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I. CADRE de RÉFÉRENCES 
 

1. Identifier, caractériser, décrire et cartographier les écosystèmes du littoral et de 
transition, notamment les zones à proximité de la côte, les récifs coralliens, les herbiers 
marins, les mangroves et d’autres zones importantes du littoral; 

 
2. Identifier et cartographier les zones importantes pour la production des moyens de 

subsistance possibles (générant des revenus);  
 

3. Identifier les principales menaces pour chacun de ces écosystèmes / habitats et les 
zones de production de subsistance;  

 
4. Identifier, décrire et quantifier l’impact des tempêtes sur les écosystèmes côtiers / 

marins qui reposent sur des zones côtières et ressources marines;  
 

5. Établir des critères pour évaluer la santé et l’intégrité des écosystèmes - ces critères 

doivent être fondés sur des indicateurs qui peuvent être facilement mesurés à faible 
coût;  

 
6. Cartographier et fournir une mesure simple de la santé de chaque écosystème (établir 

les conditions de base actuelles);  
 

7. Fournir une estimation rapide de l’évaluation économique des services écosystémiques 
pour les récifs coralliens et les mangroves des sites ciblés en utilisant les modèles de 
Transposition de valeur écologique (TVÉ) / et de transposition des avantages (TA). 

 
8. Identifier et cartographier les zones plus intéressantes pour développer la pêche. 

 
9. Identifier et cartographier les zones pour développer le tourisme (plages). 

 
10. Identifier et cartographier les zones intéressantes pour les sports nautiques. 

 
11. Identifier les zones à protéger d´un point de vue environnemental (zones marines et de 

transition). 
 

12. Élaborer une carte de courants. Indiquer les zones d´érosion et de sédimentation du 
littoral. 

 
13. Identifier si possible les sources d´eau douce sous-marines.  
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II. MÉTHODOLOGIE 
 

Dans le cadre de cette activité, les données ont été recueillies par des vérifications 

in situ effectuées par des sorties en bateau, en véhicule, à pied, en plongée 

autonome et en snorkeling, ainsi que par l’utilisation d’un système de 

positionnement global (GPS), d’images satellites et de photographies sous-

marines et terrestres. Ces données ont servi à établir les renseignements de base, 

incluant les emplacements des collectes de données, la condition actuelle des 

ressources, leur étendue aréale ainsi que des échantillons des divers sites. Plus 

particulièrement, les données de surface ont été recueillies par une combinaison 

de mesures au sol (vérifications in situ) et d’imagerie à distance de Google Earth.  

 

Les données cartographiques sont fournies sous forme de fichiers .kmz ou .kml de 

Google Earth, et certaines images sont incluses dans la copie papier du document 

final. Tous les points de données sont géoréférencés par latitude et longitude.  

 

Des entrevues sur place ont été effectuées auprès de la population locale 

(pêcheurs, fermiers, hôteliers, propriétaires terriens, etc.) que nous avons 

rencontrée afin de recueillir des informations et de déterminer s’il existe des 

menaces inconnues ou non aperçues pour les écosystèmes visés, ainsi que pour 

établir des relations en prévision de futures interventions. 

 

Les menaces majeures telles que la pollution ont été évaluées et les sites classés 

selon une échelle de 0 (le moins menacé) à 5 (le plus menacé). Une note de 

« Condition générale » de 0 (le pire) à 5 (le meilleur) a aussi été accordée pour 

aider à classer les sites de conservation prioritaires. Cette note générale a été 

établie d’après le sommaire de tous les facteurs, incluant des paramètres tels que 

la proximité d’habitats humains, l’étendue du site, la présence de ressources, leur 

condition, les menaces courantes, etc. D’autres données telles que l’abondance 

des poissons ou le couvert forestier des mangroves ont reçu un classement 

qualitatif : faible, acceptable, bon, excellent. 

 

Tous les paramètres utilisés dans la présente étude pour déterminer la santé ou 

l’intégrité des écosystèmes visés reposaient sur des méthodes d’évaluation rapide 

de données de base. Les types de surveillance, leur intensité et leur fréquence 

étaient extrêmement diversifiés. Toutes les méthodes requéraient des degrés 

divers d’expertise, de ressources matérielles et humaines et de temps. Notre but 

étant d’élaborer rapidement et de façon économique des méthodes et des critères 

de surveillance de la santé et de l’intégrité des écosystèmes prioritaires, les 

méthodes utilisées dans le cadre de la présente étude prenaient en considération le 

manque extrême de capacité de surveillance en Haïti et la possibilité de reproduire 

cette méthodologie avec les ressources actuelles. Nous espérons qu’avec le temps, 

une augmentation des ressources permettra d’accroître la capacité, la diversité et 

l’intensité des méthodes de surveillance.  
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Une évaluation générale de l’état actuel des récifs coralliens, des herbiers marins 

et des mangroves utilisant les paramètres décrits ci-après a été réalisée afin 

d’établir des indicateurs de santé qui pourront servir de base de référence pour la 

gestion future. Ces paramètres pourront continuer à être utilisés, et même 

améliorés, afin d’assurer une surveillance continue de la santé des écosystèmes et 

de mettre en œuvre des activités visant à réduire les menaces contre les 

écosystèmes ou à favoriser la reprise socioéconomique. L’important paramètre de 

surveillance de l’étendue aréale des écosystèmes était composé d’évaluations par 

images satellites et photos (sous-marines, aréales, terrestres). Ce paramètre devrait 

être maintenu afin de surveiller la santé des sites et les menaces auxquelles ils 

sont confrontés. Il a été tenu compte des conditions variables des sites, qui ont été 

comparés entre eux.  

 

Les données concernant les récifs coralliens et les herbiers marins sont 

généralement combinées dans le présent rapport en raison du caractère 

indissociable de ces écosystèmes qui se chevauchent et s’entremêlent souvent, et 

en raison du manque de capacité à les surveiller de façon plus détaillée en tant que 

systèmes individuels. 

 

Les modèles de transposition de valeur écologique (TVÉ) et de transposition des 

avantages (TA) ont été utilisés afin de fournir une appréciation rapide de la valeur 

économique des écoservices offerts par les récifs coralliens et les mangroves 

présents dans les sites d’études visés. 

 

Un total de 50 points de données, couvrant l’étendue estimée de la plateforme 

insulaire, ont été pris pour mesurer les paramètres des eaux tels que le pH, 

l’oxygène dissous, les matières dissoutes totales, la pureté et la salinité. Ces 

données sont géoréférencées.  

 

Bien que les évaluations rapides ne nous permettent pas toujours de tout observer, 

une attention spéciale a été accordée à la présence ou à l’absence de certaines 

espèces menacées, telles que l’Acropora spp., les tortues de mer et les lamantins.  
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A. Évaluation des mangroves et critères de surveillance  
 

Quatre paramètres de menaces pour les mangroves ont été évalués.  

 

Paramètre Effets observables Impacts sur l’écosystème 

Coupe : exploitation des 

mangroves, surtout pour la 

production de charbon de 

bois, de bois de chauffage 

et de tanin 

Signes de coupes le long 

du périmètre ou à 

l’intérieur du site de 

mangroves 

Stress sur les mangroves et 

pertes occasionnées par 

l’exploitation 

Carburants et huiles : 

essence, diesel et huiles 

Potentiel de la région 

d’être affectée par les 

carburants et les huiles 

(activités de navigation 

ou déversements) 

Mort de toutes les formes de 

vie 

Modification : altération 

physique d’un site 

Changement apporté au 

site tel que remblai, 

construction ou 

empiètement des terres 

agricoles  

Perte de l’intégrité de 

l’écosystème due à des 

changements soudains tels que 

la diminution de la taille ou le 

morcèlement  

Débris marins : déchets qui 

ont pénétré 

l’environnement côtier et 

marin 

Débris marins présents 

sur le site ou à proximité 

Strangulation, piégeage et 

ingestion par la faune et la 

flore marine; croissance 

réduite et préoccupations 

esthétiques 

 

Afin de surveiller la santé et l’intégrité des écosystèmes prioritaires, les 

paramètres suivants ont été utilisés pour évaluer les mangroves.  

 

Paramètre Définition Motif diagnostique 

Couvert forestier : % 

ombre-lumière fourni 

par le couvert 

Évaluation visuelle de la 

surface foliaire (faible, 

acceptable, bon ou excellent) 

Déterminer la santé des 

arbres et du peuplement par 

la surface foliaire dans la 

canopée 

Diamètre des troncs 

et des branches 

Mesure des trois plus grands 

troncs/branches visibles et 

accessibles  

Fournir une indication à long 

terme de la croissance et de la 

santé du peuplement  

Taille maximale 

estimée du 

peuplement (en pied) 

Évaluation visuelle de la 

taille moyenne des arbres du 

peuplement 

Fournir une indication de la 

croissance et de la santé  

Types de mangroves 

présents 

Type prédominant de 

mangrove 

Fournir une indication du 

type et de la santé du 

peuplement 
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B. Évaluation des récifs coralliens et des herbiers marins et 
critères de surveillance 
 

Quatre paramètres de menaces pour les récifs coralliens et les herbiers marins ont 

été évalués. 

 

Paramètre Effets observables Impacts sur 

l’écosystème 

Sédimentation : sol entraîné par 

les bassins versants, qui pénètre 

l’environnement côtier et marin et 

qui endommage les herbiers et les 

récifs 

Menace évidente de 

sédiments qui 

pourraient affecter le 

site 

Étouffement et 

élimination des récifs et 

des herbiers  

Surpêche/surexploitation : 

utilisation de méthodes non 

durables et souvent inappropriées 

de récolte des produits de la mer  

Rareté évidente de 

poissons 

Déséquilibre dans la 

chaîne alimentaire 

(développement accru 

d’algues dû à 

l’élimination des poissons 

herbivores, par exemple) 

Dommages : généralement causés 

aux récifs coralliens par 

l’échouage et l’ancrage des 

bateaux 

Corail brisé par 

l’impact des bateaux 

ou des ancres 

Dommages et mort des 

coraux; préoccupations 

esthétiques 

Débris marins : déchets qui ont 

pénétré l’environnement côtier et 

marin 

Débris marins 

présents sur le site 

ou à proximité 

Strangulation, piégeage et 

ingestion par la faune et 

la flore marine; 

croissance réduite et 

préoccupations 

esthétiques 

 

 

Il faut faire une distinction entre récif et corail. Dans la terminologie marine, le terme récif 

est généralement utilisé pour décrire un rocher, une barre de sable ou autre formation sous-

marine (habituellement de six brasses ou moins à marée basse). Dans le présent rapport, 

lorsqu’il est fait mention d’un récif corallien, cela signifie par définition un récif composé 

principalement de corail, vivant ou jusqu’à tout récemment vivant, et dont la formation de 

corail est encore visible; la mention d’un récif fait référence à toute autre formation décrite 

dans la première partie du paragraphe. Bien qu’un récif puisse être composé de corail, tous 

les coraux ne sont pas situés sur des récifs. Dans ce document, des récifs peuvent être 

présents dans certaines zones, mais toutes les références de condition (faible, acceptable, bon, 

excellent) servent à qualifier la couverture et la santé du corail. 
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Afin de surveiller la santé et l’intégrité des écosystèmes prioritaires, les 

paramètres suivants ont été utilisés pour évaluer les récifs coralliens et les 

herbiers. 

 

Paramètre Définition Motif diagnostique 

Couvert corallien 

Pourcentage de corail présent sur le 

récif dans des quadrants aléatoires de 

1 m
2
  

Déterminer la quantité 

et la santé de la 

croissance du corail  

Couvert d’algues 

sur le corail 

Pourcentage de couvert d’algues 

présent sur le récif corallien dans des 

quadrants aléatoires de 1 m
2
  

Déterminer la santé du 

corail et la présence ou 

l’absence d’herbivores 

ainsi que les effets 

possibles de 

l’eutrophisation 

Abondance des 

poissons 

Présence de poissons adultes 

(faible, acceptable, bon, excellent) 

Déterminer la santé du 

récif et la surpêche  

Couvert de 

l’herbier
1
 

Pourcentage d’herbier présent dans des 

quadrants aléatoires de 1 m
2
  

Déterminer la santé de 

l’herbier par sa densité  
 1
 Mesure de la parcelle d’herbier à découvert la plus proche des mesures précédentes. 

 

Plus de 1 000 points de données ont été recueillis, incluant : 

 Échantillons de fond 

 Clarté de l’eau (visibilité) 

 État des mangroves 

 État des récifs coralliens 

 État des herbiers marins 

 Composition des plages 

 pH de l’eau 

 Température de l’eau 

 Date 

 Latitude 

 Longitude 

 Température - 
o
C 

 Oxygène dissous - % OD 

 Oxygène dissous - OD mg/l 

 Conductivité - µS/cm 

 Conductivité - mS/cm A 

 Résistivité - Ohm·cm 

 Matières dissoutes totales - MDT g/l 

 Salinité - USP 

 Densité de l’eau - σt 

 Profondeur (m) 
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Les mesures ont été prises en ayant recours aux méthodes suivantes : 

 

Mesure Méthode 

Échantillons de fond Drague 

Clarté de l’eau Disque blanc de Secchi de 30 cm 

État des mangroves Voir ci-dessous 

État des récifs coralliens Voir ci-dessous 

État des herbiers marins Voir ci-dessous 

Composition des plages Visuelle 

Latitude/longitude 

GPS Magellan eXplorist 500  

GPS Magellan Triton 2000  

Multimètre Hanna 9828  

pH, température, oxygène dissous, 

conductivité, résistivité, matières dissoutes 

totales, salinité et densité  

Multimètre Hanna 9828 

 

C. Qualité de l’eau (visibilité) 
 

La visibilité de l’eau a été mesurée à l’aide d’un disque de Secchi de 30 cm et d’une corde de 

30 m de longueur maximale. Les mesures étaient généralement prises à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 

20, 25, ou 30 m de profondeur. La lettre B après les données de profondeur indique que le 

disque a atteint le fond (l’eau était suffisamment claire pour que le disque soit visible dans le 

fond océanique). 

D. Espèces en voie de disparition 
 

Des espèces figurant dans la loi américaine sur la protection des espèces en voie de 

disparition (United States Endangered Species Act - ESA) ou dans la liste rouge de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (IUCN) comme des espèces en voie de 

disparition ou menacées habitent les zones ciblées. Parmi ces espèces : le corail en corne 

d’élan, cinq espèces de tortues marines, des flamands et des lamantins. 

 

E. Évaluation des services écosystémiques 
 

Cette méthodologie est utilisée pour évaluer le concept de « services écosystémiques » tels 

que la productivité globale, les pêches, le contrôle du climat, les revenus de l’industrie 

touristique, la protection des littoraux, la séquestration du carbone bleu et autres avantages, 

tangibles ou non, qu’offrent les écosystèmes côtiers et marins et qui aident à protéger les 

humains et subvenir à leurs besoins. Elle est basée sur un modèle de transposition de la 

valeur de l’écosystème, selon lequel les valeurs déterminées à un endroit sont transposées à 

un autre. 

   

Les estimations de valeur des services écosystémiques (VSÉ) varient grandement. Au plus 

bas de l’échelle, le World Resource Institute (WRI) situe cette valeur à plusieurs milliers de 
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dollars tandis que DIVERSITAS, qui a récemment publié une étude en 2009 (What Are 

Coral Reef Services Worth?), accorde aux services écosystémiques des récifs coralliens une 

valeur de 130 000 $ à 1 200 000 $/ha/an. Une estimation récente de la VSÉ des mangroves 

n’était pas disponible lors de la rédaction du présent rapport; les estimations moyennes (et, 

selon l’avis de l’auteur, extrêmement basses) précédentes du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE) concernant les mangroves seront donc utilisées ici. 

L’évaluation des écosystèmes est un facteur extrêmement important dans la collecte de 

données et elle permet de communiquer ces données aux décideurs, mais il s’agit tout de 

même d’un système d’évaluation encore en développement. Pour les besoins de la présente 

étude, nous utilisons les estimations de 250 000 $/ha/an pour les récifs coralliens, et de 

20 000 $/ha/an pour les mangroves. Malheureusement, il n’existe pas encore de modèle pour 

l’évaluation des herbiers marins. Pour les besoins du présent rapport, nous utilisons une 

valeur de 1 000 $/ha/an. 

Le rapport TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Économie des 

écosystèmes et de la biodiversité) a avancé les estimations suivantes des services offerts par 

les récifs coralliens (par hectare) en se basant sur plus de 80 études d’évaluation des récifs : 

* Nourriture, matières premières et ressources ornementales : moyenne de 1 100 $ (jusqu’à 

6 000 $); 

* Contrôle climatique, modération d’événements extrêmes, traitement des déchets, 

purification de l’eau et contrôle biologique : moyenne de 26 000 $ (jusqu’à 35 000 $); 

* Services culturels (activités récréatives, tourisme) : moyenne de 88 700 $ (jusqu’à 1,1 

million de dollars); 

* Maintien de la diversité génétique : moyenne de 13 500 $ (jusqu’à 57 000 $). 

 

 

 

 

F. Chronogramme de travail 
 

Tâches 
Mois 

1 2 3 

Collecte de données préliminaires    

Collecte de données finales    

Analyse des données    

Préparation du rapport préliminaire    

Préparation du rapport final    
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III. CAP des MARÉCHAUX (JACMEL) à POINTE MORNE ROUGE 
(AQUIN) 

 

A. Description 
 

La région comprend les zones côtières et marines situées entre le Cap des Maréchaux 

(18°12’51.88"N, 72°31’7.93"W) à l’entrée orientale de la Baie de Jacmel, vers l’ouest 

jusqu’à Pointe Morne Rouge (Aquin) (18°13’2.42"N, 73°22’10.09"W) à l’entrée orientale de 

la Baie d’Aquin. La longueur totale de la ligne côtière est d’environ 76 miles/122 kilomètres 

et inclut (d’est en ouest) les villes et villages côtiers de : Jacmel, Kay Mambé, Kay Gène, 

Saint-Clément, Twoo Mawo, Bainet, La Source, Mayet, Côtes de Fer, Mouillage Fouquet, 

Vainqueur, Glonain et Lozanzyé. 

 

  

 

 

Cap des Maréchaux (Jacmel) à Pointe Morne Rouge (Aquin) 
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La plateforme insulaire de cette zone est généralement très étroite, à une distance 

maximale de la côte d’approximativement trois miles (4,5 km) dans la région de Morne 

Rouge, à seulement plusieurs centaines de verges/mètres près de Mayet/La Source, et de 

Twoo Mawo/Saint-Clément. La superficie de la plateforme est évaluée à 

approximativement 105 mi
2
/272 km

2
/27 264 ha. Même si des recherches plus poussées 

sont nécessaires, cette zone entière comporte un potentiel de développement de pêche 

durable, autant en haute mer/pélagique que sous la forme de fruits de mer d’élevage.  
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Côte typique de Jacmel à Mouillage Fouquet 

 

 
Côte typique de Mouillage Fouquet à Morne Rouge 
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B. Évaluations 

 

 
« Kong » (Gymnothorax miliaris) se cachant dans une petite étendue de corail 

 

1. Mangroves 
 

Il n’existe pas de sites de mangroves notables le long de cette portion de la ligne côtière. 

2. Plages 

 
La région de Jacmel à Mouillage Fouquet/Vainqueur est principalement composée de falaises de 

hauteur variable (généralement >30 m) et de petites anses et baies surtout constituées de dépôts 

alluviaux de sable, de gravier et de roches provenant des divers ruisselets et rivières contenus 

dans ces anses et ces baies. De la région de Mouillage Fouquet/Vainqueur jusqu’à Morne Rouge, 

la topographie est plus plate. Elle contient moins de rivières et de ruisselets et on constate un 

accroissement des zones de récifs près des côtes, ce qui favorise la présence d’aires plus 

sablonneuses près des zones de récifs plus plates ainsi que des plages plus longues, 

principalement constituées de sable. Une étendue de plages d’environ 27 miles/43 kilomètres de 

long a été remarquée le long de ce territoire. Les plages deviennent graduellement plus 

sablonneuses alors que la topographie s’aplatit en progressant vers l’ouest. Les 49 miles/79 

kilomètres restants de côte sont principalement caractérisés par les falaises et les aires rocheuses 

mentionnées précédemment. 
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3. Récifs coralliens et herbiers marins 

 

a) Récifs coralliens 
 

Même si l’on remarque la présence de quelques récifs le long de la partie occidentale de cette 

région, nous n’en avons observé aucun d’importance. Les plaques de corail dans cette région 

tendent à se faire rares, dispersées et interrompues par des herbiers marins, du sable, des dépôts 

alluviaux et des rochers.  

 

 

 
Zone typique de récif corallien 
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b) Herbiers marins 
 

Les herbiers, généralement composés de Thalassia testudinum, prévalent dans toute cette zone. 

En raison de la menace générale de sédimentation causée par les bassins versants, les herbiers 

marins de la zone se voient octroyer un niveau 2 de menace. Il est évident que les menaces de 

sédimentation varient grandement selon une variété de facteurs affectant les divers bassins 

versants. 

 

 

 
Habitat benthique typique 
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4. Mesures de la qualité de l’eau 

Tableau 
N

o
 Latitude Longitude Visibilité* 

1 18° 12.804’N 72° 31.375’W 15 

2 18° 13.375’N 72° 32.925’W 5 

3 18° 12.950’N 72° 32.973’W 5 

4 18° 9.934’N 72° 33.103’W 30 

5 18° 10.344’N 72° 36.708’W 30 

6 18° 10.915’N 72° 40.360’W 15 

7 18° 10.302’N 72° 43.421’W 30 

8 18° 10.584’N 72° 44.547’W 20B 

9 18° 10.248’N 72° 45.035’W 10 

10 18° 9.724’N 72° 44.195’W 20 

11 18° 8.408’N 72° 50.245’W 30 

12 18° 8.569’N 72° 53.517’W 30 

13 18° 9.173’N 72° 55.962’W 30 

14 18° 9.961’N 72° 57.471’W 10B 

15 18° 9.797’N 72° 57.538’W 15B 

16 18° 10.194’N 72° 58.395’W 20B 

17 18° 9.103’N3 72° 58.764’W 30 

18 18° 10.197’N 72° 59.381’W 25B 

19 18° 11.038’N 73° 0.388’W 5B 

20 18° 11.098’N 73° 0.762’W 5B 

21 18° 10.602’N 73° 1.118’W 10 

22 18° 9.781’N 73° 1.626’W 15 

23 18° 10.593’N 73° 3.839’W 25B 

24 18° 10.179’N 73° 4.571’W 30 

25 18° 10.760’N 73° 5.827’W 10B 

26 18° 11.038’N 73° 6.807’W 10B 

27 18° 11.397’N 73° 8.568’W 10B 

28 18° 12.147’N 73° 12.319’W 10B 

29 18° 11.575’N 73° 14.311’W 30 

30 18° 12.932’N 73° 16.654’W 15B 

31 18° 12.136’N 73° 16.816’W 25B 

32 18° 13.023’N 73° 18.129’W 10B 

33 18° 11.701’N 73° 18.383’W 25B 

34 18° 12.425’N 73° 19.790’W 15B 

35 18° 10.900’N 73° 20.899’W 30 

36 18° 12.999’N 73° 21.025’W 10B 

37 18° 12.331’N 73° 21.900’W 20B 

38 18° 12.310’N 73° 22.195’W 20B 
*en mètres 

B = le fond de la mer est visible 
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Autres paramètres 
Date 

(mm/jj/aaaa) 

Latitude Longitude °C pH % 

OD 

OD mg/l µS/cm mS/cm A Ohm·cm MDT 

g/l 

Salinité sigma t Profondeur 

(m) 

10/14/2009 18°11.039’N 73°00.132’W 30.24 8.29 81.9 5.04 52980 58.25 19 26.49 34.76 21.5 1 

10/14/2009 18°11.030’N 73°00.228’W 30.06 8.47 83.1 5.12 53440 58.58 19 26.72 35.11 21.8 1 

10/14/2009 18°11.047’N 73°00.314’W 30.05 8.45 83.7 5.16 53630 58.77 19 26.81 35.25 21.9 1 

10/14/2009 18°11.100’N 73°00.447’W 29.93 8.41 82.8 5.11 53850 58.9 19 26.93 35.42 22.1 1 

10/14/2009 18°11.107’N 73°00.617’W 30.06 8.38 83.9 5.22 51440 56.38 19 25.72 33.63 20.7 1 

10/14/2009 18°11.096’N 73°00.754’W 30.03 8.33 83.9 5.22 51460 56.37 19 25.73 33.65 20.7 1 

10/14/2009 18°11.045’N 73°00.887’W 30.1 8.31 83.7 5.18 52470 57.55 19 26.24 34.39 21.2 1 

10/14/2009 18°10.947’N 73°01.054’W 30.06 7.85 85.6 5.31 52270 57.29 19 26.13 34.24 21.1 1 

10/14/2009 18°10.948’N 73°01.067’W 29.91 8 85.1 5.26 53810 58.83 19 26.9 35.39 22 5 

10/14/2009 18°10.741’N 73°01.031’W 29.88 8.26 84.6 5.23 53860 58.85 19 26.93 35.43 22.1 1 

10/14/2009 18°10.748’N 73°01.049’W 29.88 8.16 84.1 5.19 53940 58.95 19 26.97 35.49 22.1 5 

10/14/2009 18°10.750’N 73°01.076’W 29.89 8.2 84.5 5.21 54110 59.14 18 27.05 35.61 22.2 10 

10/14/2009 18°10.674’N 73°00.587’W 29.88 8.31 84.4 5.21 53640 58.61 19 26.82 35.26 22 1 

10/14/2009 18°10.680’N 73°00.605’W 29.86 8.27 84.2 5.2 53720 58.68 19 26.86 35.33 22 5 

10/14/2009 18°10.686’N 73°00.624’W 29.86 8.25 84.6 5.22 53890 58.86 19 26.95 35.45 22.1 10 

10/14/2009 18°10.685’N 73°00.061’W 29.89 8.43 84.8 5.23 53630 58.61 19 26.82 35.26 22 1 

10/14/2009 18°10.695’N 73°00.077’W 29.88 8.36 84.8 5.23 53820 58.81 19 26.91 35.4 22.1 5 

10/14/2009 18°10.704’N 73°00.091’W 29.87 8.33 85 5.23 54340 59.37 18 27.17 35.78 22.4 10 

10/14/2009 18°10.561’N 72°59.771’W 30.02 8.41 89.7 5.53 53870 59.01 19 26.93 35.43 22 1 

10/14/2009 18°10.559’N 72°59.770’W 30.05 8.32 89.6 5.51 54060 59.24 18 27.03 35.57 22.1 5 

10/14/2009 18°10.407’N 72°59.273’W 30.05 8.52 92.6 5.76 51140 56.04 20 25.57 33.41 20.5 1 

10/14/2009 18°10.411’N 72°59.273’W 30.07 8.39 92.9 5.75 52370 57.41 19 26.18 34.32 21.2 5 

10/14/2009 18°10.294’N 72°58.777’W 30.09 8.45 94.3 5.82 52820 57.93 19 26.41 34.65 21.4 1 

10/14/2009 18°10.297’N 72°58.790’W 30.09 8.38 93.5 5.76 53530 58.71 19 26.77 35.18 21.8 5 

10/14/2009 18°10.177’N 72°58.025’W 30.21 8.36 98.2 6.1 50920 55.96 20 25.46 33.25 20.3 1 

10/14/2009 18°10.184’N 72°58.034’W 30.23 8.31 97 5.99 52050 57.22 19 26.02 34.07 21 5 

10/14/2009 18°09.873’N 72°56.870’W 30.06 8.4 99.1 6.15 51230 56.16 20 25.62 33.48 20.6 1 

10/14/2009 18°09.878’N 72°56.879’W 30.05 8.36 99.2 6.1 53550 58.69 19 26.78 35.2 21.9 5 
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Date 

(mm/jj/aaaa) 

Latitude Longitude °C pH % 

OD 

OD mg/l µS/cm mS/cm A Ohm·cm MDT 

g/l 

Salinité sigma t Profondeur 

(m) 

10/14/2009 18°09.802’N 72°56.009’W 29.99 8.21 98.9 6.09 53250 58.3 19 26.62 34.97 21.7 1 

10/14/2009 18°09.807’N 72°56.019’W 29.98 8.34 98.8 6.07 53800 58.89 19 26.9 35.38 22 5 

10/14/2009 18°09.356’N 72°54.770’W 30 8.36 101.9 6.27 53350 58.42 19 26.67 35.04 21.8 1 

10/14/2009 18°09.362’N 72°54.779’W 29.98 8.35 101.4 6.24 53620 58.69 19 26.81 35.24 21.9 5 

10/14/2009 18°09.367’N 72°54.791’W 29.96 8.35 101.6 6.24 53890 58.97 19 26.95 35.45 22.1 10 

10/14/2009 18°08.924’N 72°53.360’W 30.09 8.33 106.5 6.58 52040 57.07 19 26.02 34.07 21 1 

10/14/2009 18°08.927’N 72°53.368’W 30.09 8.33 107.2 6.59 53120 58.26 19 26.56 34.88 21.6 5 

10/14/2009 18°08.930’N 72°53.378’W 30.07 8.31 108.4 6.64 53950 59.15 19 26.98 35.49 22.1 10 

10/14/2009 18°08.644’N 72°51.790’W 30.03 8.41 111.9 6.89 52660 57.7 19 26.33 34.54 21.4 1 

10/14/2009 18°08.647’N 72°51.797’W 29.94 8.36 110.1 6.78 53190 58.18 19 26.6 34.93 21.7 5 

10/14/2009 18°08.521’N 72°51.286’W 30.02 8.12 110.4 6.81 52300 57.3 19 26.15 34.27 21.2 1 

10/14/2009 18°08.522’N 72°51.292’W 29.99 8.32 110.1 6.78 53120 58.16 19 26.56 34.88 21.6 5 

10/14/2009 18°08.523’N 72°51.299’W 29.98 8.34 109.5 6.73 53490 58.56 19 26.75 35.15 21.8 10 

10/14/2009 18°08.465’N 72°49.699’W 30.09 8.56 115.8 7.25 48570 53.27 21 24.29 31.54 19.1 1 

10/14/2009 18°08.470’N 72°49.704’W 30.03 8.44 113.5 6.99 52850 57.91 19 26.43 34.68 21.5 5 

10/14/2009 18°08.476’N 72°49.713’W 29.97 8.38 112.8 6.94 53290 58.32 19 26.64 35 21.7 10 

10/14/2009 18°08.529’N 72°48.858’W 30.1 8.45 119.4 7.35 52730 57.84 19 26.37 34.59 21.4 1 

10/14/2009 18°08.530’N 72°48.864’W 30.04 8.33 120.4 7.37 54200 59.4 18 27.1 35.68 22.2 5 

10/14/2009 18°08.918’N 72°46.542’W 30.21 8.49 119.5 7.41 50410 55.4 20 25.21 32.87 20.1 1 

10/14/2009 18°08.926’N 72°46.551’W 30.11 8.38 119.1 7.29 53850 59.08 19 26.92 35.41 22 5 

10/14/2009 18°08.928’N 72°46.555’W 30.02 8.36 119.9 7.34 54060 59.22 18 27.03 35.58 22.2 1 

10/14/2009 18°08.934’N 72°46.563’W 29.79 8.35 119.2 7.32 54330 59.27 18 27.16 35.78 22.4 20 

10/14/2009 18°09.595’N 72°44.789’W 30.19 8.45 83 5.09 53030 58.26 19 26.51 34.8 21.5 1 

10/14/2009 18°09.599’N 72°44.791’W 29.96 8.39 128.9 7.91 53730 58.8 19 26.87 35.33 22 5 

10/14/2009 18°09.603’N 72°44.795’W 29.94 8.36 139.1 8.53 54010 59.08 19 27.01 35.54 22.2 10 

10/14/2009 18°09.607’N 72°44.800’W 29.96 8.34 137.8 8.44 54120 59.22 18 27.06 35.62 22.2 20 

10/14/2009 18°09.814’N 72°44.744’W 30.25 8.43 81.5 4.98 53680 59.03 19 26.84 35.28 21.9 1 

10/14/2009 18°09.822’N 72°44.745’W 30.11 8.35 95.1 5.82 53970 59.21 19 26.99 35.5 22.1 5 

10/14/2009 18°09.824’N 72°44.748’W 29.86 8.35 131.9 8.1 54230 59.24 18 27.12 35.71 22.3 10 

10/14/2009 18°10.188’N 72°44.051’W 30.07 8.43 76.6 4.69 53910 59.11 19 26.96 35.46 22.1 1 
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Date 

(mm/jj/aaaa) 

Latitude Longitude °C pH % 

OD 

OD mg/l µS/cm mS/cm A Ohm·cm MDT 

g/l 

Salinité sigma t Profondeur 

(m) 

10/14/2009 18°10.193’N 72°44.054’W 29.94 8.36 89 5.46 54150 59.23 18 27.07 35.64 22.2 5 

10/14/2009 18°10.198’N 72°44.059’W 29.82 8.35 125.7 7.72 54270 59.24 18 27.13 35.74 22.3 10 

10/14/2009 18°10.204’N 72°44.065’W 29.83 8.34 130.2 7.99 54370 59.36 18 27.19 35.81 22.4 20 

10/14/2009 18°10.549’N 72°42.246’W 30.17 8.37 72.9 4.46 53600 58.87 19 26.8 35.23 21.8 1 

10/14/2009 18°10.549’N 72°42.248’W 29.98 8.33 86.1 5.27 53990 59.1 19 27 35.52 22.1 5 

10/14/2009 18°10.862’N 72°37.913’W 30.12 8.62 70.4 4.32 52700 57.82 19 26.35 34.56 21.4 1 

10/14/2009 18°10.862’N 72°37.913’W 29.96 8.49 111.6 6.84 53650 58.7 19 26.82 35.27 21.9 5 

10/14/2009 18°10.870’N 72°37.913’W 29.9 8.44 132.9 8.14 54040 59.07 19 27.02 35.56 22.2 10 

10/14/2009 18°10.194’N 72°33.914’W 30.06 8.56 72.4 4.49 50430 55.28 20 25.21 32.89 20.1 1 

10/14/2009 18°10.196’N 72°33.918’W 29.88 8.45 122.3 7.54 52470 57.34 19 26.24 34.4 21.3 5 

10/14/2009 18°10.195’N 72°33.924’W 29.79 8.42 128 7.88 53270 58.11 19 26.63 34.99 21.8 10 

10/14/2009 18°10.337’N 72°32.978’W 30.14 8.44 72.5 4.44 53600 58.84 19 26.8 35.23 21.8 1 

10/14/2009 18°10.338’N 72°32.979’W 29.94 8.37 122.5 7.5 53950 59.02 19 26.98 35.49 22.1 5 

10/14/2009 18°10.338’N 72°32.980’W 29.91 8.36 130.2 7.97 54100 59.14 18 27.05 35.6 22.2 10 

10/14/2009 18°10.951’N 72°32.299’W 30.14 8.35 71 4.36 52550 57.68 19 26.28 34.45 21.3 1 

10/14/2009 18°10.954’N 72°32.297’W 29.98 8.32 111.6 6.85 53130 58.16 19 26.57 34.89 21.7 5 

10/14/2009 18°10.955’N 72°32.297’W 29.93 8.31 118.2 7.25 53620 58.64 19 26.81 35.25 21.9 10 

10/14/2009 18°10.958’N 72°32.298’W 29.89 8.3 122.3 7.5 54030 59.05 19 27.01 35.55 22.2 20 

10/14/2009 18°11.674’N 72°31.889’W 30.26 8.33 67 4.15 50340 55.37 20 25.17 32.82 20 1 

10/14/2009 18°11.680’N 72°31.889’W 30.16 8.3 66.4 4.07 52940 58.13 19 26.47 34.74 21.5 5 

10/14/2009 18°11.683’N 72°31.890’W 29.93 8.31 112.1 6.89 53380 58.37 19 26.69 35.07 21.8 10 

10/14/2009 18°11.685’N 72°31.890’W 29.81 8.32 119.1 7.32 53780 58.69 19 26.89 35.37 22.1 20 

10/14/2009 18°12.370’N 72°31.594’W 30.18 8.34 56.4 3.46 52540 57.71 19 26.27 34.44 21.2 1 

10/14/2009 18°12.374’N 72°31.595’W 30.18 8.32 56.7 3.47 52950 58.16 19 26.48 34.75 21.5 5 

10/14/2009 18°12.377’N 72°31.596’W 29.94 8.32 111.6 6.85 53630 58.67 19 26.82 35.26 21.9 10 

10/14/2009 18°13.207’N 72°31.991’W 30.51 8.37 57.3 3.52 51330 56.7 19 25.66 33.54 20.5 1 

10/14/2009 18°13.213’N 72°31.991’W 30.42 8.31 62 3.8 51950 57.3 19 25.97 33.99 20.8 5 

10/14/2009 18°13.214’N 72°31.991’W 30.16 8.31 109.6 6.74 52640 57.8 19 26.32 34.52 21.3 10 

10/14/2009 18°13.696’N 72°32.470’W 30.38 8.3 59.2 3.63 52280 57.63 19 26.14 34.24 21 1 

10/14/2009 18°13.697’N 72°32.471’W 30.36 8.3 65.8 4.03 52690 58.05 19 26.34 34.54 21.3 5 



Inventaire des ressources halieutiques du Département du Sud-Est (Jacmel à Côtes de Fer)                                                

 Page 26 of 41 

 

Date 

(mm/jj/aaaa) 

Latitude Longitude °C pH % 

OD 

OD mg/l µS/cm mS/cm A Ohm·cm MDT 

g/l 

Salinité sigma t Profondeur 

(m) 

10/14/2009 18°13.788’N 72°32.688’W 30.38 8.35 62.3 3.84 50890 56.09 20 25.45 33.22 20.3 1 

10/14/2009 18°13.872’N 72°32.371’W 30.53 8.3 58.9 3.63 50800 56.14 20 25.4 33.15 20.2 1 

10/16/2009 18° 12.880’N 73°20.440’W 29.89 8.2 84.5 5.33 54110 59.14 18 27.05 35.6 22.8 5 

10/16/2009 18° 13.546’N 73° 18.009’W 29.85 8 91.1 5.41 54121 59.24 18 29.05 35.11 22.2 10 

10/16/2009 18° 13.113’N 73° 16.804’W 29.86 8 90.5 6.21 54119 59.24 20 30.05 35.78 23.2 5 

10/16/2009 18° 12.129’N 73° 16.383’W 29.79 8 85.9 5.41 54150 59.55 20 28.05 35.6 22.6 5 

10/16/2009 18° 12.272’N 73° 13.358’W 30.79 8.4 84.5 5.21 54110 59.1 19 30.05 35.6 22.6 1 

10/16/2009 18° 12.088’N 73° 12.944’W 29.99 8.1 90.5 6.01 54310 60.14 18 27.35 35.42 22.2 10 

10/16/2009 18° 12.019’N 73° 10.812’W 29.89 8.3 87.4 5.31 54110 59.14 18 27.05 35.66 22.2 5 

10/16/2009 18° 11.845’N 73° 9.056’W 29.89 8.21 90.5 5.23 52621 59.11 18 27.09 35.44 23.2 10 

10/16/2009 18° 11.441’N 73° 7.436’W 29.85 8.33 84.6 5.22 54120 59.13 19 27.15 35.66 22.1 1 

10/16/2009 18° 10.992’N 73° 7.025’W 29.89 8.1 85.5 5.22 50801 59.24 17 27.15 35.66 22.3 5 

10/16/2009 18° 10.869’N 73° 5.142’W 30.89 8.4 85.8 5.21 54111 59.12 18 27.07 35.55 22.2 1 

10/16/2009 18° 10.452’N 73° 3.938’W 29.99 8.23 84.5 5.21 52282 59.15 18 27.06 35.51 22.2 5 

10/16/2009 18° 10.221’N 73° 2.932’W 29.99 8.3 84.6 5.23 54113 59.24 19 27.15 35 22.1 5 

10/16/2009 18° 10.241’N 73° 2.465’W 29.81 8.1 85.5 5.22 54120 59.24 18 27.05 35.62 22.5 10 
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Mesures de l’eau (autres paramètres) 

 

 

En tenant compte des mesures de salinité, nous n’avons trouvé aucune anomalie notable qui indiquerait la présence de sources sous-

marines d’eau douce dans aucune des régions étudiées. Ceci ne signifie pas qu’il n’en existe pas. Des études plus poussées sur une 

plus grande période de temps pourraient permettre de découvrir de tels sites.  

 

Cependant, nous avons trouvé au moins trois sources près des côtes dans la région à l’est de Jacmel. 
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5. Menaces 

 
La principale menace dans cette région est la sédimentation provenant des rivières et des 

ruisselets. Le déboisement et les pratiques agricoles inappropriées dans les bassins 

versants rendent ces zones côtières et marines extrêmement vulnérables aux charges 

sédimentaires élevées transportées en aval pendant les pluies saisonnières régulières. Les 

pluies intenses provoquées par les ouragans décuplent les effets néfastes et peuvent être 

désastreuses pour la vie marine. 

 

La plupart des communautés de cette zone continuent à utiliser les rivières et les 

ruisselets pour y décharger toutes sortes de déchets, incluant des ordures ménagères, des 

débris de construction et des déchets contaminés des hôpitaux. Les déchets de tous types, 

incluant les huiles automobiles, trouvent aussi leur chemin jusqu’à la mer lorsqu’ils sont 

jetés au sol dans les garages et les rues avoisinantes et transportés vers l’océan par les 

pluies. Même si nous avons pu observer quelques débris marins le long des plages, la 

quantité n’est rien comparativement à ce qui se trouve dans la baie de Port-au-Prince. 

Ceci est en parti dû à la densité moindre de la population dans cette région, ainsi qu’au 

fort courant des Caraïbes qui passe au large des côtes d’est en ouest et qui entraîne avec 

lui les débris marins.  

 

D’autres menaces incluent les inondations causées par les ouragans, qui proviennent pour 

la plupart de l’est/sud-est. Les petites communautés côtières de cette région sont 

particulièrement vulnérables. La plupart d’entre elles n’ont aucune défense au large ni 

près des côtes, telles que des récifs ou des mangroves, pour amortir les effets des 

tempêtes et des hautes vagues. Certaines communautés, incluant Jacmel et Bainet, sont 

susceptibles de subir des dommages accrus, car elles sont situées dans des baies qui 

forment des entonnoirs qui pourraient multiplier les effets des tempêtes et leur potentiel 

de dévastation. De plus, les lourdes pluies qui tombent dans les bassins versants 

provoquent des débordements de rivières dans ces régions. 

 

La plupart des récifs coralliens de la zone sont plutôt petits et épars. Le principal effet des 

tempêtes sur les récifs coralliens est la turbulence sableuse et la sédimentation qui 

inhibent le processus digestif normal, pouvant causé la mort si l’événement se prolonge. 

Les herbiers sont plus résilients que les coraux et résistent mieux aux turbulences 

sableuses et à la sédimentation. Cependant, comme dans le cas du corail, les effets 

néfastes se font sentir sur toutes les formes de vie lorsque les conditions 

environnementales ne sont pas optimales.  

 

L’effet majeur sur la pêche dans la zone est la perte d’équipement pour les pêcheurs 

locaux (bateaux, pièges, filets, etc.). 

 

L’élévation du niveau de la mer pourrait potentiellement causer divers problèmes sur les 

environnements côtiers et marins. Entre autres : 
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 Perte de plage, qui provoquerait une perte de tourisme dans les zones 

côtières et marines; 

 

 Inondation des plages de nidification des tortues, qui pourrait mener à 

l’extinction de diverses espèces; 

 

 Inondation des forêts de mangroves, qui pourrait détruire de larges 

étendues si elles ne peuvent se retirer vers la terre à mesure que le niveau 

de l’eau s’élève;   

 

 Mort de coraux à moins que l’élévation de l’eau ne soit assez lente pour 

permettre au corail de croître en hauteur ou de s’adapter à mesure que la 

lumière du soleil se fait plus rare dans les eaux plus profondes; 

 

 Inondation des zones de faible élévation, causant la perte de terres 

agricoles productives et d’habitations côtières; 

 

 Changements possibles des sentiers migratoires des poissons et des modes 

de reproduction de plusieurs formes de vie marine. 

 

  

6. Espèces en voie de disparition  

 
Aucune espèce en voie de disparition n’a été trouvée lors de l’évaluation de cette zone. 

Cependant, des habitants de la région ont signalé à plusieurs reprises que les plages 

contenaient des aires de nidification de tortues de mer, quoique la plupart n’ait pas 

observé de tortue sur les côtes depuis plusieurs années. 

 

7. Tourisme 

 
La zone entre Mouillage Fouquet et Morne Rouge contient plusieurs étendues de longues 

plages sablonneuses qui fourniraient de bonnes possibilités de développement d’un 

tourisme côtier durable et respectueux de l’environnement. Cependant, les activités de 

tourisme récréatif aquatique (plongée autonome, snorkeling, ski nautique, planche 

nautique) seraient souvent quelque peu limitées par les hautes vagues qui prédominent 

dans la région. Aucun « bon » site de plongée n’a été observé le long de cette partie de la 

côte, et les eaux agitées rendraient la plongée difficile sauf pour les plongeurs 

expérimentés.  

 

La clarté de l’eau dans cette région est généralement bonne. Cependant, il est certain que 

les pluies dans les bassins versants introduiront des sédiments dans l’océan, affectant 

ainsi sa visibilité. 
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8. Activités potentiellement lucratives pour la zone 
 

 

o Élevage 

o Apiculture 

o Aquaculture (poisson) 

o Écotourisme – observation d’animaux (baleines, tortues, lamantins, etc.), 

visite de points d’intérêts (sites terrestres naturels ou aménagés) 

o Réhabilitation d’habitats (installation de récifs artificiels, reboisement de 

bassins versants, etc.) 

o Mariculture (conques, poissons, homards, huîtres, algues) 

o Tourisme – sports aquatiques (plongée autonome, snorkeling, pêche, etc.) 

 

Les activités énumérées ci-dessus sont des recommandations pour cette zone. Des 

recherches plus poussées sur leur potentiel sont nécessaires avant d’amorcer ou de 

développer ces activités. 

 

Toute initiative d’investissement et de développement marin, côtier et près des côtes doit 

prendre en considération les effets très probables d’un ouragan potentiellement 

dévastateur frappant directement la région. Cette partie du littoral est complètement 

exposée à l’océan et est souvent frappée par des ouragans provenant de l’est et du sud-est. 

 

Présentement, les activités touristiques sont très limitées en grande partie en raison du 

manque d’infrastructures régionales. À l’exception de Jacmel, il n’existe présentement 

aucune infrastructure dans la région pour promouvoir quelque type de tourisme de sport 

aquatique que ce soit. 

 

Les touristes aventuriers locaux qui possèdent leur propre équipement peuvent aller dans 

certaines communautés et négocier l’utilisation de petits voiliers de pêche artisanale, ou 

même des quelques rares bateaux à moteur, pour des excursions le long de la côte. Mais, 

sans aucune sorte d’infrastructure touristique organisée reliée au ski nautique, à la 

planche de surf à genou, au snorkeling, à la plongée autonome, à la voile, au surf, ou à 

tout autre type de sport aquatique, les touristes qui viendront dans la région n’auront 

accès à aucune des ressources nécessaires pour s’adonner à ces activités.  

 

Selon l’Article 32 du Décret du 27 Octobre 1978 sur la Pêche, la pêche au fusil ou au  

harpon est illégale en Haïti.  
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9. Aires proposées de conservation prioritaire  
 

Actuellement, en raison de l’absence de zones bien définies de récifs coralliens et de 

mangroves, aucune aire de conservation prioritaire n’est recommandée pour cette région 

pour l’instant. Des recherches plus poussées pourraient permettre de découvrir de telles 

zones potentielles. 

 

10. Évaluation des services écosystémiques 

 

a) Évaluation des services écosystémiques des récifs 
coralliens 

 

Même si aucune large étendue de récif corallien n’a été trouvée dans la région, il ne 

faudrait pas négliger ni sous-estimer l’importance de la combinaison des petites étendues 

éparses de récifs et d’herbiers marins à la stabilité environnementale et à la durabilité 

économique de cette zone. 

 

b) Évaluation des services écosystémiques des mangroves 

 
Aucune étendue importante de mangrove n’a été découverte dans la région. 

 

c) Évaluation des services écosystémiques des herbiers 
marins 

 
Lieu Périmètre et aire Taux $/ha/an Total 

Jacmel à 

Côtes de Fer 

Superficie – 105 mi
2
 

Superficie – 272 km
2
 

Superficie – 27 264 ha 

 

 

      1 000 

 

 

27 264 000 $ 

Grand total Superficie – 27 264 ha 1 000 27 264 000 $ 

 

 

11. Courants 
 

 

Le principal courant de cette zone est le courant des Caraïbes qui passe le long de toute la 

côte sud d’Haïti, d’est en ouest. Il existe aussi de plus petits courants et contre-courants, 

principalement dans les baies (Jacmel, Bainet), et la direction générale des courants 

littoraux sont alignés à celui des Caraïbes. 
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12. Érosion, sédimentation et accrétion 
 

Il ne semble pas que les zones le long de la côte souffrent d’un taux d’érosion 

exceptionnel.  

 

Cependant, la zone à l’intérieur de la baie de Jacmel affiche un taux d’accrétion 

important; la profondeur de la plage a augmenté lors des dix dernières années, passant à 

certains endroits de 5 mètres à maintenant plus de 30 mètres. 

 

Après les pluies, des panaches de sédimentation sont souvent visibles dans les baies et les 

anses de la zone. Ces panaches sont généralement charriés immédiatement vers l’ouest 

quand ils sortent de la baie ou de l’anse et suivent le courant général des Caraïbes. 

13. La pêche 
 

Les ressources halieutiques près des côtes d’Haïti sont généralement jugées comme 

considérablement surexploitées. Nous ne pouvons trop insister sur le fait que tout type 

d’accroissement de l’exploitation de ces ressources nécessiterait une évaluation 

approfondie des stocks avant de pouvoir mettre en œuvre des initiatives qui devraient se 

porter sur le développement de pêches durables. La surcapitalisation des communautés de 

pêcheurs (c.-à-d. la distribution de matériel) n’est pas une solution recommandable, à 

moins de pouvoir assurer la durabilité des activités. 

 

 
Des « Karan » Caranx ruber 
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Les pêches dans cette zone, comme dans la plupart des régions en Haïti, se limitent à 

l’échelle artisanale. Les casiers, les filets et les lignes à main sont les méthodes 

généralement utilisées, bien que quelques pêcheurs fassent de la plongée au compresseur 

d’air ; méthode extrêmement dangereuse. Même si la pêche au harpon est illégale en 

Haïti, plusieurs pêcheurs ont été vus transportant des fusils lance-harpon. 

 

En raison d’une plateforme insulaire très étroite, de zones de corail éparses et peu denses, 

de l’absence de mangroves d’importance, des vagues généralement hautes et de l’effet 

néfaste du ruissellement et de la sédimentation dans la majorité de la partie orientale, les 

pêches dans cette zone pourraient ne pas être aussi productives qu’en d’autres parties 

d’Haïti, surtout en ce qui a trait aux pêches près des côtes. Nous ne voulons pas dire que 

les ressources halieutiques près des côtes ne sont pas déjà surexploitées. Cependant, les 

ressources au large pourraient encore présenter des possibilités de pêche durable de 

poissons pélagiques tels que le thon (Thunnus spp.), le « Dorad » (Acanthocybium 

solandri), les « karan » (Carangidae spp.), etc. 

 

Comme nous l’avons noté précédemment, certains pêcheurs pratiquent la plongée au 

compresseur dans la zone, principalement pour pêcher des espèces benthiques telles que 

les conques « lambi » (Strombus spp.).  Les pêcheurs de la région nous ont confirmé que 

l’étroite plateforme insulaire, qui peut parfois plonger soudainement de plus d’un 

kilomètre, limite quelque peu le potentiel d’habitats convenables pour la conque, 

contrairement aux grandes surfaces plates d’herbiers marins dans la zone de Dame-Marie.  

 

 

 
Plongeurs au compresseur d’air à Jacmel 

 

La densité de casiers et de filets était notablement moindre que dans d’autres régions du 

pays. Ceci peut être dû en partie aux caractéristiques citées ci-dessus, conjugué au 

nombre relativement peu élevé de communautés de pêcheurs dans cette zone. Plusieurs 

sites pourraient se porter à l’exploration des pêches de poissons pélagiques en eau plus 
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profonde en raison de leur profil bathymétrique et de leur potentiel de remontée 

d’eau(upwelling). Afin de confirmer si ces zones offrent un potentiel de pêches durables, 

il serait souhaitable de mener des études plus poussées sur les ressources halieutiques 

sous les coordonnées suivantes :  

18° 7.248’N, 73° 15.023’W 

18° 7.580’N, 73° 4.237’W 

18° 6.619’N, 72° 34.986’W 

 

 
Sites de remontée d’eau(upwelling) potentielle 

 

En général, cette zone n’est pas très propice à la création de quelque type de mariculture 

que ce soit. Toute initiative doit prendre en considération l’action fréquente des hautes 

vagues ainsi que le potentiel d’ouragans.  
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IV. CARTES de RÉFÉRENCE pour la ZONE CIBLÉE 
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V. ANNEXE – SPÉCIFICATIONS du MULTI-MÈTRE 

 
SPECIFICATIONS HI 9828 

pH Range 0.00 to 14.00 pH 

Resolution 0.01 pH 

Accuracy ±0.02 pH 

mV of pH 

input 

Range ±600.0 mV 

Resolution 0.1 mV 

Accuracy ±0.5 mV 

ORP Range ±2000.0 mV 

Resolution 0.1 mV 

Accuracy ±1.0 mV 

Dissolved 

Oxygen 

Range 0.0 to 500.0% / 0.00 to 50.00 mg/L 

Resolution 0.1% / 0.01 mg/L 

Accuracy 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% whichever is 

greater; 300.0 to 500.0%: ±3% of reading; 

0.00 to 30.00 mg/L: ±1.5% of reading or 0.10 mg/L 

whichever is greater; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: ±3% of 

reading 

Conductivity Range 0.000 to 200.000 mS/cm (actual EC up to 400 mS/cm) 

Resolution Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 

mS/cm; 1 mS/cm 

Automatic: 1 ?S/cm from 0 to 9999 µ?S/cm; 0.01 

mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm ; 0.1 mS/cm from 

100.0 to 400.0 mS/cm 

Automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 

mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 

mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 

Accuracy ±1% of reading or ±1 µS/cm whichever is greater 

Resistivity Range 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 

MΩ•cm 

Resolution Dependent on resistivity reading 

TDS Range 0 to 400000 mg/L or ppm (the maximum value depends 

on the TDS factor) 

Resolution Manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 

0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) 

Auto-range scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L 

(ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 

g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) 

Auto-range g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 

to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 

g/L (ppt); 

0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) 

Accuracy ±1% of reading or ±1 mg/L 

Salinity Range 0.00 to 70.00 PSU (extended Practical Salinity Scale) 

Resolution 0.01 PSU 

Accuracy ±2% of reading or 0.01 PSU whichever is greater 

Seawater 

Specific 

Gravity 

Range 0.0 to 50.0 

Resolution 0.1 

Accuracy ±1 

Atm. 

Pressure 

Range 450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 

mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 

to 113.32 kPa 

Resolution 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 

0.01 kPa 

Accuracy ±3 mmHg within ±15°C from the temperature during 

calibration 

Temperature Range -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K 

Resolution 0.01°C; 0.01°F; 0.01K 

Accuracy ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K 

Calibration pH Automatic 1, 2, or 3 points with 5 memorized standard 

buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 custom 

buffer 

ORP Automatic at 1 custom point 
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SPECIFICATIONS HI 9828 

Conductivity, 

Salinity 

Automatic 1 point with 6 memorized standards (84 

µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 

mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point 

D.O. Automatic 1 or 2 points at 0, 100% or 1 custom point 

Resistivity, 

TDS, 

Based on conductivity or salinity calibration 

Atmos. 

Pressure 

Automatic at 1 custom point 

Temperature Automatic at 1 custom point 

Temperature Compensation Automatic from -5 to 55°C (23 to 131°F) 

 

 

 

 


