitations) 
• Envasement : apport de sédiments par les eaux de 

pluies. 
• Circulation (quad), parking et dépôts de macro 

déchets.  

• Remise en eau d’une partie de l’étang 
• Bornage et délimitation physique des 

berges coté parking 
• Délocalisation du point de rejet STEP 

prévu 
 

3. Aéroport 25,5 448 • Mangrove arbustive (Est et 
Sud) 

• Nidification espèce 
patrimoniale* 

Limicoles (Echasse 
d’Amérique)  
Laridés (Mouette atricille), 
Anatidés,  
Rallidés 

• Remblais aéroport et urbanisation (Grand-Case) 
• Fonctionnement hydrologique difficile 

(inondation/Savane) 
• Envasement : apport de sédiments des travaux et 

carrière 
• Rejets d’eaux usées domestiques 

• Borner l’étang 
• Ouverture biannuelle  de l’exutoire 

(Oct et mars) 
• Stopper les remblais 
• Réaménagement du paysage 
• Renforcement de la mangrove 

4. Grand 
Case 
(Savane) 

8,1 20 • Eau douce (0 à 20 ‰)  
• Nidification espèce 

patrimoniale* 

Anatidés,  
Rallidés (Foulques, Poules 
d’eau) 

• Remblais et construction maisons, ! du périmètre 
• Fonctionnement hydrologique : isolé, 

inondations courantes 
• Rejets d’eaux usées domestiques 
• Accès difficile, chemin privé 
• Projet de construction d’une cité scolaire et STEP 

•  Borner et délimiter les berges 
• Restauration des connexions 

hydraulique vers Aéroport et 
Cimetière 

• Ouvrir l’étang sur la mer 
• Renforcement de la mangrove 
• Création d’ilots de vase pour avifaune 
• Mise en place d’un sentier sur les 

berges ouest 
5. Cimetière 0,8 5 • Eau douce (0 à 15 ‰)  

• Belle mangrove à R. mangle 
• Nidification espèce 

patrimoniale* 

Ardeidés (Colonie de 
Grande aigrette) 

• Remblais, parking 
• Rejets d’eaux usées domestiques 
• Macrodechets 

• Délimitation physique de la partie Est 
• Mise en place d’un observatoire 

6. Anse 
Heureuse 

0,3 5 • Eau douce (0 à 20 ‰)  Rallidés,  
Anatidés,  Ardeidés  

• Quelques pâturages • Délimitation physique  
• Veiller à la qualité des eaux ruisselant 

éventuellement du  quartier en amont 
7. Guichard 13,1 330 • Frange mangrove  

• Nidification espèce 
patrimoniale* 

Laridés (colonie Petite 
sterne),  
Ardeidés (Bihoreau violacé),  
Rallidés 

• Remblais et destruction des abords  
• Construction croissante du BV 
• Rejets d’eaux usées domestiques, station non 

fonctionnelle 
• Porcheries nombreuses 
• Problématique de chasse 

• Ouverture biannuelle  de l’exutoire 
(Oct et mars) 

• Borner et délimiter l’étang partie sud 
• Renforcement de la mangrove 
• Création d’ilots et perchoir pour 

avifaune 

 
* Nidification espèce patrimoniale : les espèces nicheuses patrimoniales sont : la Petite sterne, la Foulque caribe, la Grande aigrette, et le Grêbe à bec bigarré.  



!"#$%&'(!"#!$%&$&'(#(&)!*"!+"'#(&)!"#!*,-./)-+".")#!$-%!/#-)+! 001!
 

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&' ' ' '''''     '

'

 
 
 Superficie 

Etangs (ha) 
Bassin 
versant 
(ha) 

Intérêts écologiques  
majeurs d’après  
bibliographie 

Avifaune principale 
D’après  biblio (G. 
Leblond, 2005) 

Pressions anthropiques et problèmes majeurs 
d’après bibliographie et diagnostic de terrain 

Préconisation d’aménagement et de 
gestion majeures 

8. Chevrise 23,6 160 • Frange mangrove à l’est.  
• Nidification espèce 

patrimoniale* 

Limicoles (Echasse 
d’Amérique), Laridés 
(Mouette atricille), Anatidés,  
Rallidés, Pélécanidés 

• Remblais important coté route et destruction des 
abords 

• Fonctionnement hydrologique : connexion 
saisonnière 

• Rejets d’eaux usées domestiques (hôtel 
Monvernont), rejets station service 

• Macro-dechets 

• Ouverture biannuelle  de l’exutoire  (Oct et 
mars) 

• Désenvasement de l’étang 
• Plantation de palétuviers sur les berges 
• Création d’ilots de boisés et de vase 
• Mise en place de perchoirs 
• Mise en place d’observatoire 

9. Salines 
Orient 

28,6 192 • Frange de mangrove  
• Nidification espèce 

patrimoniale* 

Limicoles (Bécasseaux et 
Chevaliers), Laridés (colonie 
de Petite sterne), Ardeidés  
(Grand héron) 

• Destruction des abords, zone de passage 
véhicules 

• Rejets eaux traitées et eaux dessalées de Club 
Orient 

• Envasement 
• Ballade de quad sur les berges 

• Amélioration de la connexion avec Poisson 
• Renforcement des berges avec palétuviers 
• Création de perchoirs et d’ilots de vase 
• Mise en place d’un observatoire 

10. Poissons 75,5 896 • Plus grand étang 
• Plus grande mangrove à R. 

mangle, A. Germinans, C. 
erectus et L. Racemosa 

• Nurserie (poissons) 

Balbuzard pêcheur, Martin 
pêcheur,  
Ardeidés (Grand héron)  
Limicole (Bécassin roux) 

• Remblais et urbanisation de Quartier d’Orléans 
• Rejets d’eaux usées domestiques directs et de la 

STEP en surcharge 
• Macro-dechets (carcasses) 

• Amélioration de la connexion avec la 
Salines 

• Réhabilitation des zones remblayées  
• Réaménagement paysager 
• Création d’ilots de mangroves pour 

renforcer la protection du nord de l’étang 
11. Mare 
Baie Lucas 

0,8 64 • Frange mangrove  Limicoles (Echasse 
d’Amérique) 
Ardeidés (Aigrette neigeuse) 

• Fonctionnement hydrologique : la mare se 
déverse à la mer. 

• Envasement : apport de sédiments  
• Rejets d’eaux usées domestiques direct par la 

ravine 

• Délocaliser les rejets de la STEP prévu 
plus en amont de l’étang 

• Surveiller l’écoulement de  l’exutoire afin 
d’éviter l’isolement de l’étang 

• Reboisement avec palétuviers dans le but 
de revégétaliser les berges et d’augmenter 
le pouvoir épurateur 

• Création d’un observatoire 
12. Pointe 
du Bluff 

1,3  • Nidification espèce 
patrimoniale* 

Limicoles (Huîtrier 
d’Amérique), Laridés (Sterne 
royale)  

• Aujourd’hui zone marine. Etang inexistant. Digue 
effondrée.  

• Elargir la zone d’APB à tout le site en eau 
entre la terre et l’ilet.  

 
13. Etang 
Rouge 

3,6  • Frange mangrove à R. 
mangle, A. germinans, C. 
erectus et L. racemosa 

Limicoles (Échasses 
d’Amérique),  
Anatidés (Canard des 
Bahamas)  

• Destruction des abords : entouré de routes 
• Menace Mangrove Pointe est et sud ouest par 

remblais 
• Rejets d’eaux usées domestiques  

• Renforcer les franges de mangroves sur 
les berges 

• Création d’ilots et de perchoirs 

14. Grand 
Etang 

16  • Frange mangrove à R. 
mangle, A. germinans, C. 
erectus et L. racemosa 

• Nidification espèce 
patrimoniale* 

Laridés (colonie de Petite 
sterne),  
Limicoles (Bécasseau à 
échasse) 

• Rejets d’eaux usées domestiques habitations et 
hôtels 

• Favoriser l’échange entre l’étang et la mer 
avec la création d’un exutoire 

• Reboisement des berges avec des 
palétuviers 

• Création d’ilots et de perchoir 
• Elargir la zone d’APB  à la partie du petit 

étant (site de niche de la petite sterne) 

 
* Nidification espèce patrimoniale : les espèces nicheuses patrimoniales sont : la Petite sterne, la Foulque caribe, la Grande aigrette, et le Grèbe à bec bigarré.  
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1 Anse Marcel 

1.1 Habitats et enjeux écologiques 
Description générale  
Située au nord de l’ile, l’Anse Marcel est 
composée de deux étangs. Seule la partie 
ouest de l’étang appartient au CELRL. Cet 
étang a été totalement isolé de la mer par un 
remblai de 2m de haut bouchant complément 
l’exutoire.  A l’est de l’étang, un projet de 
construction de maisons de luxe sur pilotis est 
envisagé par un privé.  
Des rejets d’eaux usées provenant des hôtels et 
habitations arrivent dans l’étang.  
L’autre partie située à l’est a été transformé en 
marina, ouvert sur la mer et sert de port de 
plaisance. Les deux étangs sont reliés par une 
buse sous dimensionnée et bouchée passant sous 
le parking.  

 
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Frange de palétuviers (Laguncularia 
racemosa). Sur la partie nord de 
l’étang, une partie de la mangrove a 
été déboisées et la zone a été 
remblayée. 

• Diversité ichtyologique 
• Zone de reproduction, dortoir et 

alimentation privilégié pour l’avifaune 
• Présence de Hérons. 

 

Qualité environnementale globale  
 

Superficie 
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

0,9 - 176 Médiocre Moyenne Totalement isolé Moyen Moyen, 
déboisement 

Zone 
reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  
 

1.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

• Hydrodynamique : isolement de la mer  
• Remblaiements et disparition de la mangrove : diminution de la biodiversité aviaire 
• Projet de construction 
• Rejets d’eaux usées provenant des hôtels et propriétés privées.  
• Communication entre les deux étangs  
• Marina, port de plaisance et rejets 
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1.3 Propositions d’aménagement et de gestion des étangs 
Fonctionnement hydraulique 

 
 
• Réouverture de l’exutoire : 

défaire le remblai de 2 m afin 
de permettre à l’étang d’être 
reconnecté à la mer. 

• Restauration de la connexion 
avec la marina dans le cas où 
la qualité de l’eau est bonne et 
les activités contrôlées. Cela 
permettrait à l’eau de circuler et 
de diminuer les risques 
d’eutrophisation.  

Aménagement favorable à 
l’avifaune 
 
Installer des reposoirs. En effet, 
les abord de cet étang sont pour 
tout un coté remblayer et nu. Plus 
d’arbres.  
Renfoncer la lisière de mangrove 
sur une partie de la rive afin 
d’isoler un peu l’étang et de créer 
de nouvelles niches et augmenter 
la biodiversité 
 
 

Restauration et préservation du 
site 
 
• Reboiser les zones ayant été 

remblayée et déboisées. 
Restaurer la mangrove pour 
permettre de filtrer l’eau avant 
sortie en mer.  

• Borner l’étang puis délimiter 
physiquement les bords avec 
de poteaux en bois.  

 
 
 

 

 
Figure 91 : Anse Marcel : Propositions d’aménagements et de gestion 
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2 Etang de la Barrière 

2.1 Habitats et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
L’étang de la Barrière est composé d’une diversité 
d’habitats remarquables : vasière, mangrove 
arbustive et mangrove haute plus rare (l’une des 
seules à Saint-Martin avec Etang aux Poissons) et 
remplit des fonctionnalités importantes : nurseries 
de juvéniles de poissons, site de nidification et 
d’alimentation de l’avifaune nicheuse et migratrice. 
Il se compose d’un étang principal, de différentes 
petites mares et de tannes.  L’étang principal est 
en connexion permanente avec la mer par un petit 
estuaire naturel long de 250 m. Quelques mares 
moins salées se situent au nord-ouest et sont 
déconnectées en partie, sauf durant les grandes 
marées et la saison des pluies. Des ravines 
s’écoulent des coteaux.  
La mangrove y est bien développée avec, dans la 
partie nord-est, des individus atteignant 3 à 4m de 

hauteur, les autres étant plutôt arbustifs. 3 
espèces de palétuvier: Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus et 
Rhizophora mangle.  
Il y a une abondante présence d’oiseaux, d’une 
grande diversité spécifique. Cet étang constitue 
une zone d’alimentation de reproduction et de 
dortoir privilégiée.  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Mangrove arborée rare sur Saint-Martin 
• Nurserie (poisson) 
• Zone de nidification, d’alimentation et de 

reposoir privilégiée pour l’avifaune 
• Présence de Courlis corlieu et Petit 

Chevalier.  
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b. Qualité de l’écosystème 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

2,5 - 160 Médiocre Moyenne Connecté à la mer Moyen Bon 
Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

2.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
Situé au coté d’une plage très fréquentée pour les activités nautiques qui s’y pratiquent, l’étang de la Barrière 
est connecté à la mer via la baie du Cul de Sac.  
Un collège est situé au bord de cet étang et déverse probablement les rejets d’eaux usées dans l’étang ainsi 
qu’un nouveau lotissement.  
 
Problèmes majeurs :  

• Rejets d’eaux usées  
• Parking et activités trop proches : nuisance pour avifaune 
• Présence de macro-déchets 

 



! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!"#$%&'()($)*+,*,'-$-,#).(!"#$%&'(!#%!)*+,-(+"#,#(%!.+/!-%+("!0!1&23#!)#!$4(%35$#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6#.%#,7/#!89::!! ::O!
!

!"##$%&'()*"+','-.*&/012'321'%415+&"&1'2&'#%$#$1)&)$*1'36"74*"8272*&1' ' ' '''''''''''     '

 

2.3 Propositions d’aménagement  

 

Restauration  
• Remblais : en accord en partie avec la 

proposition de la DEAL (P. Leconte) : rendre la 
fonctionnalité de l’étang à une parité de la zone 
remblayée sans toucher aux ilots de palétuviers 
(refuge pour oiseaux d’une part et d’autre part, 
pool pour la recolonisation). Prévoir reboisement 
avec palétuviers. Cette action permettrait de ré 
augmenter le volume en eau de l’étang et de 
favoriser la circulation de l’eau.  

• Mangrove : reboisement de la partie tanne au 
nord. Le déboisement de cette zone est dû à la 
perte de la mangrove haute en amont qui a 
laissé place au nouveau lotissement.  
 

Aménagement favorable à l’avifaune 
• Création d’ilots dans le nouvel étang pour 

favoriser la nidification d’espèces comme le 
pluvier de Wilson, la petite sterne, le pluvier 
Kildir 

Fonctionnement hydraulique 
• Exutoire fonctionnel : veiller à préserver cet 

hydrodynamisme. Circulation eau importante. 
 

Aménagement et Préservation du site 
• Bornage et délimitation physique d’une partie 

de l’étang dans le but d’éviter le passage et le 
grignotage sur l’étang 

• Parking : limiter l’étendu du parking vers le 
fond dans le but de minimiser l’impact sur 
l’avifaune et permettre la régénération de la 
mangrove.  

• STEP : délocaliser les rejets prévus plus au 
fond : s’éloigner de l’exutoire, ce qui permettrait 
d’augmenter la filtration à travers les sédiment et 
la végétation de mangrove.  

• Parcours mangrove CELRL à délocaliser : 
l’écarter de la zone de reproduction des oiseaux 
pour éviter les perturbations récurrentes. 

 
 

 
Figure 95 : Etang de la Barrière: Propositions d’aménagements et de gestion 
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3 Etang de l’Aéroport 

3.1 Habitats et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• L’étant de l’aéroport est une vaste zone d’étangs 
et de mares maintenant déconnectés par le passage 
de la route (N7) et l’implantation de l’aéroport. Le 
bassin principal est relié à la mer au niveau de 
Grand-Case par un exutoire qui est en partie 
bouché par une langue de sable durant la saison 
sèche. Les bassins supérieurs et mares sont reliés 
au bassin principal par des chenaux, ou des buses 
souvent sous dimensionnées et/ou bouchées, 
passant sous la route. Il y a aussi un chenal en 
partie canalisé reliant le bassin principal à l’étang de 
Savane, qui longe la route puis la traverse. 
Plusieurs ravines venant du bassin versant 
approvisionnent ce système en eau douce. 
 
• L’étang de l’Aéroport fait partie d’un complexe 
hydraulique comprenant l’étang Savane et l’étang 
Cimetière (cf atlas, carte n°15). Ce système est relié 
aujourd’hui à la mer par deux exutoires : un à la 
sortie de Cimetière qui est un canal cimenté mais 
légèrement surélevé, et un à la sortie de l’étangs de 
l’aéroport (Grand Case).  
 
 

 
• La saline de l’Aéroport est soumise à une forte 
pression anthropique par la présence de l’aéroport 
d’une part, la proximité de Grand-Case d’autre part, 
ainsi que l’arrivée d’apports sédimentaires 
importants provenant de la carrière.  
• Il n’y a quasiment plus de mangrove sur les 
bords de la saline. Elle est réduite à des petites 
franges sur les bords. La plus grande surface de 
mangrove est localisée principalement à l’Est avec 
une mangrove haute au niveau de l’étang du Nord-
Est et une mangrove arbustive intéressante au Sud 
de l’aéroport.  
• Zone importante pour l’avifaune : nidification 
d’espèces patrimoniales 
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Mangrove arborée rare sur Saint-Martin 
• Zone de dortoir et d’alimentation privilégiée 

pour l’avifaune 
• Présence d’espèces patrimoniales comme 

la Foulques caraïbes, mais aussi Pluvier 
bronzé, et Petit chevalier.  

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

25,5 - 448 Moyen Médiocre Exutoire bouché Doux 
Moyen  

(franges, 
reliquats) 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

3.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
• Hydrodynamique : exutoire bouché par le sable 
• Rejets d’eaux usées 
• Apport sédimentaire 
• Remblais 

  
Figure 96 : Lotissement (et zone de remblais) au bord de la salines 

de l’Aéroport . 
Figure 97 : Exutoire de la salines de l’Aéroport dans grand 

Case (Aout 2011). 
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3.3 Propositions d’aménagement
Aménagement du site 
• Création d’un observatoire  
• Réaménagement paysager urbain entre  le projet 

de route et étang pour améliorer le cadre de vie 
de ce quartier de grand case.  

Aménagement pour avifaune 
• Création de reposoir  
• Renforcement de la lisière de mangrove 
• Reboisement de la mangrove sur les ilets 

 

Fonctionnement hydraulique 
• Exutoire à ouvrir deux fois par an : mars pour 

vidanger et octobre pour diminuer les risques 
d’inondation 

• Recreuser le canal entre Savane et Aéroport en 
posant des grilles par dessus par sécurité et pour 
éviter l’encombrement par les déchets.  

• Renforcer la connexion entre le grand bassin et le 
petit bassin du nord-est pour éviter 
l’eutrophisation et/ou l’assèchement de celui-ci.  

• Envasement : (1) risque de sursédimentation à 
l’arrière de la mangrove dû aux apports de 
sédiments provenant de la carrière (le cône de 
déjection est déjà existant et important). 
Nécessite d’un traitement des rejets en amonts 
(bassin de décantation). (2) Projet de 
désenvasmernt au niveau du cône de déjection à 
considérer comme un pression anthropique 
nouvelle, qui nécessite une étude d’impact 
rigoureuse (car étang classé APB).  

 
 

 
 

 
Figure 98 : Salines de l’Aéroport : Propositions d’aménagements et de gestion 
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4 Etang de la savane 

4.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• Situé en arrière du bourg de Grand-Case, l’Etang 
de Savane est fortement anthropisé : les ! du 
périmètre sont construit et/ou remblayés. Seule la 
partie sud est préservée en raison de la présence 
de terres agricoles privées.  
 
• L’étang de la Savane fait partie d’un complexe 
hydraulique comprenant l’étang Aéroport et l’étang 
Cimetière (cf. atlas, carte n°15). Ce système est 
relié aujourd’hui à la mer par deux exutoires : un à la 
sortie de Cimetière qui est un canal cimenté mais 
légèrement surélevé, et un à la sortie de l’étangs de 
l’aéroport (Grand Case).  
 
• En saison des pluies, du fait du rétrécissement 
de la surface de l’étang du aux remblais ainsi qu’un 
mauvais fonctionnement hydraulique, les alentours 
de l’étangs sont très souvent soumis a de fortes les 
inondations. 

 
• Malgré un environnement défavorable, 25 
espèces d’oiseaux ont pu être répertoriées avec 
notamment la présence du Harle bièvre et la 
Sarcelle à ailes vertes, du foulque d’Amérique et de 
poules d’eau qui indiquent une eau plutôt douce.  
De plus, c’est une zone de nidification d’espèces 
patrimoniales.  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de nidification, reposoir et privilégiée 
pour l’avifaune 

• Présence d’espèces patrimoniales comme 
la Foulques caraïbes, mais aussi des 
oiseaux plus inféodés aux milieux d’eau 
douce comme la Grèbe à bec bigarré et le 
Chevalier solitaire. 

 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

8,1 - 448 Moyen Moyen 

Isolé de la mer 
Connexions inter 

étang 
insuffisantes 

Doux 
Moyen  

(franges, 
reliquats) 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

4.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
• Mauvaise circulation hydraulique 
• Rejets d’eaux usées 
• Remblais 
• Présence de macro déchets 
• Inondations  

 

  
 

Figure 99 : Inondation due aux fortes pluies 
d’octobre 2010 (tempête Otto), Grand Case  

Figure 100 : Zone de remblais et dépôt de 
d’une entreprise de déblais 

Figure 101 : Partie préservée au sud de 
l’étang, en raison de la présence de terres 
agricoles privées 
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4.3 Propositions d’aménagement 
 
Fonctionnement hydraulique: 

• Ouverture d’un exutoire avec la mer 
(inondation) 

• Restauration de la connexion avec Aéroport: 
creuser le canal et poser des grilles  

 
Aménagements limitant les pressions  

• Délimitation de l’étang au sud, partie à 
conserver (zone de reproduction) 

 

Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Reboisement avec palétuviers 
• Création d’ilot boisé pour la Foulque des 

caraïbes 
 
Aménagements valorisant les étangs: 

• Mise en place d’un observatoire 
• Remodelage des remblais 
• Prévoir un sentier/passage pour usager 

   
 
 
       

 
Figure 102 : Etang de la Savane: Propositions d’aménagements et de gestion 
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5 Etang du Cimetière 

5.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• L’étang du Cimetière fait partie d’un complexe 
hydraulique comprenant l’étang Aéroport et l’étang 
de la Savane (cf. atlas, carte n°15). Ce système est 
relié aujourd’hui à la mer par deux exutoires : un à la 
sortie de cet étang Cimetière qui est un canal 
cimenté mais légèrement surélevé, et un à la sortie 
de l’étangs de l’aéroport (Grand Case).  
 
• La mangrove y est bien développée. Un rideau 
de Rhizophora mangle atteignant 5 à 6 m et quelque 
Laguncularia racemosa constituent un site  unique à 
Saint Martin de nidification de la grande aigrette. Il 
fait partie des étangs d’eau douce et peu profonds. Il 
est riche en biodiversité : odonates, canard roux, 
canard des Bahamas, graminée…  
 
 
 

• Bordant le cimetière, un projet de chemin sur 
pilotis est envisagé pour en permettre l’accès. Un 
projet de MJC est également envisagé par la 
collectivité entre le terrain de basket et le parking. 
Enfin, cet étang situé en zone urbaine et en 
absence de réseau d’assainissement est encore 
susceptible aujourd’hui de recevoir des rejets d’eaux 
usées directs.  

 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de unique de nidification de la Grande 
Aigrette, espèce patrimoniale.   

• Belle zone de mangrove à R. mangle.  
• Présence du Bihoreau gris et de canards 

(Anatidés).  
 
 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

0,8 - 5 Moyen Médiocre 

Isolé de la mer 
Connexions inter 

étang 
insuffisantes 

Doux Très bon 
Zone unique de 
nidification de la 
Grande Aigrette 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

5.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

• Rejets d’eaux usées domestiques 
 
  

   
Figure 103 : Exutoire canalisé légèrement 
surélevé permettant l’évacuation d’une partie 
des eaux  lors de période d’inondation.  

Figure 104 : Zone urbanisée de rejets 
potentiels d’eau usées domestiques. 

Figure 105 : Site unique de nidification de la 
Grande Aigrette sur la mangrove à 
Rhizophora mangle.  
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5.3 Propositions d’aménagement 
 
Cet étang apparaît être relativement en équilibre. Il 
ne vaut mieux pas envisager d’aménagement trop 
important.  
Pour la tranquillité de l’avifaune et du fait de sa 
spécificité en tant que zone de nidification de  la 
grande aigrette, cet étang devrait conserver son 
caractère peu anthropisé tel qu’il l’est.   
 
Les activités sportives pratiquées aux abords de 
l’étang sont assez éloignées des R. mangle (zone 
de nidification) pour ne pas déranger l’avifaune.  

 
En revanche, les activités touristiques prévues 
(chemin de promenade envisagé) ou pouvant être 
trop proches ne doivent pas être envisagées, afin 
de conserver la tranquillité du site tel 
qu’aujourd’hui.  
Aussi, il est nécessaire d’améliorer le traitement 
des eaux de ce quartier situé en amont afin de ne 
pas observer de rejets directs dans l’étang et 
d’effectuer un travail de nettoyage des macro 
déchets bordant l’étang.  

 
 

 
Figure 106 : Etang du Cimetière: Propositions d’aménagements et de gestion 
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6 Anse Heureuse 
 

6.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
 
La Mare de l’Anse Heureuse est située dans une 
zone peu urbanisée encore très préservée en bord 
de mer, près de Grand-Case. Cet étang fait partie 
des étangs à eau douce. Un petit bois de mangrove 
abrite quelques migrateurs comme la Paruline à 
croupion jaune alors que le plan d’eau accueille 
Poules d’eau et Canards des Bahamas. Isolé, cet 

étang est assez protégé des pressions 
anthropiques.  
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de reproduction, dortoir, alimentation 
privilégiée pour l’avifaune. 
 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

0,3 - 5 Bon Moyen Isolé de la mer Doux Bon 
Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

6.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 

 
• Quelques pâturages 
• Projet d’urbanisation sur le morne 

 
 
 
 

   
Figure 107 : Anse Heureuse, étang protégé, refuge pour l’avifaune. 
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6.3 Propositions d’aménagement 
 
• Cet étang est assez protéger et isoler, il ne vaut 

mieux pas envisager d’aménagement trop 
important.  
 

• La seule chose pouvant renforcer la protection 
de cet étang serait de le délimiter afin d’éviter un 
éventuel remblais ou grignotage.  

 
• En revanche, il est nécessaire de veiller à la 

qualité des eaux qui peuvent éventuellement 
ruisseler du  quartier situé en amont, afin de ne 
pas observer de rejets directs dans l’étang et 
d’anticiper une éventuelle eutrophisation rapide 
de celui-ci vu son isolement hydraulique.  

 

 
Figure 108 : Anse Heureuse: Propositions d’aménagements et de gestion 
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7 Etang Guichard 

7.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• Cet étang appelé auparavant Salin de Bretagne est 

situé en retrait de la plage de Friar’s Bay. Il est relié 
à la mer par un exutoire naturel qui traverse la plage 
de Friar’s bay, généralement comblé par une langue 
de sable. Plusieurs ravines viennent s’écouler dans 
cet étang. 

• La mangrove périphérique réduite à de petites 
franges relictuelles est principalement composée 
d’Avicennia germinans et de Laguncularia racemosa 
arbustifs. La présence de bois notemment sur la sur 
sa rive nord est favorable à la présence d’espèce 
discrète comme le Bihoreau violacé. Il accueille 
notamment une petite colonie de « Petite sterne ». 

• Aux abords de cet étang, de nombreux enclos à 
cochons et à poules entrainent un apport de 
matières azotées et organiques non négligeable 
dans l’étang. Se rajoute à cela des rejets des eaux 
usées domestiques provenant des lotissements 

environnants. Cet étang connaît un bloom algal lors 
de la saison sèche (observé à plusieurs reprises), 
où l’eau est alors très verte, turbide et trouble. Enfin, 
les abords de cet étang servent de zone de chasse 
engendrant deux problèmes majeurs de sécurité 
(zone très proches des habitations) et de 
perturbation de l’avifaune.  

 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de nidification d’espèces patrimoniales 
comme la Foulques des caraïbes et la Petite 
sterne. 

• Zone d’aimantation privilégiée et ponctuelle 
pour l’avifaune. 

• Présence également de Bécasseau 
semipalmée.    

b. Qualité de l’écosystème 

 
Superficie  

Etang - BV (ha) 
Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

13 - 330 Moyen Médiocre Exutoire bouché Doux 
Moyen  

(franges, 
reliquats) 

Zone alimentation et 
de reproduction 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

7.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 
• Mauvaise circulation hydraulique 
• Rejets d’eaux usées 
• Présence de macro déchets 
• Zone de chasse  
• Elevage de porcs et volailles 
• Construction croissante du bassin versant 

 
 

    
Figure 109 : Exutoire de l’étang 
Guichard bouché par un langue 
de sable, en saison sèche (juillet 
2010). 

Figure 110 : Porcherie située 
aux abords de l’étangs 
Guichard 

Figure 111 : Mousse et bloom 
algal dans l’eau durant la saison 
sèche (juillet 2010). 

Figure 112 : Construction de 
lotissement de plus en plus 
importante sur le bassin versant 
de l’étang Guichard, générant 
des rejets d’eaux usées 
domestiques.  
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7.3 Propositions d’aménagement 
 
Aménagements limitant les pressions  

• Délimitation avec des barrières au sud de 
l’étang pour limiter les remblais les dépôts 

 
Fonctionnement hydraulique: 

• Ouverture biannuelle de l’exutoire 
o Octobre : évacuation des pluies 
o Mars: maintient d’un niveau bas 

pour nidification Sterne 
• Pas de construction ni d’ouvrage pour 

l’exutoire (à cause de l’ensablement) 

Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Création d’ilots de vase (reproduction 

Sterne)  
• Reboisement avec palétuviers 
• Installation de perchoirs     

 
Aménagements valorisant les étangs: 

• Reboisement avec palétuviers  
• Mise en place d’observatoires 

 

 

 
Figure 113 : Etang Guichard: Propositions d’aménagements et de gestion 
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8 Etang Chevrise 

8.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• Cette belle étendue d’eau relativement 

préservée est cernée par la N7 à l’ouest et par deux 
chemins d’accès à la Baie Orientale, zone très 
touristique. Cet étang relié au nord-est par un 
chenal de 250 m à la mer, en général bouché par 
une langue de sable. Il est alimenté en eau douce 
par une ravine située au nord-ouest.  

• En raison de sa grande superficie, cet étang 
attire des populations importantes d’ Echasse 
d’Amérique,  ainsi que d’autres limicoles et des 
canards.  
 

• La végétation est concentrée à l’Est 
(protégée par une végétation littorale dégradée) et à 
l’Ouest. Sur le pourtour, un rideau arbustif est 
clairsemé. Il y a une mangrove arbustive à l’arrière 
du cordon sableux à l’est, et une mangrove arborée  
en amont, au nord-ouest composée principalement 
du Avicennia germinans, et de Laguncularia 
racemosa.  

• Cet étang est aussi soumis à une pression 
anthropique forte : entreprise de marbrerie, station 
essence au sud-ouest, remblais pour la route au 
sud, de nombreux lotissement au nord, restaurants 
coté plage, rejets d’eaux usées arrivant par la ravine 
au nord-ouest. 
 
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de nidification d’espèces patrimoniales 
comme la Foulques des caraïbes et la Petite 
sterne. 

• Zone d’aimantation privilégiée et ponctuelle 
pour l’avifaune. 

• Présence également de Bécasseau 
sanderling    

• Frange de mangrove à l’Est.   
 

  

 

b. Qualité de l’écosystème 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

23,6 - 160 Médiocre Médiocre Exutoire bouché Plutôt 
doux 

Moyen  
(franges, 
reliquats) 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

8.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

• Mauvaise circulation hydraulique 
• Présence de macro déchets 
• Rejets d’eaux usées (hôtels, station service) 
• Remblais important coté route et destruction des abords.  

 

    
Figure 114 : Exutoire de l’étang 
Chevrise bouché (langue de 
sable), juillet 2010. 

Figure 115 : Macro déchets 
polluants importants présents 
sur la périphérie de l étang 

Figure 116 : Diversité 
ornithologique importante  

Figure 117 : Mangrove arborée 
située au nord-ouest, composée 
essentiellement de grand A. 
germinans.  
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8.3 Propositions d’aménagement 
 
Fonctionnement hydraulique: 

• Ouverture biannuelle de l’exutoire 
o Octobre : évacuation des pluies 
o Mars: maintient d’un niveau bas pour 

nidification Sterne 
• Désenvasement, avec réutilisation de la vase 

pour création d’ilots.  
 

Aménagements limitant les pressions  
• Plantation de palétuviers sur les abords cotés 

ouest de l’étang 
 
 
 

Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Reboisement avec palétuviers 
• Installation de perchoirs  
• Création d’ilots de vase, avec la vase 

provenant du désenvasment de l’étang  
 
Aménagements valorisant les étangs: 

• Renforcement des berges avec palétuviers, et 
replantations de palétuviers sur la zone 
remblayée (NE) 

• Mise en place d’observatoire 
 
 
 

        

 
Figure 118 : Etang Chevrise: Propositions d’aménagements et de gestion 
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9 Salines d’Orient 

9.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• Les salines d’Orient s’étendent le long d’un récif 

corallien et ne sont pas directement reliées à la 
mer. La partie nord longe la plage d’Orient Bay 
très touristique où se pratiquent de nombreuses 
activités nautiques. A l’ouest, se trouve d’autres 
activités : centre équestre et serre aux papillons 
du monde.  
 

• Les salines d’Orient sont reliées à un exutoire au 
nord de la plage du Gallion, (bouché le plus 
souvent par une langue de sable) et à l’étang 
Poisson mais seulement par un une buse (1 m de 
diamètre). Ces connexions ne semblent pas 
suffisant pour le renouvellement des eaux.  

 
• La mangrove recouvre l’essentiel des abords de 

cette zone, qui accueille des populations 
d’oiseaux, parfois en grande quantité. Comme 
l’Etang aux Poissons, la disparition de la 

mangrove est constatée depuis les années 1970 ; 
elle est aujourd’hui de nouveau en progression. 
 

• Elles sont compartimentées par le passage de 
route et par les anciens murets (dans laquelle 
passe des canalisations de rejets d’eaux usées). 
La partie séparée par la route s’assèche et abrite 
une diversité ornithologie particulière. 

 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Grade vasière importante pour la présence 
de limicoles  

• Zone de nidification privilégiée pour 
l’avifaune 

• Belle mangrove à l’arrière de l’étang 
principalement composée d’ Avicennia 
germinans, et de Laguncularia racemosa 
 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV 

(ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnemen
t hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

28,6 - 192 Moyen Moyen 
Connexions inter 

étang 
insuffisantes 

Moyen 
Bon  

Parties en 
expansion 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

9.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

• Hydrodynamique générale mauvaise : exutoire à la mer bouché et connexion avec l’étang aux Poissons 
sous dimensionnée.  

• Rejets d’eau de désalinisation et d’eau usées traitées de l’hôtel  
• Passage canalisations EU très corrodées 
• Activités touristiques diverses  
 

   
Figure 119 : Connexion entre les Salines 
d’Orient et l’étang aux Poissons (vue de 
l’étang aux Poissons) sous dimensionnée 
pour la bonne circulation des eaux.   

Figure 120 : Vestiges des murets 
permettant la compartimentation de l’étang 
du temps de l’exploitation du sel.  

Figure 121 : Station d’épuration et de 
désalinisation rejetant une partie de ces 
eaux dans la Salines d’Orient.  
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9.3 Propositions d’aménagement 
 
Aménagements limitant les pressions  
• Bornage de l’étang pour éviter les nouveaux 

remblais et grignotage des berges 
• Délimitation physique avec des barrières sur 

les bords sud de l’étang pour éviter la sur 
fréquentation de la zone, proximité d’un zone 
de reproduction.   

 
Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Création d’ilots de sable et vase nue 
• Installation de perchoirs  

Aménagements valorisant les étangs: 
• Renforcement des berges avec palétuviers  
• Mise en place d’un observatoire  
• Canaliser l’extension urbaine grâce à un 

aménagement des abords de la salines 
 
Fonctionnement hydraulique: 
• Amélioration de la connexion avec étangs aux 

Poissons pour favoriser la circulation des eaux.  
• Laisser exutoire en l’état car la circulation de 

l’eau par l’étang aux Poissons est à favoriser).  
 

 

 
Figure 122 : Salines d’Orient: Propositions d’aménagements et de gestion 
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10 Etang aux Poissons 

10.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• C’est le plus grand étang en superficie et le 

plus profond localisé entre quartier d’Orléans  et une 
longue bande de sable (1.5 km de long, 80 à 200 m 
de large). Il est relié aux Salines d’Orient et est 
ouvert directement sur la baie de l’embouchure par 
la partie sud par un exutoire naturel.  

 
• Il abrite la plus belle, la plus vaste et la plus 

diversifiée mangrove arborée de l’ile. Très dense, sa 
canopée atteint jusqu’à 8m de hauteur. Elle est 
composé : de Rhizophora mangle, Avicennia 
germinans, Conocarpus erectus, Lagunclaria 
racemosa.  
Autrefois en régression, la mangrove de l’Etang aux 
Poissons s’étend progressivement et est devenue la 
plus vaste de l’ile. Elle s’établit sur un cordon 
sableux qui sépare l’étang de la baie du Galion. 
Cette mangrove abrite une abondante diversité 
faunistique : oiseaux, crabes, poissons, crevettes.  

 
• Cet étang, situé en plein cœur de Quartier 

d’Orléans subit de nombreuses pressions 
anthropiques : rejets d’eaux usées directs de 
Quartier d’Orléans, débordement de la station 
d’épuration, remblais et décharges par les routes 
adjacentes, élimination des végétations naturelles 
des ravines (dont mangroves).  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Grande mangrove arborée diversifiée 
• Nurserie poissons, crevettes.  
• Zone de reproduction et d’alimentation 

privilégiée. 
• Présence de Limicoles, d’Ardeidées et du 

Balbuzard pécheur.   
 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

75,5 - 896 Moyen Moyen 

Exutoire naturel 
ouvert, bonne 
connexion à la 

mer 

Moyen Très bon,  
en expansion 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer); Salé= 40<s<90 ‰. 

 

10.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
• Rejets STEP saturée de quartier d’Orléans,  
• Problématique importante concernant les remblais illégaux cotés sud 
• Zone d’eaux très turbides liées aux rejets 
• Connexion avec les Salines d’Orients sous dimensionnée 
 

    
Figure 123 : Déboisement aux 
abords de la ravine sud ouest 
de l’étang aux Poissons  

Figure 124 : Rejets des eaux 
usées de la station d’épuration 
sous dimensionnées de Quartier 
d’Orléans  

Figure 125 : Densité de crabes 
importantes aux abords des 
mangroves de l’étang aux 
Poissons 

Figure 126 : superficie importante 
de la mangrove arborée à R. 
mangle aux abords de l’étang 
aux Poisons.  
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10.3 Propositions d’aménagement 
 
Fonctionnement hydraulique: 

• Elargissement de la connexion entre la 
Salines d’Orient et l’étang aux Poissons pour 
favoriser la circulation des eaux.  

• Surveiller le bon fonctionnement de 
l’embouchure de l’étang.  

 
Aménagements limitant les pressions  

• Création d’ilots de mangrove (L. racemosa, R. 
mangle) afin d’isoler encore un peu plus la 
partie nord de l’étang de toute navigation, 
dans le but de favoriser la faune.  

• Reboisement avec palétuviers dans le but de 
limiter l’avancement des remblais.  

Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Reboisement avec palétuviers dans le but de 

revégétaliser les berges pour créer de 
nouvelles niches.  
 

Aménagements valorisant les étangs: 
• Réaménagement paysager urbain (lieu de 

vie, promenade, lieu d’échanges) tout au long 
du quartier de Quartier d’Orléans qui borde 
l’étang, en impliquant les habitants.  

• Réhabilitation des zones remblayées en 
impliquant les entreprise et habitants.  

• Renforcement des berges avec palétuviers  
 

 

 
Figure 127 : Etang aux Poissons : Propositions d’aménagements et de gestion 
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11 Mare de Baie Lucas 

11.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
• La Mare de la Baie Lucas est située au sud 
de l’Etang aux Poissons. C’est le plus petit et le plus 
encaissé des étangs. Il est relié à la mer par un 
canal de 100 m de long qui passe sous la route. 
Néanmoins une salinité forte a été mesurée jusqu’à 
60 m en amont dans la ravine venant des coteaux 
ouest. D’autres petites ravines descendent des 
coteaux nord et sud, et sont probablement actives 
en saison humide. 
 
• Cet étang s’assèche presque en totalité 
durant la saison sèche, ce qui participa à 
l’augmentation de la salinité de ce site.  

• Son autre particularité est la juxtaposition 
des palétuviers et des espèces xériques, 
notamment des cactées.  
 
• Quelques espèces comme l’Echasse 
d’Amérique, la Grande aigrette et quelques limicoles 
la fréquente régulièrement.  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de nidification, de reproduction et 
d’alimentation privilégiée pour l’avifaune  
 

 

b. Qualité de l’écosystème 
 

Superficie  
Etang - BV (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

0,8 - 64 Moyen Pas d’eau Connexions à la 
mer insuffisante Salé Bon 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

11.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 
• Rejets d’eaux usées domestiques du lotissement et de l’hôtel 
• Projet de rejets de la station d’épuration d’Oyster Pond 

 
 

    
Figure 128 : Mare de Baie 
Lucas, vue d’ensemble  

Figure 129 : Juxtaposition de la 
végétation xérique et des 
palétuviers aux abords la mare 
de Baie Lucas  

Figure 130 : Exutoire connecté 
à la mer, parfois obstrué par 
une langue de sable, bordé par 
des palétuviers (Laguncularia 
racemosa), .  

Figure 131 : Assèchement de la 
mare de Baie Lucas durant le 
carême.  
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11.3 Propositions d’aménagement 
 
Fonctionnement hydraulique: 

• Surveiller le bon écoulement au niveau de  
l’exutoire de l’étang afin d’éviter l’isolement 
de l’étang.  

Aménagements favorables à l’avifaune: 
• Reboisement avec palétuviers dans le but 

de revégétaliser les berges pour créer de 
nouvelles niches.  

Aménagements valorisant les étangs: 
• Création d’un observatoire 

 
Aménagements limitant les pressions  

• Délocaliser les rejets de la STEP prévu 
plus en amont de l’étang, de façon a ce 
que la possibilité d’épuration par les 
palétuviers soit maximale, avant que les 
eaux n’arrivent à la mer.  

• Reboisement avec palétuviers dans le but 
d’augmenter le pourvoir épurateur des 
eaux.  

 
 

 
Figure 132 : Baie Lucas: Propositions d’aménagements et de gestion 
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12 Pointe du Bluff 

12.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
La pointe du bluff est un cas particulier car il ne 
s’agit pas d’un étang littoral comme les autres. Il 
s’agit plutôt d’une lagune naturelle qui a été isolée 
par un enrochement naturel qui a été endigué 
ensuite. Cette lagune est complètement connectée 
à la mer. L’eau qui est donc dans cette lagune est 
en fait de l’eau de mer, régulièrement brassée.  
Il n’y a aucune mangrove qui borde cette lagune.  
 
Cette zone connaître très peu d’impact et de 
pression anthropique. De nombreux oiseaux 
viennent y nicher et s’alimenter.  
En revanche, seul une partie de cette lagune a été 
classée APB, ce qui est dommage car la zone ne 

comprend pas les endroits justement les plus 
fréquentés par l’avifaune.  
 
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Présence de l’Huitrier d’Amérique, de 
Sternes et de Pluviers.  

• Zone de reposoir et d’alimentation 
privilégiée.  
 
 

b. Qualité de l’écosystème 
 
Superficie  
Etang (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

1,3 Pas de 
donnée 

Pas de 
donnée 

Connexion totale 
avec la mer  Moyen Pas de mangrove 

Zone reproduction, 
alimentation, et 
dortoir 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

12.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

   

Figure 133 : Enrochement naturel endigué 
par la suite qui délimite la lagune naturelle de 
Pointe du Bluff 

Figure 134 : Lagune naturelle de Pointe du 
bluff, en totale connexion avec la mer.   

Figure 135 :  
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12.3 Propositions d’aménagement 
 
Il est nécessaire d’étendre la zone APB à toute la 
lagune car comme le montre la carte ci dessous, 
les zones d’alimentation privilégiées et de reposoir 
les plus prisés par l’avifaune ne sont pas compris 
dans la zone protégée.  

Il est également nécessaire d’inclure les abords de 
cette lagune qui est un habitat particulièrement 
prisé pour l’alimentation ponctuelle de certaine 
espèce d’oiseaux.  

  

 
Figure 136 : Pointe du Bluff: Propositions d’aménagements et de gestion 
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13 Etang Rouge 

13.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
L’Etang Rouge est intégré dans un dans un 
complexe résidentiel qui devrait le protéger. 
Néanmoins la mangrove est menacée par des 
travaux de terrassements à la Pointe Est et au sud-
ouest. Des espèces comme l’Echasse d’Amérique y 
nidifie et des populations de limicoles, Petit 
chevalier, Chevalier pattes jaunes et Bécasseau 
échasse s’y alimentent.  
 
 
 
 

Une mangrove relictuelle composée de palétuviers 
rouges Rhizophora mangle, noir Avicennia 
germinans, gris Conocarpus erectus et blanc 
Laguncularia racemosade  borde cet étang.  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Aire de reproduction et d’alimentation pour 
l’avifaune 

• Présence du Petit Chevalier, et de l’Echasse 
d’Amérique.  
 

b. Qualité de l’écosystème 
 
Superficie  
Etang (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

3,6 Très bon Médiocre Isolé de la mer Salé Relictuelle Zone reproduction, 
alimentation 

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer) ; Salé= 40<s<90 ‰.  

 

13.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
 

• Rejets d’eaux usées.  
 

  
Figure 137 : Vasière de l’étang Rouge, zone de 
reproduction  

Figure 138 : Berges de l’étang Rouge, endiguée et 
déboisée.  La mangrove est absente des berges nord 
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13.3 Propositions d’aménagement 
 
Aménagements favorables à l’avifaune: 

• Reboisement avec palétuviers 
• Installation de perchoirs  
• Création d’ilots  

 
 

 
Figure 139 : Etang Rouge: Propositions d’aménagements et de gestion 
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14 Grand Etang 

14.1 Habitat et enjeux écologiques 
a. Contexte et description générale  

 
Situé en plein cœur d’un quartier résidentiel, au sud 
des Terres Basses, le plan d’eau de Grand étang, 
complètement déconnecté de la mer, est composé 
de deux parties séparées par une digue. La plus 
grande partie de l’étang est assez profond et 
accueille des canards et autres oiseaux nageurs, 
grèbes, pélicans et oiseaux plongeurs comme les 
sternes. Le petit étang peu profond est lui plutôt 
favorable aux limicoles et surtout à la nidification de 
la Petite sterne grâce à un banc de sable.  
 
La mangrove, bien que réduite à l’état de frange sur 
les berges se compose de Palétuviers rouge 
(Rhizophora mangle), gris (Conocarpus erectus) et 
blanc (Laguncularia racemosa). 

 
Bien que relativement isolé, cet étang subis 
quelques pressions anthropiques non négligeables 
comme le rejets d’eaux usées domestiques ou les 
dépôts de macro déchets. De plus, la digue limite la 
circulation de l’eau entre les deux partis de l’étang, 
ce qui à terme peut conduire à une forte 
eutrophisation du petit bassin notamment.  
 
 
Intérêts écologiques majeurs:  

• Zone de nidification de la Petite sterne 
 

 

b. Qualité de l’écosystème 
 
Superficie  
Etang (ha) 

Qualité eau 
Hivernage 

Qualité eau 
Carême 

Fonctionnement 
hydraulique Salinité Etat mangrove Avifaune 

16 Très bon Médiocre Isolé de la mer Salé Bon 
(franges, reliquats) Zone de nidification  

Note pour la salinité : Doux = 0<s<20 ‰ ; Moyen= environ 35 ‰ (comme eau de mer); Salé= 40<s<90 ‰.  

 

14.2 Activités et pressions anthropiques : problèmes majeurs 
  

• Rejets d’eaux usées 
• Mauvaise circulation des eaux entre le petit bassin et le grand bassin à cause de la digue 
• Dépôts de macro déchets 
 

   
Figure 140 : Large digue qui sépare les deux 
bassins de Grand Etang 

Figure 141 : Banc de sable affleurant 
permettant le repos de l’avifaune 

Figure 142 : Poste de relevage situé sur 
les bords de Grand étang 
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14.3 Propositions d’aménagement 
 
Fonctionnement hydraulique: 

• Mise en place d’un canal pour évacuer les 
eaux de pluies (évite les débordements et 
protège les ilots (nidification petite sterne) 

• Favoriser l’échange des eaux entre les 
deux parties de l’étang par des passes, afin 
également d’isoler des parties terrestres 
qui serviront d’ilots.  

 
Aménagements favorables à l’avifaune: 

• Reboisement avec palétuviers 
• Installation de perchoirs  
• Création d’ilots  

 
 

 

 
Figure 143 : Grand Etang : Propositions d’aménagements et de gestion 
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