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Les zones humides

Les zones humides, en plus de fournir des services écosystémiques essentiels 
pour les populations et un habitat pour de nombreuses espèces, assurent un 
rôle tampon en maintenant un équilibre et en stabilisant la disponibilité des 
ressources naturelles. Elles jouent donc un rôle crucial tant du point de vue 
économique et environnemental que social et culturel. En Haïti, ces éco-
systèmes prennent davantage d’importance. Du fait de la précarité socio- 
économique de la grande majorité de la population, celle-ci tire l’essentiel 
de ses moyens de substances des écosystèmes naturels, dont les zones humides.

Pourtant, malgré leur importance avérée, ces écosystèmes sont en proie à de 
sévères menaces, tant naturelles qu’anthropiques, qui tendent à déséquilibrer 
progressivement les liaisons interspécifiques et intraspécifiques, ainsi que celles 
existantes entre les différents éléments des écosystèmes.

Baignée par la Mer des Caraïbe, Haïti est un petit État insulaire en dévelop-
pement (PEID) qui, en dépit de sa taille, est riche en biodiversité. Le sixième 
rapport national sur la biodiversité (2019) montre que le pays renferme neuf 
zones agroécologiques très riches en biodiversité, qui lui confèrent le statut 
de zone critique (ou hotspot) de biodiversité de la Caraïbe et sont à la base 
d’un degré d’endémisme élevé. Ces zones agroécologiques abritent différents 
écosystèmes, dont les zones humides.

Les données montrent que les zones de vie en Haïti hébergent 258 espèces 
d’oiseaux, dont plus de 73 sont des oiseaux terrestres résidents, 36 espèces qui 
en seraient endémiques et plus de 155 espèces d’oiseaux aquatiques vivant 
dans les zones humides ; 5600 espèces de plantes vasculaires dont 36 % endé-
miques ; au moins 14 243 ha de mangroves ; et plus de 2 000 espèces animales 
dont 75 % endémiques. Il existe pas moins d’une vingtaine de zones humides 
en Haïti, constituées en grande partie de lacs, étangs, fleuves, rivières, marais 
d’eau douce et marais salants, etc.

Importance des zones humides d’Haïti

Les écosystèmes des zones humides d’Haïti fournissent aux populations 
 l’ensemble de leurs moyens de subsistance à travers des activités génératrices 
de revenus, à savoir l’agriculture, l’élevage (gros et menu bétail), la pêche, 
la production de charbon de chauffe et de bois d’œuvre, l’aquaculture et la 
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pisciculture en cage, la production de sel, la chasse, les 
activités écotouristiques ainsi que les activités sociocultu-
relles liées à chaque type d’écosystèmes. On peut ainsi 
citer les exemples suivants :

1. Le Parc national naturel des trois Baies (PN3B) : 
situé sur la côte nord-est d’Haïti, ce parc est une aire 
marine protégée créée en 2013. D’une superficie totale 
de 75 618 ha, cette zone protégée englobe trois baies : 
la Baie de Limonade, la Baie de Caracol et la Baie de 
Fort- Liberté. Elle comprend aussi l’une des plus 
grandes lagunes intérieures d’eau saumâtre, le Lagon 
aux Bœufs, une zone importante pour la conservation 
des oiseaux (ZICO).

2. Le Lac Azuéï, aussi appelé l’Étang Saumâtre : 
situé à l’est de Port-au-Prince et sur la frontière avec 
la République Dominicaine, c’est la plus importante 
étendue d’eau dormante du pays, soit une surface 
d’envi ron 110 km2. Bien que mieux connu pour ses 
crocodiles (Crocodylus acutus), il abrite également des 
tortues, des gastéropodes et plusieurs espèces de pois-
sons. La végétation riveraine est dispersée et est consti-
tuée principalement de joncs des marais et d’algues 
filamenteuses. La mangrove qui colonisait le littoral a 
quasiment disparu, car utilisée anarchiquement pour 
la fabrication de charbon.

3. L’aire protégée habitats d’espèces La Cahouane : 
Située dans le sud-ouest de la péninsule sud de l’aire 
protégée de gestion habitats/espèces, la Plaine de la 
Cahouane acquiert officiellement son statut en 2013. 
D’une surface de 58,5 km2, dont 34 km2 correspondent 
à la partie terrestre et 24,5 km2 à la partie marine, elle 
constitue une zone pour la conservation des écosys-
tèmes de mangroves et de lagons côtiers, des marais 
d’eau douce, des vestiges de végétation, des forêts 
autochtones, des forêts subtropicales à feuillage persis-
tant sur sol calcaire, mais aussi d’une avifaune aqua-
tique, résidente et migratoire, des « espèces drapeaux », 
et des sources d’eau.

Pourtant, en dépit de cette richesse et des services qu’elles 
rendent, les zones humides d’Haïti sont en proie à une 
situation de dégradation accélérée, due fondamentalement 
à des pressions anthropiques et climatiques. Et, pour cause, 
l’île caribéenne est située sur la trajectoire des cyclones et 

Paysage dans le PN3B. 
Colonie de flamants roses dans le Lac Azuéï. 

Paysage et agriculture côtière dans le Nord-Est. 
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reste très exposée aux phénomènes hydrométéorologiques 
exacerbés par les changements climatiques.

Menace sur les zones humides

Les menaces auxquelles font face les zones humides consti-
tuent des contraintes majeures pour la conservation de ces 
sites. Elles fragilisent la santé des écosystèmes, entrainent 
leur déséquilibre et les rendent très vulnérables. Ces 
menaces sont de différentes natures. Sans être exhaustives, 
les principales pesant sur les zones humides d’Haïti sont :

• Les espèces invasives : plusieurs espèces invasives 
ont été introduites dans les zones humides. Certains 
habitats ont même vu disparaitre leurs espèces d’ori-
gine à cause de l’introduction d’autres espèces exo-
tiques qui se sont comportées comme de véritables 
prédateurs. Selon un témoignage obtenu lors d’une 
entrevue1 avec Jean Wiener, Directeur de la Fonda-
tion pour la Protection de la Biodiversité Marine 
(FoProBiM), il ressort que « vers les années 70, les lacs 
et des étangs du pays ont été infestés, sans contrôle, 
par le Tilapia mozambica. Au fil du temps, cette espèce, 
en bon prédateur, a détruit la plupart des espèces 
natives se trouvant dans ces écosystèmes. C’est le cas 
du site du Lagon aux Bœufs, qui a perdu toutes ses 
espèces d’origine et devient par conséquent un éco-
système déséquilibré qui ne fonctionne pas normale-
ment. La situation est quasiment irréversible, la seule 
solution étant de détruire tous les tilapias et de réin-
troduire les espèces natives. »

• La pollution terrestre et les déchets : les zones 
humides représentent des lieux de vidange pour les 
déchets inorganiques et organiques. C’est le cas pour 
la Parc Naturel la Cahouane où les résultats d’une 
enquête ont montré qu’environ 40 % des ménages 
jetaient des déchets inorganiques dans la mer, dans la 
forêt ou dans les ravins, et que 50 % jetaient les déchets 
organiques dans ces mêmes lieux. Ce même constat a 
été fait au niveau des bassins versants d’eau douce qui 
traversent le Parc national des trois Baies (PN3B), 
souvent utilisés pour la pêche, la baignade, l’extraction 
de sable et l’élimination des déchets. La pollution par 
les matières dangereuses est aussi à signaler. Au niveau 
du PN3B, la Baie de Limonade subit la pollution issue 
du lixiviat du Parc industriel de Caracol.

 1. Cette entrevue a été réalisée le 26 août 2020 avec Jean Wiener, 
Directeur de la Fondation pour la Protection de la Biodiversité 
Marine (FoProBiM).

• L’élevage libre : les zone subissent le piétinement, le 
broutage et autres dégâts que peuvent causer certains 
animaux tels que le caprin.

• La surpêche : la pêche n’est pas contrôlée et des 
espèces de toute nature sont prélevées quelle que soit 
la période de l’année. Il s’agit d’une activité écono-
mique importante qui crée une pression démesurée 
sur les zones humides.

• La déforestation, la coupe abusive d’espèces fores-
tières endémiques et de mangroves : ces espèces 
sont détruites pour la construction de bâtiments, la 
récupération de matériaux, l’agriculture, l’élevage, la 
production du charbon, etc. Cette coupe non contrô-
lée a provoqué l’extinction de certaines espèces telles 
que le Guajacum officinale. Cela pourrait être le cas 
des mangroves au niveau de la Cahouane. Seule leur 
capacité de régénération naturelle assure leur survie

• Le problème foncier : les politiques de gestion des 
terres ne favorisent pas le respect du bien commun et 
sont peu appropriées à la gestion des aires protégées 
et des zones humides.

• La sédimentation et l’ensablement : l’érosion est 
l’un des plus graves problèmes auxquels Haïti fait 
face. L’érosion hydrique provoque ainsi une perte 
annuelle en terre évaluée à environ 37 millions de 
tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une perte 
moyenne avoisinant 15 TM/ha/an à l’échelle du pays 
(PANLCD, 2009). La mer et les autres zones humides, 
comme les lacs, étangs, rivières, cours d’eau, marais et 
mangroves, sont les réceptacles naturels des sédiments 
qui découlent de l’érosion, phénomène ici exacerbé. 
Dans les mangroves, par exemple, la sédimentation 

Coupe abusive de mangroves pour la fabrication de charbon au niveau  
de la Cahouane. 
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provoque une coupure de communication avec la mer, 
empêchant même la reproduction de certaines espèces 
dans l’eau saumâtre. Par ailleurs, au niveau du Lac 
Azuéï, le remblaiement par les carrières produites dans 
les environs obstrue l’écoulement naturel du lac vers 
la nappe. Il constitue une source de dégradation pour 
la beauté paysagère et incite certaines espèces qui ne 
peuvent vivre en profondeur, à migrer vers d’autres 
endroits à la portée des prédateurs.

• L’urbanisation anarchique et la mise en place 
d’infrastructures : en raison de ces phénomènes, il 
ne reste dans les zones humides que très peu d’habitats 
d’origine. Les mêmes constats ont été faits au niveau 
du Parc National des trois Baies PN3B ainsi qu’à la 
Cahouane qui a vu une bonne partie de son territoire 
complètement anthropisé. Ces activités ont des réper-
cussions sur les zones tampons en raison de la perte de 
la végétation des terres humides, et notamment dans 
les forêts côtières du littoral et les zones tampons rive-
raines qui permettent l’infiltration et fournissent une 
« première ligne de défense ».

• Les évènements climatiques extrêmes : de fortes 
pluies et tempêtes entrainent des érosions qui favorisent 
le ruissellement et le manque d’infiltration au niveau 
de la nappe phréatique.

• Le manque de recherche : très peu de données 
existent sur l’état des zones humides, notamment sur 
les zones d’eaux profondes, la qualité des eaux, les dif-
férents taxons, les structures et le fonctionnement des 
communautés biologiques, la diversité génotypique etc.

Mécanismes de gouvernance 
et de gestion existant

En matière de protection de l’environnement, la législa-
tion haïtienne dispose d’un ensemble d’outils qui cadrent 
la gouvernance environnementale. Cette gouvernance 
trouve sa légitimité à travers le décret-cadre de 2006 por-
tant sur la gestion de l’Environnement et la Régulation 
de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le Déve-
loppement Durable. Ce décret présente, entre autres, des 
instruments de gestion de l’environnement, des ressources 
naturelles et des aires protégées. Cependant, pour que la 
gouvernance soit effective, il faudra que les institutions 
soient dotées des moyens appropriés pour inciter au respect 
des règlements en vigueur. Bien qu’Haïti ne soit pas signa-
taire de la Convention de Ramsar, on observe depuis 2013 
des efforts de gouvernance et de gestion des zones humides 
à travers la gestion des aires protégées.

Quelques initiatives en cours 
et schémas de gestion adoptés

Pas moins d’une dizaine de zones agroécologiques com-
prenant des zones humides sont classées aires protégées 
avec une catégorisation2 très variée relative à leurs com-
posantes. Le mécanisme proposé et en vigueur pour la 
gestion des zones humides/aires protégées est un modèle 
de gestion coopérative, aussi appelée cogestion, promue 
dans toutes les Caraïbes. Il vise le partage des responsabi-
lités entre les différents acteurs. Le décret présidentiel du 
18 juillet 2013 attribue la responsabilité de la gestion 
primaire au Ministère de l’Environnement et, par exten-
sion, à l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP), 
et reconnaît les responsabilités du Ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales et des Ministères des 
 Travaux publics, des Transports et des Communications ; 
de l’Économie et des Finances ; de l’Agriculture ; des 
Ressources naturelles et du Développement rural ; et 
de l’Énergie.

Ce modèle de cogestion, promu par le Gouvernement 
d’Haïti, implique la coopération d’un grand nombre de 
parties prenantes et inclut, dans bien des cas, les autorités, 

 2. Cette catégorisation comprend, entre autres, les parcs nationaux 
naturels, les aires protégées habitats d’espèces, les paysages natu-
rels marins et terrestres, les aires protégées de ressources natu-
relles gérées. C’est le cas du Parc national des trois Baies (PN3B) 
et de l’aire protégée habitats d’espèces de la Cahouane. D’autres 
zones humides sont proposées pour être classées aires protégées 
pour les mêmes raisons. C’est le cas du Lac Azuéï , de la Source 
Zabeth, du Trou Caïman, du Saut Mathurines, des Sources 
Puantes, des Sources chaudes etc.

Sédimentation et inondation du Lac Azuéï. 
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les organismes gouvernementaux, les opérateurs, les gou-
vernements locaux et d’autres partenaires pour la gestion 
des ressources des aires protégées. Les différents acteurs 
ont pour rôle d’assurer la gestion de l’aire protégée et de 
faire respecter les règlements établis.

Perspectives de gouvernance 
des zones humides pour Haïti

Compte tenu de la faiblesse des institutions en charge 
d’assurer le respect de la gouvernance des aires protégées 
et des zones humides, il est difficile de faire appliquer les 
lois et les règlements établis par les populations. Aussi, 
l’existence de plans de gestion devient une alternative pour 
pallier la mauvaise exploitation et la mauvaise utilisation 
des ressources au niveau de ces sites.

En principe, l’objectif d’un plan de gestion est de favoriser 
la préservation des habitats et ensuite celle des espèces. 
Actuellement, les plans de gestion existant sont ceux éla-
borés pour les aires protégées du PN3B et de la Cahouane. 
Ces plans fournissent des directives pour, d’une part, faire 
perdurer les populations des espèces qui se trouvent dans 
les zones humides, et d’autre part, préserver les espèces 
indigènes, et finalement préserver les habitats encore 
intacts. Ils comprennent entre autres : 1) la préservation 
des habitats terrestres de mangroves par la protection des 
points névralgique de la diversité ; 2) la préservation des 
habitats d’eau douce par la protection des corridors rive-
rains et la restauration de la végétation riveraine ; 3) la 
protection des espèces par le contrôle de la récolte et de 
la chasse des espèces indigènes par l’Homme ; 4) la pré-
servation des habitats d’eau douce par la protection des 
poissons d’eau douce endémiques et par la réglementation 
de l’élevage des poissons d’eau douce ; 5) le contrôle de la 
propagation des espèces envahissantes et des prédateurs.

Selon Jean Wiener, « la valeur des services écosystémiques 
dépasse tout ce qui peut être réalisé en termes d’investis-
sements. Il serait mieux d’investir dans la préservation que 
dans la restauration. Si pour les mangroves les activités de 
réhabilitation paraissent ardues mais possibles, pour les 
herbiers marins c’est encore plus compliqué et pour 
les récifs coralliens c’est presque impossible. Les résultats 
ne sont pas à la hauteur des ressources, du temps et de 
l’énergie dépensés. »

Le système de gouvernance des zones humides/aires pro-
tégées existant en Haïti ne permet pas une prise en charge 
et un contrôle réels de ces sites. Pour qu’elles puissent jouer 
leur rôle et fournir les services écosystémiques nécessaires 
aux populations, il faudrait qu’une gestion durable en soit 
faite, sur la base d’une gouvernance efficace corroborée 
par une mise en œuvre de plans de gestion appropriés. 
Malheureusement, très peu de zones humides bénéficient 
d’un plan de gestion. Il est recommandé que les partenaires 
nationaux et internationaux conjuguent leurs efforts avec 
ceux du gouvernement afin d’aider à la préservation des 
espèces animales et végétales et à la conservation de leurs 
habitats, pour maintenir un niveau d’équilibre au niveau 
des écosystèmes, élément indispensable à la survie de 
l’Homme. Au final, il serait important que l’État haïtien 
adhère à la Convention de Ramsar afin de donner plus de 
force légale aux divers efforts et initiatives que les acteurs 
prennent en matière de protection des zones humides. 
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