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Le développement des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 
entraine aujourd’hui une nouvelle perception des milieux humides, considérés 
autrefois comme des lieux inondables, infestés d’espèces nuisibles, et dont on 
pouvait exploiter les ressources de façon illimitée (Skinner & al., 1994).

Selon la Convention de Ramsar sur les zones humides (2016), les milieux 
humides présentent en effet une forte biodiversité, et fournissent l’eau et la 
productivité primaire dont un nombre incalculable d’espèces dépendent pour 
leur survie. Leur conservation est nécessaire en vue d’assurer le maintien de 
l’équilibre écologique et des multiples services qu’ils fournissent.

L’État Haïtien a entamé des démarches de protection des milieux humides 
depuis environ une décennie. Avec la naissance d’une vingtaine de nouvelles 
aires protégées sur tout le territoire national, il montre peu à peu son intérêt 
à s’insérer dans le réseau des territoires qui optent pour des réponses com-
munes aux problèmes environnementaux et au changement climatique. Cet 
article s’intéresse au Lagon-aux-Bœufs, un paysage lacustre doté d’un patrimoine 
naturel riche et d’un patrimoine immatériel diversifié, découlant du palimpseste 
historique et social (Rodné et Desse, 2019). Ce dernier est cependant en phase 
de dégradation rapide, au détriment de ses riverains. Quels sont les facteurs 
et enjeux de cette dégradation ? Peut-on renverser la tendance ? Pour répondre 
à ces questions, cette recherche étudie l’état des services écologiques, puis 
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socio-économiques, que rend le lagon, avant de proposer 
l’écotourisme et la nomination du lagon comme aire 
protégée à part entière comme mesures de restauration, 
permettant ainsi à la fois atténuation et adaptation au 
changement climatique.

Le Lagon-aux-Bœufs comme 
paysage particulier dans le maintien 
de l’équilibre écologique et la 
régulation du microclimat

À l’est de la Baie de Fort-Liberté, existe une dépression 
dans laquelle se loge un plan d’eau unique dans la région. 
Lagon-aux-Bœufs (figure 1) borde les rivières Massacre 
et Lamatry, qui s’y déversent lors de leurs crues. Il appar-
tient à la province alluviale et à celle des Fredoches, 
anciens platiers coralliens graduellement émergés et acco-
lés, caractérisée par des étendues sub-tabulaires basses 
(Ménanteau et al. 1997). C’est un ancien bras de mer qui 
fut séparé de la côte par les alluvions. Il possède des carac-
téristiques physico-chimiques particulières vis-à-vis des 
autres milieux humides de la région : il est soumis à 
des marées d’une amplitude moyenne de 10 cm (contre 
40 cm dans la baie), l’eau y est saumâtre (6 ppm en moyenne) 
et le milieu fortement réducteur (2,89 mV) (Kramer et al., 
2016). L’eau y change de couleur au gré des saisons, arbo-
rant un vert-lagon étonnant lors des crues de ses affluents.

Faune et flore sont marquées d’une variété exceptionnelle. 
Selon les pêcheurs riverains et la littérature, le lagon abri-
tait des crocodiles, disparus depuis les années 80 (Sergile 
et al., 1996). On y trouve des tortues de mer, le dendrocygne 
des Antilles, le mango doré, le todier à bec large, le tangara à 
couronne noire, des canards à eau à tête blanche et rouge, 
et nombre d’autres espèces de reptiles, poissons, batraciens 
et oiseaux. Les mangroves de manglier blanc et rouge 
(photo 1) occupent le périmètre du lagon, enclave verte 
dans un paysage de cactus et d’herbes.

Ces mangroves remplissent de précieux services. En effet, 
elles contribuent à la régulation du microclimat en 
séquestrant le carbone, au même titre que les forêts, et 
sont un élément fondamental pour assurer l’équilibre 
climatique et celui des processus biologiques ( Joseph & 
Saffache, 2018). Leur conservation constitue donc une 
mesure d’atténuation du changement climatique.

De plus, les mangroves constituent un élément d’adapta-
tion aux impacts du changement climatique dans le sens 
où elles offrent une protection face aux cyclones, qui 
s’intensifient en Haïti (GIEC, 2014). En effet, elles limitent 
le ruissellement superficiel des terrains et amortissent les 
impacts violents des intempéries et vents liés aux cyclones.

Par ailleurs, elles facilitent l’infiltration des eaux. Elles 
représentent ainsi d’importantes structures de protection 
des ressources de la lagune contre les alluvions et les 
intrants toxiques des bassins versants en amont. Ce rôle 

Figure 1. Localisation du Lagon-aux-Bœufs et des communautés avoisinantes 
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de filtre est fondamental pour limiter l’eutrophisation d’un 
lac semi-fermé tel que le Lagon-aux-Bœufs, dans lequel 
l’eau n’est renouvelée que lors de crues importantes des 
rivières avoisinantes. Enfin, les mangroves représentent, 
à travers le réseau complexe de leurs racines, un important 
dispositif de lutte contre le phénomène d’érosion mena-
çant d’envasement et de forte turbidité les espèces vivant 
dans le lagon.

Le lagon, au cœur des activités 
des communautés riveraines

Malgré sa faible accessibilité, le lagon est un espace très 
convoité par les communautés locales, tout comme il l’a 
été de la période précolombienne à l’époque coloniale. 
Pendant plus de 4000 ans, il fut en effet exploité par 
 différentes cultures Tainos qui y pêchaient et chassaient 
poissons, tortues et crocodiles (Sergile et al. 1996). De 
nombreux sites d’établissements amérindiens relevant de 
plusieurs cultures (Meillacoide, Chicoide…) ont été 
 identifiés dans l’environnement immédiat du Lagon-
aux-Bœufs et des villages proches de Meillac et Mapou 
( Jean, 2019). Des habitations de colons espagnols et fran-
çais ont aussi été développées entre les deux rivières, sur 
les mêmes emplacements amérindiens ( Jean, op.cit.).

Aujourd’hui, cinq communautés riveraines (figure 3) 
rassemblant environ 20 000 habitants (BirdLife Inter-
national, 2020) utilisent les services du lagon. Celles-ci 
souffrent de l’absence d’infrastructures de base (eau potable, 
services de santé, électricité, etc.) et survivent de l’exploi-
tation de leur environnement immédiat. Hormis l’aban-
don du lavage du sisal1 et l’avènement d’écloseries de tilapia 
rouge en 20152, les services traditionnellement tirés du 
lagon perdurent : pêche, abreuvage des bétails et récréa-
tion. Par ailleurs, les mangroves sont intensément exploi-
tées comme bois d’œuvre et pour le charbon de bois. Une 
agriculture de subsistance est observée au sud-est et à l’est 
du lagon, près des rivières.

Néanmoins, les habitants exploitent le lagon sans tenir 
compte des normes minimales de conservation des espèces. 
La dimension des mailles des filets de pêche n’épargne pas 
les alevins. Par ailleurs, à certaines périodes de l’année, 
les exploitants observent une très forte mortalité de pois-
sons. Si pour les pêcheurs il s’agit d’une contamination 
induite par l’utilisation d’engrais chimiques en aval, en 
République Dominicaine, les analyses biophysiques de 
l’eau du lagon (Moore, 2015), révèlent un faible taux 
d’oxygène dans l’eau, et une faible visibilité due à la 

 1. La plantation Dauphin était une importante plantation de sisal 
installée à Dérac au début du XXème siècle

 2. http://agriculture.gouv.ht/view/01

Photo 1. Les luxuriantes mangroves du Lagon-aux-Bœufs, atout clé pour l’équilibre 
écologique du lagon 
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présence importante de chlorophylle, témoins de l’eutro-
phisation du lagon susceptible d’asphyxier les poissons. 
De plus amples analyses permettraient de déterminer 
l’importance relative des différents éléments menant à 
cette eutrophisation : apport nutritifs liés aux engrais uti-
lisés en amont, diminution de la capacité de filtrage des 
mangroves liée à son exploitation, diminution du renou-
vellement des eaux du lagon en raison des changements 
climatiques et de la baisse de la nappe phréatique.

Quoiqu’il en soit, la déforestation des mangroves et 
d’autres plantes (rosopis juliflora) du paysage lacustre est une 
cause de la dégradation du lagon. Elle entraine la perte 
des ressources nécessaires à la survie des espèces qui en 
dépendent et annonce la fin proche de l’utilisation du 
lagon comme ressource pour les communautés riveraines.

Par ailleurs, le lagon fait partie du Parc National des Trois 
Baies (Limonade, Caracol et Fort-Liberté) créé en 2014. 
Il est contrôlé par l’Association pour la Surveillance des 
Mangroves et de l’Environnement (ASME), association 
locale créée en 2006. En interceptant les cargaisons de 
bois de mangroves et en surveillant la pêche pratiquée 
directement dans les racines de mangrove, cette associa-
tion témoigne de sa générosité et de son volontarisme à 
l’égard de la protection du lagon, en dépit de son manque 
d’équipement.

Pourtant, tant sous un angle écologique, que par les ser-
vices qu’il rend, le lagon est différent des baies maritimes 
du Parc National. Sa conservation devrait donc, comme 
le soulignent les membres d’ASME, faire l’objet d’une 
gestion spécifique au milieu lacustre, et non être soumise 
aux stratégies générales du Parc National.

L’écotourisme, voie vers 
la conservation des paysages 
et élément de réponse au 
changement climatique ?

L’équilibre écologique du lagon est donc rompu, il se 
dégrade et ne sera bientôt plus en mesure de rendre de 
services, ni écologiques, ni économiques. Dans ce contexte, 
ne pourrait-on pas considérer l’écotourisme comme une 
alternative à la mise en valeur de ce milieu humide ?

Le modèle vertueux de l’écotourisme est en effet celui 
qui permettrait de conserver la biodiversité tout en géné-
rant des opportunités économiques afin que la préserva-
tion profite aux populations locales (Ecotourism Society, 
1991, cité par Chaboud et al., 2003 : 8). Il permet de 
valoriser le paysage naturel et le patrimoine culturel 
des communautés.

Dans la baie de Fort-Liberté, The Nature Conservancy a 
ainsi instauré un projet de kayaking en 2018, en formant 
étudiant·e·s et pêcheurs sur l’écotourisme et la gestion des 
micro-entreprises. C’est un projet qui pourrait aisément 
s’étendre au Lagon-aux-Bœufs, considérant sa biodiversité 
et le patrimoine historique auquel il est associé. Les élus 
locaux et associations de base pourraient développer ce 
projet, comme ce fut le cas au Vietnam avec la restauration 
des mangroves au parc national de Xuan Thuy (Roche & 
Cu, 2015).

Photos 2. Entre exploitation des mangroves et pêche, un lagon très convoité par les riverains 

Crédits photos : Rodné-Jeanty, J., Août 2020
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Conclusion

Le Lagon-aux-Bœufs est un joyau, perdu au milieu de la 
forêt de cactées. Il abrite des écosystèmes riches dont l’État 
Haïtien devrait s’approprier non seulement pour les pro-
téger en raison du rôle qu’ils jouent dans l’équilibre envi-
ronnemental et climatique, mais aussi pour offrir de 
nouvelles opportunités de revenus aux habitants et pour 
l’intérêt scientifique que représente cet écosystème unique. 
Les menaces clés auxquelles il est soumis incluent l’eutro-
phisation, la coupe des mangroves, la pêche dans les 
racines de mangroves, la perte de végétation dans les zones 
tampons. Pour le moment, il s’avère important : de pour-
suivre l’effort de recherche participative pour mieux 
comprendre les processus liés à l’eutrophisation du lagon, 
tout en formant les riverains ; de renforcer la gestion, la 
gouvernance et la surveillance de cette aire protégée en 
lui accordant un statut particulier au sein du Parc des Trois 
Baies ; et enfin de promouvoir des activités génératrices 
de revenus alternatives comme l’écotourisme, qui limi-
teraient la surexploitation abusive du lagon. 
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