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Préambule 
 
Les communes sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité 
principale est la plaisance (L5314-4 Code des Transports). L’autorité compétente est le maire. 

Le port du bourg de Deshaies a été transféré par l’Etat au conseil départemental le 29 janvier 1987. 

Par délibération en date du 25 mars 2011 (n°11/03/11), la ville de Deshaies a sollicité le transfert de 
compétences du port situé sur son territoire auprès du conseil général, alors compétent pour la gestion 
du port. Le conseil général a accepté de transférer le port départemental à la commune, par délibération 
en date du 22 juin 2011 (n°2011-25). 

Ainsi, le domaine public portuaire a été transféré en pleine propriété au profit de la commune de 
Deshaies selon l’Arrêté n°2012-21 du 1er octobre 2012. Le périmètre transféré est conforme au domaine 
portuaire mis à disposition du Département par procès-verbal de remise de l’appontement du Bourg de 
Deshaies du 29 janvier 1987 ; les travaux exécutés a posteriori par le Département ne sont pas pris en 
compte dans l’arrêté préfectoral de transfert de propriété. Le périmètre transféré comprend : 

 Au titre du Domaine Public Naturel : un plan d’eau d’environ 0,4 ha entourant l’appontement, 
s’étendant côté mer à une distance de 25 m de l’ouvrage et borné côté terre par la limite du 
rivage de la mer ou du domaine public artificiel entre le point A situé sur la parcelle AT 94 et le 
point B situé sur la parcelle AS 3. 

 Au titre du Domaine Public Artificiel : un appontement de 49 m de long. 

Le périmètre portuaire transféré par l’Etat ne correspond pas à la réalité physique du port de pêche et 
de plaisance. Par lettre en date du 24/01/2012, le Préfet indique à la commune de Deshaies, désormais 
compétente, qu’il lui appartient de mettre en œuvre la procédure d’extension portuaire afin de régulariser 
la situation des aménagements complémentaires effectués par le conseil général. 

La commune de Deshaies souhaite de ce fait régulariser son périmètre portuaire. La demande 
de régularisation fait l’objet du présent dossier. 
Cette demande de régularisation du périmètre portuaire, à l’initiative de la commune, s’inscrit dans une 
démarche visant à assurer la parfaite cohérence entre le périmètre transféré et le périmètre réel du port 
communal de Deshaies. La régularisation de la situation du port devrait permettre d’améliorer son 
organisation et sa gestion (règlement de police portuaire, gestion des déchets, etc.). 

La procédure d’extension des limites administratives du port se fait au titre des articles L.181-1 et 
suivants du code de l’environnement. Le port se situant en zone urbaine, une concertation avec la 
population a préalablement été organisée, conformément à l’article L.300.2 du code de l’Urbanisme. 

S’agissant d’une régularisation administrative, sans travaux ni aménagements prévus, le projet de 
régularisation portuaire de la commune de Deshaies n'est pas soumis à évaluation environnementale 
et à la procédure Loi sur l’eau. 

Le présent document retranscrit un état des lieux du port de Deshaies à ce jour. 
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1. La zone d’étude 

1.1. Localisation géographique 
La figure ci-dessous présente l’emplacement du port de Deshaies, localisé dans le département de la 
Guadeloupe. 

 
Figure 1 – Localisation du port de Deshaies 

 
Le port départemental de Deshaies se situe sur la côte nord-ouest de la Basse-Terre. 

Les coordonnées géographiques du centre du projet (centre du bassin portuaire) sont les suivantes : 
Tableau 1 – Coordonnées du port de Deshaies 

 Latitude 
Y (mètres Nord) 

Longitude 
X (mètres Est) 

WGS84 exprimées en 
degrés minutes secondes 

16° 18’ 17.5" N 61° 47’ 46" O 

UTM20 Nord, WGS84 1 803 037 m 628 617 m 

Source : CREOCEAN 
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1.2. Historique du Port de Deshaies 
 
L’historique de création et d’évolution des aménagements du port de Deshaies sont peu documentés. 
Les derniers travaux réalisés en novembre-décembre 2018 concernent le dragage d’entretien de la 
zone « transport de passager » du port. Les éléments portés à notre connaissance sont les suivants : 

 Le Port du Bourg a été transféré par l’Etat au conseil départemental par procès-verbal de remise 
de l’appontement du Bourg de Deshaies du 29 janvier 1987. L’aménagement initial comprenait 
un ponton de 49 m de long entouré d’un plan d’eau d’environ 0,4 ha. 

Des travaux d’aménagements ont concerné la zone actuelle du port, située au sud du ponton 
transféré. L’ensemble des aménagements réalisés par le conseil départemental est présenté 
plus loin dans le présent dossier. 

 Des travaux de dragage ont été achevés fin 2018. L’objectif était d’atteindre - 3m de profondeur 
sur l’ensemble de la zone afin de : 

■ Maintenir et développer l’activité économique maritime au port de Deshaies ; 

■ Créer un cercle d’évitage et un accès à poste à quai pour les bateaux de transports à 
passagers ; 

■ Garantir les conditions de navigation et de stationnement sécurisé dans le bassin. 

Les travaux ont été réalisés du 15/11 au 08/12/18 et 2794 m3 de sédiments ont été extraits puis clapés 
au large. La procédure a fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (récépissé du 
27 avril 2017 disponible sur le site de la DEAL Guadeloupe) puis d’une autorisation préfectorale. 

 Une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers (ZMEL) de 4,23 ha, constituée d’une trentaine 
mouillages ayant fait l’objet d’une éco-conception a été créée de part et d’autre du chenal 
d’accès au port. Elle fait l’objet d’une AOT (n°2015-49) du 27 janvier 2015 au bénéfice de la 
mairie de Deshaies. Suite à une demande par courrier de la commune en date du 14 novembre 
2019, une AOT modificative devrait prochainement être prise afin d’exclure le chenal de la zone 
de mouillages et d'autre part, d’ajuster le nombre de corps-morts en place (30 au lieu de 31) et 
leur localisation. 

 Parallèlement, le chenal d’accès au port a été défini et la signalisation maritime correspondante 
a été approuvée par la Commission nautique locale par PV en date du 14 mars 2019. Le chenal 
ainsi défini mesure 30 mètres de large et est balisé par 6 bouées de surface. Il est prévu 
l’installation d’un couple de bouée afin de matérialiser, de jour et de nuit, le début du chenal, un 
feu de marque latérale tribord matérialisant la digue et l’entrée du port et un feu de guidage afin 
de matérialiser, de nuit, le chenal. Dans l’attente de la réalisation complète du plan de balisage, 
des bouées provisoires ont été mises en place en mars 2019.  
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2. Régularisation du périmètre portuaire 
Le transfert en pleine propriété du domaine public portuaire au profit de la commune de Deshaies est 
porté par l’Arrêté n°2012-21 du 1er octobre 2012. Ce domaine public portuaire correspondant à 
l’appontement du port utilisé pour la pêche et la plaisance et comprend : 

 Domaine Public Naturel : un plan d’eau de 4227 m2 entourant l’appontement, s’étendant côté 
mer à une distance de 25 m de l’ouvrage et borné côté terre par la limite du rivage de la mer 
ou du domaine public artificiel entre le point A situé sur la parcelle AT 94 et le point B situé sur 
la parcelle AS 3. 

 Domaine Public Artificiel : un appontement de 49 m de long. 

 

Figure 2 – Périmètre portuaire transféré à la commune de Deshaies (Arrêté n°2012-21 du 01/10/2012) 

La commune souhaite régulariser le périmètre portuaire conformément aux limites réelles du port, en 
prenant en compte les aménagements postérieurs au procès-verbal de remise de l’appontement du 
Bourg au Département de la Guadeloupe du 29 janvier 1987 (en référence à la circulaire du 
02/02/1984). 

Le dossier a été présenté en Conseil Municipal du 19 décembre 2019. Une délibération de la commune 
a été prise en ce sens (délibération n°19/07/118). 

Une concertation avec les habitants est préalablement été organisée, conformément à l’article L.300.2 
du code de l’Urbanisme. Elle se traduit par un affichage du périmètre portuaire, parallèlement à un 
communiqué radiodiffusé et publié sur le portail et le profil Facebook de la ville, ainsi que par 
l’organisation d’une réunion publique. 

La définition du nouveau périmètre portuaire a fait l’objet de l’intervention d’un cabinet de géomètres 
experts (Cabinet Simon). La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et l’Agence des 50 
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pas géométriques ont été consultées afin de lever tout blocage en termes de cadastre et de titres de 
propriété. Le périmètre a été défini en concertation avec la commune de Deshaies, les services 
compétents de la DEAL et la Direction de la Mer. Le tracé du chenal d’accès avait préalablement été 
validé en commission nautique en date du 14/03/19. Le balisage existant et les possibles interférences 
avec les mouillages de ZMEL, implantées de part et d’autre du chenal, ont été pris en compte. 

Le périmètre portuaire ainsi défini est présenté sur la figure ci-dessous. 

Ainsi le Domaine Public Artificiel d’une superficie de 19 261 m2 est composé du parking, des 2 digues, 
du quai de mise à l’eau, d’un appontement principal, de 36 pontons en bois dans le bassin et 6 pontons. 

Le Domaine Public Naturel d’une superficie de 4,33 ha est composé d’un plan d’eau s’étendant en 
mer jusqu’à la limite sud de la ZMEL. 
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Figure 3 – Périmètre portuaire projeté du port communal de Deshaies
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3. Description du port – Etat des lieux urbain 
Le port de Deshaies est situé au nord-ouest de la Basse-Terre. Il est protégé par une digue principale 
orientée nord-sud et un quai/digue secondaire orienté sud-est/nord-ouest. 

3.1. Accès 
3.1.1. Accès nautique 
L’accès au port est balisé par un chenal de 30 m de large dont le tracé et la signalisation ont été validés 
par la Commission nautique locale du 14 mars 2019. Il est prévu : 

 L’installation d’un couple de bouée afin de matérialiser, de jour et de nuit le début du chenal ; 

 Un feu de marque latérale tribord matérialisant la digue et l’entrée du port ; 

 Un feu de guidage afin de matérialiser, de nuit, le chenal. 

Des bouées provisoires ont été mises en place en mars 2019 dans l’attente de la réalisation complète 
du plan de balisage (bouées lumineuses à l’entrée du chenal et bouées simple vertes et rouges 
matérialisant le chenal).  

3.1.2. Accès terrestre 
Le port est situé à l’extrémité sud du bourg de Deshaies. L’accès se fait aisément depuis la N2, en 
longeant la ravine. 

 
Source: CREOCEAN (BD ORTHO IGN - 2011) 

Figure 4 – Vue aérienne du port de Deshaies  
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3.2. Description de la flotte actuelle 
Le port de Deshaies est un port polyvalent (pêche, plaisance et commerce), contenant environ 66 places 
où se développent à la fois une activité de pêche professionnelle et une activité de plaisance. 

L’activité de pêche est essentiellement côtière et mixte sur le secteur de Deshaies. Un total de 22 
navires de pêche côtière et mixte ainsi que 3 navires de pêche au large sont déclarés sur la commune 
(source : Situation de la pêche en Guadeloupe en 2018, IFREMER). 

Le port de Deshaies est également en partie affecté à la plaisance, avec notamment la mise en place 
de mouillages et d’une ZMEL dans la baie (30 mouillages). 

L’accueil de bateaux à passagers assurant des liaisons inter-îles a été rendu possible par les travaux 
de dragage réalisés fin 2018. 

Le port accueille également des navires de croisières en escale. 

Usages et bateaux en présence (A. Lefort, comm. pers. du 04/12/19) : 
 Type pêche : Environ 28 navires < 8m ; 

 Type pêche : Environ 5 navires > 8m ; 

 Type plaisance : Environ 40 navires < 8m ; 

 Type plaisance : Environ 7 navires >8m ; 

 Type transports de passagers inter-îles : navettes à passagers (liaisons inter-île vers 
Montserrat) réalisant des rotations non régulières, stationnement temporaire. 2 compagnies : 
Express des îles (10 rotations en 2019) et Val Ferry (7 rotations en 2019) ; 

 Type Autre : 2 navires de plongée < 8m ; 2 navires socio-professionnel > 8m ; 

 Point d’escale pour les bateaux de croisières. 

3.3. Caractéristiques administratives 
 Port et périmètre portuaire 

La régularisation du périmètre portuaire fait l’objet du présent document. 

 Fonctionnement du port 
Le port de Deshaies étant communal, l’autorité compétente est le Maire et la gestion est communale. 
Les intérêts des différents usagers sont représentés au sein d’un conseil portuaire. 

 Personnel en charge du port 
Monsieur Antoine LEFORT est attitré à la gestion du port depuis octobre 2019. 

 Conseil portuaire 
Le conseil portuaire de Deshaies, sous la présidence du Maire, a été créé le 03 mars 2015, par 
délibération n°15/02/15 du conseil municipal. 

 Association de marins pêcheurs 
Une association de pêcheurs est présente sur le port. Constituée le 31 décembre 2007, elle est à ce 
jour représentée par Mr Etienne HERPE. 

 Attribution de place et grilles de mouillage 
Il n’y a pas d’attribution de place, ni de grille de mouillage. 

 Budget et redevances portuaires 
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Un des objectifs de la régularisation est de pouvoir percevoir la taxe sur les passagers maritimes, 
conformément à l’article R321-1 du code des transports maritimes qui précise que « le droit de port est 
dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués 
dans le port pour les navires de commerce pour les navires de pêche, pour les navires de plaisance ou 
de sport ». 

 Règlement de police portuaire 
Il existe un règlement intérieur de police portuaire, validé par les conseils portuaire et municipal (avis 
consultatif du conseil portuaire du 17/12/18 et délibération du conseil municipal du 14/01/19). Il sera 
applicable dès que la régularisation du périmètre du port sera effective. 

 Gestion des déchets 
Il n’y a pas de plan de gestion des déchets sur ce port. La gestion des déchets aux abords du port est 
assurée par la CANBT. 

 Utilisateurs du port 
Les usagers du port de Deshaies sont : 

■ Une trentaine de marins pêcheurs ; 
■ Des plaisanciers ; 
■ Deux clubs de plongée ; 
■ Deux socio-professionnels (tourisme de la pêche) ; 
■ Les compagnies maritimes Express des Iles et Val Ferry dont les navettes à passagers 

assurent des rotations inter-îles non régulières (présence ponctuelle, stationnement 
temporaire) ; 

■ Une station de surveillance marégraphique de l’Observatoire Volcanologique et sismologique 
de Guadeloupe est présente sur le périmètre. 

3.4. Caractéristiques techniques - Description des ouvrages 
existants 

3.4.1. Généralités 
Le plan d’eau disponible (comprenant le bassin portuaire) est de 4,33 ha et s’étend en mer jusqu’à la 
limite sud de la ZMEL. La superficie du bassin portuaire est de 7141 m². 

Cote d’exploitation : entre -2 m NGG, en bordure de quai et -3 m NGG au niveau du cercle d’évitage, 
à la suite des travaux de dragage réalisés en novembre-décembre 2018. D’après le levé bathymétrique 
définitif réalisé à l’issue des travaux (Figure 9), malgré un volume dragué de 2794 m3, le niveau 
- 3m NGG n’est pas atteint sur l’ensemble de la zone. Le levé est néanmoins validé par la compagnie 
maritime qui confirme pouvoir manœuvrer en toute sécurité (SCE, compte rendu de chantier n°3 du 
17/12/19). 

Capacité d’accueil : Estimée à 66 places (d’après le document Règlementation Particulière de Police, 
2019). 

Ouvrage de protection : le port de Deshaies est protégé des houles du large par une digue en 
enrochements, orientée sud-ouest / nord-est, d’une longueur de l’ordre de 160ml. Elle représente une 
emprise d’environ 2333 m2 sur les fonds marins.  

Quais / Appontements : Quai en béton sur pieux (forme de L), représentant une surface de 1596 m2 

et pouvant accueillir 19 bateaux ; appontement du périmètre d’origine de 30 m de long ; ponton flottant 
de 45 m de long, pouvant accueillir 27 bateaux ; cale de mise à l’eau de 7,30 m x 14,7 m. 
Terre-pleins : terre-plein d’environ 10 149 m2 au sud, pouvant accueillir 18 bateaux ; terre-plein 
d’environ 5 155 m2 au nord. 
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3.4.2. Infrastructures portuaires 
Amarrage et mise à l’eau des bateaux 
En termes d’équipement pour l’amarrage et/ou la mise à l’eau des bateaux, le port est actuellement 
équipé des éléments suivants : 

Infrastructures – Equipements pour l’amarrage et la mise à l’eau des bateaux 
Objet Nb 

Cale de mise à l’eau de 6 m de large environ 1 
Quai passagers en béton sur pieux (Forme de L) : 51m x 6,4m 1 
Appontement fixe (au niveau de la plage : petites embarcations) 1 
Ponton flottant ancré sur corps-morts : 45 m x 2,5m  1 
Estacade en bois d’environ 1,5m de large 36 

 
Bâtiments : 
En termes de bâtiments, le port dispose actuellement des éléments suivants : 

Bâtiments sur la plateforme portuaire 
Bâtiment Nb 

Capitainerie (installée le 10/12/19) 1 
Autre : Anciens locaux de la COMAPEGA (non utilisés) 1 
Autre : Accueil du public : point d’information pour les touristes 1 

 
Equipements généraux du port 
Le tableau ci-après présente les équipements généraux en place sur le port : 

Infrastructures – Equipements généraux du port – Deshaies 
Objet Nb 

Machine à glace 1 
Poste de carburant (cuves de stockage ; station d’avitaillement en projet) 1 
Sanitaires : WC (Sanisette) 1 
Aire de stationnement : Parking : utilisé par tous les usagers 1 
Point eau Oui 
Point électricité Oui 
Eclairage public : lampadaires Oui 
Bouées : Chenal (Rouge/Verte) : Temporaire, dans l’attente de la réalisation 
complète du plan de balisage 

Oui 

Marégraphe 1 
Poubelle : Huile de vidange Oui 
Poubelle : Tout venant Oui 
Potence 1 

 

Equipements de sécurité 
Les équipements de sécurité du port sont listés ci-après. 

Infrastructures – Equipements de sécurité du port – Deshaies 
Objet Nb 

Borne incendie 1 
Echelle Oui 
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Quai Digue en enrochement 

  
Cale de mise à l’eau Ponton flottant 

  
Estacade Appontement du périmètre portuaire d’origine 

Source : CREOCEAN  

Figure 5 – Photographies des infrastructures portuaires du port de Deshaies 
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3.5. Aménagements prévisionnels à court et moyen terme 
Dans le cadre de la mise en place de la signalisation maritime, la commune de Deshaies doit acquérir 
l’ensemble des matériels nécessaires précédemment évoqués (couple de bouée de chenal, feu de 
marque latérale tribord à l’entrée du port, feu de guidage). Ils seront mis en place par la subdivision des 
Phares et Balises de la Direction de le Mer. 

Parallèlement, la commune envisage un certain nombre d’aménagements afin de dynamiser le 
fonctionnement du port. Les projets envisagés sur le périmètre portuaire une fois régularisé sont les 
suivants :  

 Village artisanal : actuellement, des tentes sont mises en place lors des arrivées des navires 
de croisières, à proximité de l’actuel cabanon dédié à l’information des touristes. 

 Halle aux poissons : son installation est envisagée le long de la rivière de Deshaies, côté 
terrains de tennis, sans information toutefois sur l’échéance prévue. 

 Aire de carénage : l’emplacement envisagé pour ce projet est actuellement en cours de 
concertation et aucune échéance n’est pour le moment établie. 

 Etablissement et exploitation d’une station-service d’avitaillement en carburant des 
navires de pêche et boutique associée : son implantation est prévue pour le premier 
semestre de l’année 2020, au bout du quai passagers en béton sur pieux. 
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4. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux 

4.1. Le contexte physique 
4.1.1. Climatologie générale 

4.1.1.1. Conditions usuelles 
Pluviométrie 
La Guadeloupe présente un climat de type tropical insulaire humide, influencé par l’anticyclone des 
Açores. L’île est ainsi soumise à deux saisons principales définies essentiellement par les variations du 
régime pluviométrique :  

 La Saison sèche, dite Carême, de décembre à mai ;  

 La Saison des pluies, dite Cyclonique, de juin à novembre. 

L’humidité est très importante aux Antilles : du fait de l’ensoleillement exceptionnel, l’évaporation est 
forte et de nombreux nuages se forment. 

Cependant, la côte caraïbe sous le vent, protégée par l’effet de foehn, connaît de faibles précipitations. 
Les parties plates de la Guadeloupe comme la Grande-Terre et les îles de formation calcaire comme 
Marie-Galante, sont peu arrosées. 

La pluviométrie moyenne annuelle sur 11 années de suivi (2003-2013) s’établit à 1645 mm à Deshaies 
ce qui est inférieur à la moyenne annuelle de la Basse-Terre (2794mm) mais légèrement supérieur à la 
Grande-Terre (1581 mm) ou aux îles alentours : Désirade, Les Saintes, Marie-Galante (Asconit-
PARETO-SAFEGE, 2014). 

 
Figure 6 – Pluviométrie annuelle en 2013 
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Températures 
La température moyenne de l’air est généralement comprise entre 21°C et 29 °C en saison sèche et 
entre 24°C et 32°C en saison des pluies en moyenne, à la station du Raizet. 

Quant à la température de la mer Caraïbes ainsi que celle de l’océan Atlantique elle est d’environ 
27°C et atteint 28°C à 29°C en saison des pluies.  

Vent 
Les Petites Antilles se situent dans la zone intertropicale et sont soumises pratiquement toute l’année 
aux vents « d’alizés » de l’Océan Atlantique Nord, avec une composante est bien marquée. 

En saison sèche et particulièrement en février-mars, le régime est anticyclonique. L’anticyclone des 
Bermudes dirige vers les Petites Antilles un courant de nord-est avec des vents forts et réguliers. 
Lorsque l’anticyclone des Açores intervient dans la circulation atmosphérique, les vents soufflent de 
l’est-nord-est à l’est. 

En saison des pluies qui couvre la période de juin à novembre, la Zone Intertropicale de Convergence 
(ZIC) remonte vers le nord jusqu’à 10° de latitude. L’anticyclone des Açores commande la circulation 
atmosphérique et les Alizés dominants proviennent de secteur est à est-nord-est. 

Le régime éolien de La Guadeloupe est défini par rapport aux enregistrements de la station 
météorologique de l’aéroport du Raizet située à proximité de Pointe-à-Pitre. Les données de vent 
disponibles sont issues des enregistrements à la station Météo-France Le Raizet Aéroport de 1995 à 
2008 (vents horaires). 

L’analyse de ces données statistiques permet de dresser les constats suivants : 

 Environ 70 % des vents soufflent du secteur nord-est à sud-est, et sont représentatifs du régime 
d’alizés en Guadeloupe ; 

 Les vents les plus forts viennent des directions est (> 19 m/s) et ouest à nord-ouest (> 16 m/s) ; 

 En régime d’alizés, les vents dépassent 8 m/s environ 24h par mois. 
Figure 7 – Rose des vents à la station Le Raizet Aéroport (1995-2008) 

 

Source : Météo-France 
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4.1.1.2. En période cyclonique 
La saison des cyclones s’étend de juin à novembre, septembre étant généralement le mois de 
fréquence maximale des cyclones. Les Antilles françaises sont situées dans une zone de forte 
fréquence de passage des cyclones. Leur nombre est variable d’une année sur l’autre. Depuis 1896, 
plus de 30 ouragans sont passés à moins de 100 milles nautiques des côtes de la Guadeloupe, soit un 
cyclone tous les 3 ou 4 ans. 

Les cyclones qui intéressent les petites Antilles se forment généralement au large des côtes de l'Afrique 
ou des îles du Cap Vert, traversent l'océan Atlantique d'est en ouest en 4 ou 5 jours en se renforçant 
progressivement, puis incurvent leur trajectoire vers le nord-ouest, puis le nord-est, avant d'être 
entraînés vers l'est dans la circulation des latitudes tempérées. 

Le phénomène cyclonique se traduit essentiellement par : 

 De très fortes pluies entraînant des inondations avec débordements de cours d'eau ; 

 Des vents d'autant plus violents que l'intensité du cyclone est forte ; 

 Une houle cyclonique importante sur le littoral (vagues de plusieurs mètres de hauteur à 
proximité du centre) ; 

 Une surcote cyclonique correspondant à une élévation générale du niveau de la mer pendant 
quelques heures, à proximité du centre du cyclone. 

4.1.2. Ressources en eau – Eaux souterraines 
L’île de la Basse-Terre, contrairement à celle de Grande-Terre se caractérise par une alimentation en 
eau provenant en partie de l’exploitation des eaux souterraines. 

La Basse-Terre est divisée en 2 masses d’eau souterraines avec les édifices volcaniques du nord de 
Basse-Terre (la plus étendue) et ceux du sud de Basse-Terre.  

Ces deux masses d’eau souterraines présentent des taux d’infiltration moyen, respectivement de 31 et 
57% et par conséquent un taux de ruissellement important, supérieur à 60% du fait de fortes pentes 
(ASCONIT-PARETO, 2015, Révision de l’État des lieux préalable au SDAGE). 

Le stock d’eau disponible est important mais le contexte insulaire de la nappe lui confère une grande 
vulnérabilité vis-à-vis du risque d’intrusion d’eau salée marine. 

4.1.3. Ecoulement des eaux – Réseau hydrographique superficiel 
Le réseau hydrographique de Basse-Terre est dense (50 cours d’eau à écoulement permanent) et 
caractérisé par des cours d’eau de faible linéaire et des bassins versants de petite taille (10 à 30 km2). 
La quasi-totalité des cours est issue du massif montagneux volcanique de Basse-Terre ; ils coulent de 
part et d’autre du massif sur un relief marqué et montrent de cette manière de très fortes pentes dans 
leurs parties moyennes et amont (pentes comprises entre 6 et 10 %). 

Les cours d’eau de Basse-Terre sont alimentés principalement par les eaux de ruissellement des 
précipitations mais sont soutenus également par de petites nappes perchées. Leur régime hydrologique 
est de type torrentiel et largement influencé par les pluies journalières et les variations climatiques 
saisonnières (SDAGE 2016-2021). 

La rivière de Deshaies, qui se jette par l’intermédiaire d’une ravine bétonnée dans l’entrée du port, fait 
partie de ce type de masse d’eau. 

Au niveau de Gros Morne, 3 petites ravines secondaires sont identifiées, se jetant dans la baie de 
Deshaies. Ces ravines sont à écoulement temporaire, uniquement lors de fortes pluies (Géoportail.fr) 
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4.1.4. Conditions océanographiques 
4.1.4.1. Géomorphologie et nature des fonds 
Le plateau continental de la Guadeloupe est principalement composé d’un plateau corallien recouvert 
de sédiments calcaires autour de la Grande-Terre, et de sédiments volcaniques autour de la Basse-
Terre. Les analyses sédimentaires ponctuelles réalisées par Augris et al. (1992) au nord de Basse-
Terre ont aussi révélé la présence de plusieurs zones de Maërl (au large de Deshaies, Sainte Rose et 
Port Louis). 

La Côte sous-le-vent se caractérise par une absence de géomorphologie récifale sur la tranche 
bathymétrique inférieure à 10 m et une dominance de pente sableuse avec des affleurements rocheux 
avec des formations coralliennes non bioconstruites (cf. carte ci-dessous). 

 
Figure 8 – Cartographie de la géomorphologie récifale de la Guadeloupe (Source : AAMP, 2013) 

 

Au sein de l’enceinte portuaire, deux types de substrats ont été observés lors de l’étude de la qualité 
des sédiments dans le cadre des travaux de dragage menés fin 2018 :  

 Dans l’enceinte du port, un sédiment dominé par la fraction <63µm (vases et silts). Au vu de la 
classification d’Ibouly il s’agit d’un sédiment très envasé à dominante de vase ;  

 À l’extérieur du port, un sédiment plus grossier avec une fraction de sables et sables fins plus 
importante. 

 Un substrat non caractérisé précisément, constitué, d’après les observations sur site et les 
investigations auprès des acteurs locaux, de sédiments grossiers (graviers) voire d’un substrat 
rocheux affleurant et/ou de débris de béton. 
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4.1.4.2. Bathymétrie 
Limité approximativement par l’isobathe des 100 m, le plateau est relativement large le long de la côte 
au vent de la Basse-Terre (entre 1 et 5 milles de large).  

Le long de la côte sous-le-vent de la Basse-Terre, le plateau continental est peu développé (entre 
0,3 et 2,5 milles) et plonge rapidement vers des profondeurs supérieures à 100 m. Son développement 
le plus important se situe au niveau de la Pointe Allègre (Augris et al., 1992). 

D’après le levé bathymétrique du port de Deshaies, réalisé en septembre 2015, celui-ci présentait des 
profondeurs entre -2 m NGG, en bords de quai et -3 m NGG au niveau du futur cercle d’évitage. 

Les travaux de dragage de novembre-décembre 2018 ont concerné plus particulièrement la zone 
portuaire extérieure (cercle d’évitage) et le chenal d’entrée. L’objectif était de draguer une partie des 
sédiments à l’extérieur de l’enceinte portuaire et de l’entrée du chenal afin de faciliter le passage et la 
manœuvre de navettes à passagers. Le fond du port n’a donc pas été dragué. La cote d’exploitation 
prévue sur cette zone était de -3 m NGG. D’après le levé bathymétrique réalisé à la fin des travaux de 
dragage, malgré un volume déblai de 2794 m3, le niveau -3m NGG n’est pas atteint sur l’ensemble de 
la zone. Néanmoins ce levé est validé par la compagnie qui confirme pouvoir manœuvrer en toute 
sécurité. 
 

La figure en page suivante présente la bathymétrie du port. 

 
Figure 9 – Bathymétrie du port de Deshaies au 10/12/2018  
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4.1.4.3. Données géotechniques 
Les terrains observables sont visiblement constitués d’un recouvrement d’alluvions. L’analyse de la 
carte géologique au 1/50000ème de la Basse Terre (1966) indique que le site s’inscrit dans le contexte 
général d’alluvions des côtes et des rivières coiffant des coulées datant du Volcanisme Miocène, soit 
labradoritiques, soit andésitiques (Antilles Geotechnique, 2016).   

La mesure de l’épaisseur de sédiments a été menée par la société ANTILLES GEOTECHNIQUE afin 
d’obtenir des informations sur la consistance des matériaux de surface dans l’emprise des travaux de 
dragage réalisés fin 2018. 

Sept essais de pénétration par lançage (jetting) ont été menés sur l’emprise portuaire dont trois au 
niveau du cercle d’évitage (station 4,5 et 6) et l’extérieur du port, un dans le chenal intérieur (station 7) 
et trois autres en fond de port (stations 1, 2 et 3). 

 

 
Figure 10 – Localisation des essais effectués (Antilles Geotechnique, 2016) 

 
L’essai consiste à foncer une lance creuse dans le sol avec injection d’eau sous pression pour 
déstructurer les terrains à la pointe de la lance. Il s’agit d’un essai qualitatif. L’enfoncement n’est possible 
que dans les sols meubles type argiles, limons ou sables avec présence de quelques graves. Les essais 
de pénétration par lançage (jetting) ont été descendus au refus ou à 3m de profondeur sous le fond. Le 
refus est obtenu dès que les sols apparaissent compacts ou trop cohérents. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 2 – Résultats du sondage par jetting dans le port de Deshaies (Antilles Géotechnique) 

 
 

4.1.4.4. Les niveaux d’eau 
4.1.4.4.1. La marée océanique 
La marée sur le littoral de La Guadeloupe est de type semi-diurne à forte inégalité diurne : 2 pleines 
mers et 2 basses mers par jour de hauteur inégales. Elle est caractérisée par un marnage moyen de 
l’ordre de 20 à 60 cm. 

Les niveaux de marée caractéristiques, tels qu’indiqués dans la version 2014 des Références 
altimétriques maritimes du SHOM, sont compilés dans le tableau suivant (indiqués en Cote Marine) : 

Tableau 3 – Niveau de marée 

 
Plus Haute 

Mer 
Astronomique 

Pleine Mer 
supérieure 

Niveau 
Moyen 

Basse Mer 
inférieure 

Plus Basse 
Mer 

Astronomique 

Pointe-à-Pitre 0.86 0.70 0.55 0.40 0.15 

Deshaies 0.59 - 0.42  0.08 

Source : SHOM 2014 

A titre indicatif, le zéro hydrographique à Pointe-à-Pitre se situe 46 cm en-dessous du zéro NGG et à 
52.7 cm à Deshaies (Niveau Géodésique de la Guadeloupe). 

 

4.1.4.4.2. Surcote marine 
Sous des conditions de type tempête, voire des conditions cycloniques, le niveau du plan d’eau subit 
des fluctuations de plus grande amplitude que celle liée à la marée. Elle est due aux fortes variations 
barométriques générées par la dépression tropicale et aux mouvements de la masse d’eau poussée 
par les vents violents. 
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La surcote peut ainsi avoir 3 composantes : Marée de tempête ; Houle cyclonique et Marée 
astronomique. Le phénomène appelé « marée de tempête » se caractérise par une élévation brutale et 
temporaire du niveau de la mer par rapport au niveau de la marée astronomique. A l’approche des 
côtes, elle peut être plus ou moins amplifiée selon la configuration des fonds et la forme du littoral. 

Dans des conditions cycloniques, les surcotes deviennent très importantes. Lors du cyclone David (août 
1979), la marée de tempête observée a été estimée, à St Domingue, à environ 7,60 m.  

D’un point de vue des risques, Deshaies, comme la plupart des communes de Basse-Terre, Côte-sous-
le-Vent, sont particulièrement menacées par des inondations torrentielles avec de fortes vitesses lors 
de phénomènes cycloniques. Ces inondations génèrent d’importants transports solides qui peuvent 
occasionner des embâcles au niveau des ouvrages de franchissement, coudes ou méandres de rivières.  

Concernant des marées de tempêtes, Deshaies est relativement protégée avec une côte 
maximale inférieure à un mètre (SAR-SMVM, 2011).  
La Guadeloupe est dans la zone de fréquence maximale de passage des cyclones. L’analyse des 
trajectoires des cyclones qui sont passés à proximité de la Guadeloupe montre que ceux-ci proviennent 
pour la plupart des directions est-sud-est et se dirigent vers l’ouest-nord-ouest. Néanmoins, toutes les 
autres directions sont envisageables. Les houles les plus importantes proviennent de l’est et du nord-
est, elles apparaissent pendant la période cyclonique.  

Le littoral de Deshaies, au niveau du port, est soumis à un aléa Houle cyclonique fort au titre des 
PPRN de la Guadeloupe (2010).  

4.1.4.5. Agitation 
4.1.4.5.1. Observations générales 
On distingue deux types d’agitation caractéristiques sur le littoral de la Guadeloupe : 

 Les houles d’alizés et mers de vent : les houles de courte période générées sous l’action 
des vents d’alizés (est). Leur répartition est homogène sur l’ensemble de l’année.  

 Les houles cycloniques : Ce sont des houles générées par les vents violents d’épisodes 
cycloniques. Chaque cyclone est un cas particulier et les houles engendrées dépendent de la 
trajectoire, de l’intensité et de la vitesse de déplacement du cyclone. Les trajectoires 
dominantes sur la Guadeloupe sont est-sud-est > ouest-nord-ouest (Figure suivante), mais 
certains événements peuvent présenter une trajectoire atypique (Cyclone Omar, 2008). 

 
Figure 11 – Trajectoires des principaux cyclones ayant traversé l’Atlantique Nord entre 1851 et 2010. Les 

évènements majeurs sont en jaune. 
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4.1.4.5.2. Statistique de la houle au large 
L’estimation statistique du régime général d’agitation au large du site d’étude a été réalisée à partir des 
simulations rétrospectives du modèle de houle mondial WW3, développé par le service météorologique 
et océanographique de la Marine américaine (NCEP/NOAA).  

La carte présentée ci-après est la synthèse des résultats de l’analyse des conditions d’agitation autour 
de la Guadeloupe. Cette analyse a pour objectif la description sommaire des conditions de houle 
moyennes autour de la Guadeloupe. L’analyse a été menée en cinq nœuds du modèle WNA de 
résolution spatiale 0.25°x0.25° à partir des séries temporelles complètes (1990-2013). 

 

 
Sources : modèle WNA, Google, CREOCEAN, 2016 

 
Figure 12 – Synthèse des conditions d’agitation au large de la Guadeloupe 

Il ressort que les Alizés d’est à nord-est qui soufflent à proximité des Antilles génèrent des houles 
moyennes à longues d’est/nord-est d’un à trois mètres. Ces houles touchent directement la côte est de 
l’île et se propagent entre les différentes îles jusqu’à la côte Caraïbe où les hauteurs de vagues sont 
moins importantes. 

La carte de hauteurs significatives présentée ci-après est issue des résultats du modèle Antilles 
(source : previmer.org). Cette carte du 29 janvier 2016 représente une situation classique de houle 
d’Alizés en Guadeloupe. Les côtes Atlantique sont plus exposées que les côtes Caraïbes. 
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Source : previmer.org, CREOCEAN, 2016 
 

Figure 13 – Hauteurs significatives et direction des vagues 

4.1.4.6. Courantologie générale au niveau de Deshaies 
La circulation générale est principalement déterminée par le Courant de Guyane et par le Courant 
Equatorial Nord. Ces deux courants s’unissent pour former le Courant des Caraïbes qui traverse la mer 
des Caraïbes.  

Il n’existe pas d’étude courantologique détaillée autour de l’ensemble de la Guadeloupe, cependant la 
pose de courantomètres lors d’autres études a permis d’avoir des indications schématiques sur les 
courants autour de la Guadeloupe en saison sèche et en saison des pluies. Les cartes schématiques 
du fonctionnement océanographique des îles de la Guadeloupe réalisées par l’Agence des Aires 
Marines Protégées (2011) permettent l’analyse suivante : 

Durant la saison sèche, les courants généraux au sud de la Guadeloupe sont plutôt orientés vers l’ouest 
et le sud-ouest tandis que durant la saison des pluies on observe des courants généraux vers le nord-
ouest au sud de Marie-Galante et vers l’est au nord de Marie-Galante. Le courant des Antilles qui est 
un courant océanique chaud s’écoule vers le nord-ouest depuis les Antilles à l’est de la Guadeloupe du 
côté de l’océan Atlantique. 
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Source : Cartomer, 2011 

Figure 14 –Fonctionnement océanographique schématique entre décembre et mai (saison sèche) 

 

 
Source : Cartomer, 2011 

Figure 15 – Fonctionnement océanographique schématique entre juin et novembre (saison des pluies) 
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Pour compléter l’analyse précédente, les données du modèle MERCATOR ont été extraites sur 3 ans 
(2013 -2015). Mercator est un modèle opérationnel global de prévision et d’analyse des courants 
océanographiques de résolution 1/12°.Il est disponible sur le site marine.copernicus.eu.  

Des roses de courant ainsi que des cartes ont été réalisées et sont présentées sur la figure suivante. 
La carte ci-dessous présente les roses de courants extraites sur 3 ans (2013, 2014, 2015) en différents 
point autour de l’archipel de la Guadeloupe.  

Au nord-ouest de Basse-Terre, les courants sont généralement dirigés vers le nord et le nord-
ouest, et à mesure que l’on s’approche du Grand-Cul-de-Sac Marin, les courants sont de secteur 
nord-est à nord-ouest avec des courants majoritairement vers l’est. Le point extrait au nord-est de 
l’archipel de la Guadeloupe présente des courants d’alizés majoritairement dirigés vers l’ouest dus aux 
alizés mais également des courants dirigés vers le sud-est. 

 

 
Source : Mercator, Google, CREOCEAN, 2016 

Figure 16 – Roses de courant autour de la Guadeloupe issues des données du modèle Mercator sur 3 ans 
(2013-2015). La direction indiquée correspond à celle vers laquelle porte le courant. 

4.1.5. Dynamique sédimentaire 
Il n’existe pas à ce jour de modélisation de la dynamique sédimentaire dans le port de Deshaies. 

4.1.6. Qualité des eaux 
Aucune donnée sur la qualité de l’eau dans l’enceinte du port de Deshaies ou à proximité immédiate de 
celui-ci n’est a priori disponible. Lors de la phase travaux de la dernière opération de dragage (décembre 
2018), des mesures de turbidité ponctuelles ont été réalisées, mais celles-ci reflètent une situation 
particulière non représentative des conditions habituelles sur la zone. 
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L’Agence Régional pour la Santé de Guadeloupe suit la qualité des eaux de baignade sur le littoral 
de Deshaies. Le site le plus proche est celui de la Plage du bourg de Deshaies, au nord immédiat 
du port. 
La fiche de qualité des eaux de baignade pour la période septembre 2018-septembre 2019 indique que 
cette plage a présenté un état BON pour sa qualité des eaux de baignade au vu de la directive 
2006/7/CE en vigueur, lors de 12 des 15 campagnes menées. Elle a présenté un état MOYEN lors 
de 3 campagnes. 
Les paramètres suivis dans le cadre de l’évaluation des eaux de baignade sont les suivants :  

 Paramètres obligatoires : Streptocoques fécaux ; Escherichia coli ; 

 Autres paramètres : Coliformes totaux ; Huiles minérales ; Phénols ; Substances tensio-actives 
(Mousses) ; Changement anormal de coloration ; Transparence Secchi ; Cyanobactéries ; 
Ostreopsys. 

4.1.7. Qualité des sédiments portuaires 
Les sédiments du port de Deshaies ont pu être caractérisés suite à des prélèvements réalisés en 2016 
et analysés par le laboratoire EUROFINS dans le cadre du dossier d’autorisation de la dernière 
opération de dragage menée (décembre 2018). 

Les prélèvements de sédiments ont été réalisés dans l’emprise du port départemental de Deshaies sur 
2 stations : station D1 située à l’intérieur du port et station D2 située dans le chenal d’accès. 

4.1.7.1. Paramètre élémentaire : la granulométrie 
Les tableaux et les graphiques ci-après illustrent la répartition des classes granulométriques dans les 
sédiments marins du port de Deshaies. Il s’avère ainsi que les sédiments portuaires sont relativement 
hétérogènes :  

 Station D1, située à l’intérieur du port : les sédiments sont de type vaso-sableux, la fraction 
<63 µm représentant 63,5% de la fraction < 2 mm. Les sédiments sont nettement dominés 
par les limons (fraction 2 à 63 µm - 59%). Le tamisage a révélé une très faible proportion 
d’éléments supérieurs à 2 mm (<1% de l’échantillon). 

 Station D2, située dans le chenal d’accès : les sédiments sont de type sablo-vaseux, la 
fraction < 63 µm représentant 40,8% de la fraction < 2 mm. Plus hétérogènes que sur la station 
précédente, les sédiments y sont co-dominés par les limons (31%) et les sablons / sables 
très fins (31%). La part de fraction supérieure à 2 mm (refus par tamisage) est plus importante 
que sur la première station représentant 18% des matériaux. 

 
Figure 17 – Répartition granulométrique des sédiments marins dans le port de Deshaies (en %)  
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Tableau 4 – Répartition des classes granulométriques dans les sédiments du port de Deshaies (en % et 
en % cumulés) 

  
Granulométrie laser 

(fraction < 2 mm) 
Granulométrie laser et tamisage 

  

D1 D2 D1 D2 

Argiles < 2 µm 3,88 3,29 3,84 2,70 

Limons 2 µm - 63 µm 59,64 37,53 59,04 30,85 

Sablon et sable très fin 63 µm - 250 µm 21,53 37,31 21,31 30,67 

Sable fin 250 µm - 500 µm 11,42 14,29 11,31 11,75 

Sable moyen 500 µm - 1 000 µm 3,53 6,14 3,49 5,05 

Sable grossier 1 000 µm - 2 000 µm 0 1,44 0,00 1,18 

Fraction > 2 000 µm / / <1 17,80 

 

  
Granulométrie laser 

(fraction < 2 mm) 
Granulométrie laser et tamisage 

  

D1 D2 D1 D2 

Argiles < 2 µm 3,88 3,29 3,84 2,70 

Limons 2 µm - 63 µm 63,52 40,82 62,88 33,55 

Sablon et sable très fin 63 µm - 250 µm 85,05 78,13 84,20 64,22 

Sable fin 250 µm - 500 µm 96,47 92,42 95,51 75,97 

Sable moyen 500 µm - 1 000 µm 100 98,56 99,00 81,02 

Sable grossier 1 000 µm - 2 000 µm 100 100 99,00 82,20 

Fraction > 2 000 µm / / 100 100 
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4.1.7.2. Paramètres généraux 
Les résultats d’analyses des paramètres généraux sont représentés dans le tableau suivant. 

Tableau 5 – Paramètres généraux analysés dans les sédiments du port de Deshaies 

  
D1 

Intérieur du port 
D2 

Chenal d’accès 

Matière sèche % P.B. 39,6 51,3 

Masse volumique g/cm3 1,35 1,45 

Perte au feu à 550°C % M.S. 11,6 9,99 

Carbone Organique Total (COT) 

mg/kg M.S. 30 100 15 900 

% 3,01 1,59 

Phosphore (P) mg/kg M.S 506 368 

Phosphore total (P2O5) mg/kg M.S 1 160 844 

Azote Kjeldahl (NTK) g/kg M.S. 2,3 1,2 

Nitrate soluble (NO3) mg/kg M.S. < 26,7 < 20,0 

Nitrite soluble (NO2) mg/kg M.S. < 20,0 < 20,0 

 

Matière sèche, masse volumique 
La matière sèche du sédiment est liée à sa nature, vaseuse ou sableuse. Dans le présent cas, les 
sédiments prélevés sur la station D2, vaso-sableux, présentent un taux de matière sèche de 51%. Ce 
résultat est cohérent avec d’autres sédiments portuaires de même texture où la proportion de matière 
sèche variait entre 45 et 55 %. 

La masse volumique est mesurée essentiellement à titre informatif car n’intervient pas dans l’évaluation 
de la qualité physico-chimique des sédiments portuaires. 

Carbone organique, matière organique 
Les analyses mettent en évidence :  

 Des concentrations très élevées en COT sur les stations D1 et D2 témoignant d’une 
mauvaise qualité au regard des références disponibles à ce jour (Licari, 1998) ;  

 Des valeurs restant dans les fourchettes de celles mesurées généralement dans les ports de 
Guadeloupe et Martinique. 

Tableau 6 – Valeurs de référence pour le carbone organique dans les sédiments envasés et peu envasés 
(Licari, 1998)  

  Très bon Bon Médiocre Mauvais 

COT (taux de vase <60%) %ps <0,44 0,44 à 0,75 0,75 à 1,52 >1,52 

COT (taux de vase >60%) %ps <0,75 0,75 à 1,33 >1,33 - 
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Nutriments 
Les teneurs en azote Kjeldahl des sédiments portuaires est généralement témoins d’apports par les 
émissaires d’eaux usées urbaines brutes ou traitées, ainsi que d’apports industriels chimiques ou 
agroalimentaires. 

Les analyses des sédiments du port de Deshaies mettent en évidence : 

 Des valeurs élevées en azote Kjeldahl dans les sédiments prélevés sur la station D2 (1,2 
g/kg sec) et sur la station D1 (2,3 g/kg sec); 

 Des concentrations toutefois régulièrement observées dans les zones portuaires de Martinique 
et Guadeloupe ;  

 Des concentrations en nitrite soluble et nitrate soluble inférieures aux limites de quantification. 

Le phosphore joue un rôle essentiel dans le développement algal. Les concentrations en phosphore, 
comme en azote, sont très variables dans les sédiments marins portuaires.  

Dans les sédiments du port de Deshaies les concentrations en phosphore restent dans les fourchettes 
de celles observées dans les sédiments portuaires de Martinique et Guadeloupe. 

En conclusion, les sédiments portuaires sont de nature sablo-vaseuses et sont riches en nutriments, 
présentant des réserves d’azote et phosphore importantes. 

 

4.1.7.3. Contaminants 
Le tableau ci-après regroupe les principaux résultats d’analyses des sédiments échantillonnés sur la 
zone portuaire. Il compare ces résultats aux seuils établis par l’arrêté du 09 aout 2006 relatif aux niveaux 
à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, 
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 
de la nomenclature annexée à l’art. R.214-1 du code de l’environnement.  

 
Tableau 7 – Concentrations en éléments traces métalliques (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la 

fraction inférieure à 2 mm) 

  
D1 

Intérieur du port 
D2 

Chenal d’accès 
N1 N2 

Aluminium 

m
g/

kg
 M

.S
. 

30 800 33 200   

Arsenic 8,6 8,3 25 50 

Cadmium 0,19 < 0,10 1,2 2,4 

Chrome 13,8 9,89 90 180 

Cuivre 130 36,3 45 90 

Lithium < 20,0 < 20,7   

Mercure < 0,10 < 0,10 0,4 0,8 

Nickel 3,70 3,60 37 74 

Plomb 13,6 7,64 100 200 

Vanadium 104 173   

Zinc 89,1 58,9 276 552 
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Tableau 8 – Concentrations en Hydrocarbures aromatiques Polycycliques (HAP) (en µg/kg de sédiment 
sec analysé sur la fraction < à 2 mm) 

  D1 
Intérieur du port 

D2 
Chenal d’accès 

N1 N2 

Naphtalène 

µ
g/

kg
 s

ec
 

39 5,4 160 1 130 

Acénaphtène 16 5,4 15 260 

Acénaphtylène 20 26 40 340 

Fluorène 43 7,8 20 280 

Anthracène 17 28 85 590 

Phénanthrène 45 46 240 870 

Fluoranthène 65 160 600 2 850 

Pyrène 47 100 500 1 500 

Benzo[a]anthracène 20 71 260 930 

Chrysène 25 100 380 1 590 

Benzo[b]fluoranthène 20 110 400 900 

Benzo[k]fluoranthène 7,1 44 200 400 

Benzo[a]pyrène 13 73 430 1 015 

Di benzo [a,h] antracène < 2,6 17 60 160 

Benzo[g,h,i]pérylène 8 41 1 700 5 650 

Indéno[1,2,3-cd]pyrène 11 48 1 700 5 650 

Somme des HAP  396 < x < 399 880   

 

Tableau 9 – Concentrations en Polychlorobiphényles (PCB) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la 
fraction < à 2 mm) 

  
D1 

Intérieur du port 
D2 

Chenal d’accès 
N1 N2 

PCB 28 

µ
g/

kg
 M

.S
. 

2,6 < 1 5 10 

PCB 52 < 1 < 1 5 10 

PCB 101 < 1 < 1 10 20 

PCB 118 < 1 < 1 10 20 

PCB 138 < 1 < 1 20 40 

PCB 153 < 1 < 1 20 40 

PCB 180 < 1 < 1 10 20 

PCB Totaux 3 < x < 9 < 7 500 1000 
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Tableau 10 – Concentrations en organoétains (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction < à 2 mm) 

  
D1 

Intérieur du port 
D2 

Chenal d’accès 
N1 N2 

TBT 
µ

g 
S

n/
kg

 M
.S

. 
7,8 < 2,0 100 400 

DBT 2,8 < 2,0   

TeBT < 15 < 15   

MBT 4,7 < 2,0   

TPhT < 2,0 < 2,0   

MOT < 2,0 < 2,0   

DOT < 2,0 < 2,0   

TcHexT < 2,0 < 2,0   

 

4.1.8.  Bactériologie 
Les analyses microbiologiques réalisées révèlent toutes des concentrations en microorganismes 
inférieures aux limites de quantification du laboratoire. Ces LQ sont respectivement :  

 Bactéries coliformes : 10 UFC/g ; 

 Escherichia coli : 40 NPP/g ; 

 Entérocoques intestinaux : 40 NPP/g. 

Il n’y a donc pas de contamination microbiologique des sédiments portuaires. 
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4.2. Le milieu biologique 
4.2.1. Espaces protégés et d’intérêt écologique 

La zone portuaire de Deshaies n’est pas située directement dans des espaces sensibles ou espaces 
protégés. Notons tout de même la présence de plusieurs espaces d’intérêt écologique reconnus :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 L’aire marine adjacente du Parc National de Guadeloupe ; 
 Le sanctuaire AGOA, aire marine protégée pour les mammifères marins couvrant toute la zone 

économique exclusive des Antilles françaises ; 

 Les îlets Pigeon, Kahouanne et Tête à l’Anglais définis en cœur de Parc National de 
Guadeloupe, sur lesquels s’applique la réglementation de la loi du 14 avril 2006 et de la charte 
du Parc ; 

 La plage de Grande Anse et Gros Morne de Deshaies faisant l’objet d’une inscription en 
Sites Classés selon le Code de l’Environnement ; 

 Les sites de Gros Morne, îlets Kahouanne et Tête à l’Anglais, classé en ZNIEFF de type 
I. 

Figure 18 – Espaces protégés ou inventoriés en Guadeloupe 
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4.2.2. Les habitats marins 
4.2.2.1. Herbiers et coraux 
Les herbiers de phanérogames marines 
La côte sous-le-vent de Basse-Terre se caractérise par une surface d’herbiers de phanérogames 
estimée à 1713 hectares, soit 16% de la surface totale d’herbier de la Guadeloupe. Malgré l’étroitesse 
de la strate propice à leur développement, 16 % des herbiers de Guadeloupe occupent les fonds côtiers 
caraïbes de la Basse-Terre. L’espèce Syringodium filiforme domine les herbiers qui forment une 
ceinture discontinue sur des fonds sableux entre 1 et 20 m de profondeur (Bouchon-Navaro et Bouchon, 
2000). Sur cette côte, les herbiers sont en bonne santé (AAMP, 2013). 

La côte sous-le-vent est largement dominée depuis quelques années par l’implantation de l’espèce 
invasive Halophila stipulacea. Celle-ci forme de véritables tapis homogènes sur de larges étendues. 

Les récifs coralliens côtiers 
Cette partie du littoral caraïbe est caractérisée par un plateau continental peu développé (entre 0,3 et 
2,5 milles) qui plonge rapidement à des profondeurs de plus de 100 m. 

La côte sous-le-vent de Basse-Terre abrite 3300 ha de communautés coralliennes, soit 17 % des 
communautés de l’île. Les communautés coralliennes sont particulièrement bien développées au niveau 
des promontoires rocheux (Morne Deshaies, Pointe Mahaut, Pointe Lézarde) ainsi qu’autour des îlets 
Pigeon (Bouchon- Navaro et Bouchon,2000). 

En bordure du littoral (depuis la surface jusqu’à 5 m de profondeur), les communautés coralliennes sont 
relativement appauvries en raison de l’instabilité des conditions de l’habitat. Les communautés 
coralliennes observées sont composées d’espèces tolérantes, à croissance rapide et possédant des 
facultés de régénération élevées, qui sont capables de recoloniser rapidement le milieu en cas de 
perturbation de leur environnement (Bouchon-Navaro et Bouchon, 2000).  

Sur les fonds rocheux plus profonds (entre 5 et 30 m de profondeur), les communautés coralliennes 
sont plus diversifiées et sont caractérisées par la prédominance d’espèces bioconstructrices massives 
à croissance lente et à longue durée de vie (Montastrea annularis, M. faveolata, Diploria strigosa, D. 
Labyrinthiformis, Colpophyllia natans).  

 
Figure 19 – Secteurs d’intérêt majeur pour les habitats à statut (Source : AAMP, 2013) 
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Concernant le secteur d’étude, l’anse de Deshaies se caractérise essentiellement par des herbiers 
homogènes et étendus de l’espèce invasive Halophila stipulacea. En bordure de littoral, au nord de la 
digue, on observe des blocs rocheux entre la surface et -9 m de profondeur, caractérisés par un 
recouvrement non négligeable de coraux (coraux-cerveaux principalement) et d’éponges tubulaires. 

Au niveau portuaire proprement dit, le fond est majoritairement sableux et/ou sablo-vaseux, avec des 
blocs rocheux de confortement peu colonisés. 

4.2.2.2. Faune marine associée 

Poissons côtiers 
Près de 350 espèces de poissons ont été recensées dans les eaux côtières guadeloupéennes, dont la 
majorité sur des zones coralliennes. Plusieurs inventaires sur la Guadeloupe ont eu lieu afin de 
caractériser les peuplements de poissons côtiers selon les substrats en présence.  

Ainsi, si la zone de Deshaies n’a pas été prospectée spécifiquement, de nombreux sites de plongée 
sont présents au nord et au sud de l’Anse. Il en ressort que les pointes rocheuses présentent une 
richesse spécifique moyenne à forte.  

A noter que la trentaine de mouillages de la ZMEL, implantée de part et d’autre du chenal d’accès au 
port, a fait l’objet d’une éco-conception. Outre l’objectif visant à préserver les fonds marins par le 
remplacement des mouillages forains, ces mouillages écologiques ont vocation à redynamiser les fonds 
marins du secteur. Ainsi, la colonisation des structures par de nombreux individus (juvéniles et adultes) 
de plusieurs espèces de poissons a d’ores et déjà été observée. 

        
Figure 20 – Communautés de poissons colonisant les éco-mouillages de la ZMEL de Deshaies 

(CREOCEAN, 2019) 

Tortues marines 
Sur les 158 sites de pontes des tortues marines recensés en Guadeloupe entre 2001 et 2011 par le 
Réseau Tortues Marines de Guadeloupe (ONCFS), le littoral de Deshaies en compte 7 : « Anse Tillet », 
« Fort Royal », « Anse de la Perle », « Pointe Rifflet », « Grande Anse », « Plage Leroux » et « Petite 
Anse » (ONCFS & Kap Natirel, 2011).  

Ces plages font l’objet depuis 2006 d’un protocole de suivi des tortues marines en ponte. La zone 
portuaire est située en limite nord du site de ponte de « Plage Leroux ». Cette plage n’est pas référencée 
comme un site de ponte important pour les 3 espèces de tortues marines (source : Atlas des sites de 
ponte de tortues marines de l’Archipel Guadeloupéen, 2010). Les sites les plus fréquentés les plus 
proches sont le site de « Grande Anse » (au nord de Deshaies) et celui de « Petite Anse » (au nord de 
Pointe Noire).  
La zone potentielle de ponte de la plage du bourg n’a pas été diagnostiquée en tant que site de ponte 
du fait de la faible occurrence observée et de la forte anthropisation du littoral. 
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Il semble donc que le secteur d’étude ne soit pas une zone privilégiée de pontes pour les 3 espèces 
de tortues marines : la Tortue Imbriquée (classée en « danger critique d’extinction » par l’UICN), la 
Tortue Verte (classée en « danger d’extinction » par l’UICN) et la Tortue Luth (classée en « 
préoccupation » par l’UICN).  

Le secteur constitue toutefois une zone de passage fréquentée par les tortues marines (voire 
potentiellement une zone d’alimentation), comme le montre les résultats d’un suivi télémétrique d’une 
tortue verte réalisé par l’ONCFS (2013). 

 
Figure 21 – Suivi télémétrique d’une tortue verte (Source : Delcroix, 2013) 

 
Mammifères marins 
Les espèces de cétacés les plus communes sont le cachalot, la baleine à bosse, le globicéphale et 
certains dauphins. Certains sont migrants ou semi-résidents (durant la saison sèche, de décembre à 
mai) et d’autres y résident toute l’année ou à proximité.  

La côte-sous-le-vent de Basse-Terre regroupe à la fois les abondances les plus importantes (dominance 
du dauphin tacheté pantropical, Stenella attenuata) mais également la richesse spécifique la plus élevée 
(15 à 19 espèces au total). Ceci est très probablement à mettre en lien avec le profil topographique de 
la zone (source : AAMP, 2013). 

L’activité de nutrition est particulièrement importante au niveau du sec de Pointe-Noire pour les 
cachalots, les baleines à bec, les péponocéphales et autres cétacés principalement teutophages. 

Cet habitat préférentiel pourrait être lié principalement à l’alimentation, notamment pour les cachalots 
(Physeter macrocephalus) qui y sont quasi exclusivement distribués pour l’espace maritime côtier.  

Ainsi, sur le secteur de Côte sous-le-vent et Deshaies confondus, 8 espèces de mammifères et plus de 
700 individus ont été observés en moins d’un an (données OMMAG 2014) Les observations ont 
généralement été faites sur une bande entre 600 m et 5 milles marins de la côte. 
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Figure 22 – Répartition géographique des observations d’odontocètes en Guadeloupe (Source : AAMP, 

2013) 
Oiseaux marins 
Les oiseaux marins se nourrissent en mer et peuvent avoir des sites de nidification ou des sites de 
reproduction sur le littoral. 14 espèces d’oiseaux marins nichent en Guadeloupe dont 3 espèces forment 
des colonies relativement importantes. Certaines zones sont privilégiées par les oiseaux pour ces 
différentes activités et sont ainsi des espaces clefs pour leur développement. 

Les îlets Kahouanne et Tête à l’Anglais, situées à plus de 7 km au nord-est de Deshaies, constituent 
des sites de nidification pour plusieurs espèces (tels que le fou brun, sterne bridée, sterne fuligineuse 
et le pélican brun) et un secteur de ponte d’espèces en situation critique dans la Caraïbe (sterne de 
Dougall, sterne Pierregarin). 

 

 
  



COMMUNE DE DESHAIES 
DOSSIER DE DEMANDE DE REGULARISATION DU PERIMETRE PORTUAIRE DE DESHAIES 

 

CREOCEAN Rapport 190934 │Janvier 2020 / 36  
 

4.3. Le paysage 
D’après l’Atlas des paysages de l’archipel Guadeloupe (2012), Deshaies fait partie du grand ensemble 
paysager de la côte sous le vent de l’Unité paysagère des reliefs boisés de la côte caraïbe. 
 
Le port de pêche de Deshaies jouxte le bourg de la commune, bâti au fond de la baie et protégé par la 
montagne côté terre. Une passerelle piétonne enjambant la rivière de Deshaies fait le lien entre le bourg 
et le terre-plein nord du port d’une part, et la partie comprenant le bassin portuaire d’autre part. 
 

 
 

Figure 23 – Vue générale du port de Deshaies (CREOCEAN, 2019) 

4.4. Le patrimoine culturel et archéologique 
D’après l’Arrêté Préfectoral du 06 octobre 2005, définissant le champ d’application de la réglementation 
sur l’archéologie préventive sur la commune de Deshaies, la zone du port n’est pas une zone de forte 
sensibilité archéologique, excepté l’extrémité de la zone sud du bourg. 
 

 
Figure 24 – Délimitation des zones archéologiques de forte sensibilité au niveau du Bourg de Deshaies 

(AP du 06/10/2005) 
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4.5. Les risques naturels et technologique 
 
Au vu du Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de Deshaies (2010), la zone est 
soumise aux aléas Houles cycloniques fort. Les abords de la rivière Deshaies sont également soumis 
à un aléa inondation fort.  

Il n’y a pas de risque technologique connu à proximité du site de dragage. 

 
 

Figure 25 – Règlement du PPRN applicable à la zone du port de Deshaies. En rouge : aléa cyclonique 
fort ; En hachuré rouge : aléa inondation fort (source : www.pprn971guadeloupe.fr) 
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5. Articulation avec les plans et documents 
d’aménagement du territoire 

5.1. Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et le 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 

La partie du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) a vocation à déterminer les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et 
de l’exploitation du littoral et, en tant que de besoin, d’édicter les règles qui permettent de les mettre en 
œuvre. Dans la perspective d’un développement social et économique de la Guadeloupe davantage 
orienté à l’avenir vers un équilibre plus durable, le SMVM réaffirme l’importance primordiale de protéger 
les milieux naturels afin de concilier les enjeux régionaux de développement et de préservation des 
ressources naturelles, de la qualité des écosystèmes et du cadre de vie. 

Les objectifs du SMVM sont déclinés en 3 orientations :  

 Orientation 1 - Protéger les écosystèmes marins et les côtes, le littoral et les plages et 
préserver les espaces agricoles ; 

 Orientation 2 - Maîtriser l’extension urbaine sur le littoral ; 

 Orientation 3 - Optimiser les potentiels d’activités maritimes. 
Au sein de l’Orientation 3, le SMVM prévoit l’amélioration du fonctionnement des ports et leur 
développement, afin de concentrer efficacement les efforts pour réaliser les équipements et 
aménagements de mise à niveau pour les principaux ports de pêche. 

Deshaies fait partie des petits ports de pêche secondaire où l’objectif est d’y maintenir, d’y équiper 
et d’y entretenir une activité de pêche locale, ainsi que de maintenir et entretenir les activités inter-îles 
(passagers et commerce). Il fait également partie des ports à vocation principale de plaisance. La 
Halte Légère de Plaisance prévue par le SMVM sur ce port a ainsi vu le jour. 

L’aménagement du port fait l’objet de la fiche descriptive n°29 des projets d’aménagement sur le littoral 
prévus dans le SMVM. 

La régularisation administrative du périmètre portuaire de Deshaies est un préalable aux 
aménagements prévu au Schéma d’Aménagement Régional incluant le Schéma de Mise en 
Valeur de la Mer de la Guadeloupe (SAR – SMVM, 2010). 
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Figure 26 – Fiche descriptive du projet d’aménagement sur le littoral prévu par le SMVM/SAR de 

Guadeloupe pour le port de la commune de Deshaies 
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5.2. Le SDAGE de Guadeloupe 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 de par ses orientations 
(conservées du précédent SDAGE), va dans le sens de la limitation des apports terrigènes au milieu 
marin et la limitation de la dégradation des milieux sensibles (coraux, herbiers) soumis notamment à 
des phénomènes d’hyper-sédimentation dans certains secteurs de l’île (Grand et Petit Cul-de-Sac 
marin, Sud de la Grande Terre et Saint-Martin). 

S’agissant d’une régularisation administrative, la définition du périmètre portuaire de Deshaies 
n’est pas incompatible avec le SDAGE. 

5.3. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le Plan Local d’Urbanisme classe le secteur du projet en zone UP, correspondant aux espaces 
portuaires du bourg. Le site du projet se trouve en partie classé en secteur urbanisé des 50 pas 
géométriques. 

 

Figure 27 – Zonage du PLU de Deshaies sur le secteur d’étude (source : https://carto.karugeo.fr) 
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6. Synthèse 
Le présent document retranscrit un état des lieux du port de Deshaies à ce jour, dans le cadre de la 
demande de régularisation du périmètre portuaire communal. 

Cette demande de régularisation, à l’initiative de la commune, s’inscrit dans une démarche visant à 
assurer la parfaite cohérence entre le périmètre transféré en 2012 à la commune par le conseil général, 
et le périmètre réel du port communal de Deshaies.  

Le périmètre transféré ne comprenait en effet qu’un simple appontement non compris dans le bassin 
portuaire actuel et une portion de plan d’eau entourant cet appontement. Les aménagements antérieurs 
à 1987 (date du PV de remise de l’appontement par l’Etat au conseil général), n’étaient pas pris en 
compte dans l’arrêté préfectoral de transfert de propriété.  

Le périmètre actuellement projeté comprend les 2 digues existantes, le quai de mise à l’eau, un 
appontement principal, 36 pontons en bois dans le bassin, 6 pontons et un parking au titre du Domaine 
Public Artificiel (19 261 m2), ainsi qu’un plan d’eau s’étendant en mer jusqu’à la limite de la ZMEL (4,33 
ha) au titre du Domaine Public Naturel. 

Cette régularisation du périmètre n’a aucune incidence sur le milieu, aucun travaux ou 
aménagements n’étant envisagé dans ce cadre. Les derniers aménagements réalisés datent de 
2018 et consistaient en un dragage de la zone portuaire extérieure (cercle d’évitage) et du chenal 
d’entrée, afin de faciliter le passage et la manœuvre de navettes à passagers. Ces travaux ont fait l’objet 
par ailleurs d’une autorisation préfectorale délivrée par les services de l’Etat. 

La régularisation de la situation devrait permettre d’améliorer l’organisation et la gestion du port 
communal et ainsi contribuer à une meilleure intégration et valorisation du littoral de la commune en 
conciliant le développement des activités liées à la mer et la préservation des espaces naturels littoraux. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : ARRETE DE TRANSFERT DE COMPETENCE DE 2012 
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ANNEXE 2 : EMPRISE DU PERIMETRE PORTUAIRE 
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ANNEXE 3 : ELEMENTS DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION 
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ANNEXE 4 : DELIBERATION MUNICIPALE 
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ANNEXE 5 : PRE-PROJET D’ARRETE DE REGULARISATION 
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