La Réserve de Petite Terre représente un enjeu majeur en matière de conservation des ressources naturelles et de la biodiversité dans l’archipel guadeloupéen .
Le lagon abrite une faune et une flore remarquables qui y trouvent nourriture et refuge.
Il nous faut les préserver de l’impact de l’activité humaine : dégradations physiques (casse des coraux, piétinement des herbiers...) et chimiques (déchets, pollution ...).
Afin de transmettre intact ce patrimoine inestimable aux générations futures, ainsi que pour votre sécurité,
il est ici rigoureusement interdit de nourrir, prélever, introduire ou manipuler les espèces animales et végétales.
Un grand merci à vous et bon séjour !
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Poisson plat cartilagineux cousin du requin.
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En cas de piqûre, contactez un médecin urgemment.
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Taille : jusqu’à 30 cm de diamètre
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Il facilite l’installation des coraux en évitant la prolifération des algues. Appelé aussi oursin diadème, ses
piquants procurent un abri aux crevettes.
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Les algues

Les récifs coralliens

Ce sont des plantes marines avec des feuilles, des racines et des fleurs qui produisent des fruits et des graines.
Elles forment des prairies sous-marines couvrant le fond sableux du lagon.
L’herbe à tortue et l’herbe à lamantin y sont les plus abondantes.
Ils jouent un rôle écologique majeur.
Ils sont une source de nourriture pour de nombreuses espèces, une zone de refuge et une nurserie pour les poissons.
Ils stabilisent les fonds, participent à l’épuration et à l’oxygénation de l’eau.

Elles ne possèdent ni racines, ni tiges, ni feuilles mais contiennent toutes de la chlorophylle qui leur permet de réaliser la photosynthèse.
Elles sont associées à différents pigments qui leur donnent leur couleur, vert, brun ou rouge.
Il en existe une très grande variété. Certaines, microscopiques, appartiennent au plancton. D’autres, de plus grande taille, sont fixées au fond.
En mourant, certaines algues calcaires ou calcifiées contribuent à la formation de sable qui permet d’alimenter les plages.
En se développant de façon trop importante, elles impactent la santé du récif.
Les oursins, les poissons herbivores et certains invertébrés contrôlent le développement des algues en s’en nourrissant.
Ceci préserve ainsi le récif de l’asphyxie.

Ils sont constitués d’animaux marins invertébrés minuscules appelés polypes, vivant pour la plupart en colonies.
Proches des anémones et des méduses, ces animaux ont la particularité de construire un squelette externe solide pour se protéger.
Ce dernier, en s’accumulant au fil des ans, formera les récifs coralliens, l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète.
Ils abritent une biodiversité exceptionnelle (1/3 des espèces connues) et offrent de nombreux services aux populations qui en dépendent :
réservoir de pêche, source de revenu importante, protection des côtes des houles cycloniques…
60% des récifs coralliens sont menacés dans le monde du fait de l’activité humaine. La Réserve Naturelle se doit de préserver cet écosystème qui nous est vital.
Rappelez-vous que les coraux sont très fragiles et ont des besoins particuliers pour se développer.
Ils aiment les eaux tropicales, lumineuses, claires et bien oxygénées.
Ils détestent les eaux polluées, troubles, riches en nutriments mais aussi qu’on les piétine ou les touche.

Espèce pouvant présenter un risque pour le visiteur
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