Nature

Dans le Sud-Ouest d’Haïti, recouvert d’une vaste forêt tropicale, le Massif
de la Hotte cache de multiples grottes et déplie ses immensités luxuriantes,
humides et vertes à souhait, hébergeant une faune et une flore variées, dont
certaines espèces sont endémiques (65 espèces d’oiseaux, 141 espèces
d’orchidées et 367 autres plantes).
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1. A l'intérieur du canyon de la rivière Casse-Cou, où l'eau a sculpté la roche - 2. Jolie vue du plateau Formon, dans le Massif de la Hotte
3. MP. Lalaude-Labayle observe les concrétions de la grotte Katichou - 4. Anolis ricordii dans les rochers
5. Rencontre avec les guides locaux - 6. Dans la grotte Paradis, où les amoureux de Duchity viennent se retrouver
7. Fougères arborescentes, près de Macaya - Crédits photos : Jean-François Fabriol ; Olivier Testa
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Haïti,

le Massif de la Hotte, réserve de la biosphère
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anctuaire de la biodiversité :
Récemment déclarée réserve de
la biosphère par l’UNESCO, cette
région, qui intègre le parc national de
Macaya (10.000 hectares environ) dont
le pic éponyme culmine à 2347 mètres,
et abrite la dernière forêt primaire d’Haïti,
continue de faire l’objet de recherches
scientifiques accrues afin de toujours
mieux préserver les vies humaines, animales et végétales qui en dépendent.
En effet, la zone jouit d’une pluviométrie
exceptionnelle (3 à 6 mètres d’eau par
an), permettant à 7 rivières de l’île de se
fournir et, par la même occasion, d’alimenter plusieurs villages en contrebas.
Voilà pourquoi nous devons sensibiliser
les habitants à des pratiques durables
de gestion des ressources naturelles :
une déforestation suivie (industrie du bois
localement très présente) et une agriculture raisonnée (car élevages et brulis
fragilisent les écosystèmes), explique
l’un des guides rencontré localement,
avant de préciser : la démarche se veut
donc économique, politique et citoyenne.
Ainsi, depuis 2012, plusieurs Fonds
collaborent à diverses activités de surveillance, d’observation, de protection,
de reboisement et de promotion.

3

4

Que de réserves !
Après le site de La Selle reconnu en
2012, l’UNESCO a enregistré le 22
mars 2016 le Massif de la Hotte,
couvrant 84 sections communales
du Sud de l’île d’Haïti, en tant que
réserve de la biosphère. A ce jour,
on dénombre sous cette appellation
669 lieux répartis dans 120 pays.
Plus d’infos sur http://fr.unesco.org/
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Patrimoine naturel exceptionnel,
sur et sous terre !
Fin 2013, dans le cadre de la mission
Anba Macaya, 6 spéléologues se sont
rendus sur place pour tenter de cartographier le réseau des cavités souterraines.
Et nombreux étaient les gouffres obstrués
par les sédiments végétaux et minéraux
accumulés lors des épisodes orageux !
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Aidés des paysans haïtiens qui connaissent particulièrement bien ces zones
“de grands fonds”, les explorateurs,
serpentant à travers l’immense plateau
accidenté du Massif de la Hotte, ont donc
cherché des entrées qui soient viables
pour enquêter sur les profondeurs de ce
karst tropical typique, composé de centaines de pitons, de dolines, de lapiaz
et d’une végétation drue difficilement
pénétrable. Après quelques semaines,
ils ont atteints les premiers gouffres
dont le trou Zombi qui ne débouchait
pas sur les galeries espérées. Le plus
souvent, il s’agissait de puits verticaux,
creusés dans le calcaire, de plusieurs
dizaines de mètres, a détaillé Marie-Pierre
Lalaude-Labayle, hydrogéologue responsable de l’expédition. Le but : trouver
LE trou qui pourrait mener à l’énigmatique rivière souterraine qui court au
cœur du massif ! Du coup, chaque fois
que nous découvrions une nouvelle
verticale à descendre, l’excitation était
à son comble !
En un mois, plus de 90 puits ont été
observés, dont le plus profond, vertigineux, descendant de 120 mètres.
Même si nos cartes présageaient de
conduits horizontaux pouvant mener
à une grande rivière souterraine, nous
sommes restés bredouilles, a confié
Olivier Testa, spéléologue. Les gouffres
verticaux butent tous contre un plancher
perméable par lequel l’eau s’écoule.
Toutefois, les canyons découverts près
de la ravine Casse-Cou – cascades,
toboggans et ressauts - vont être utiles
aux gestionnaires du parc de Macaya
dont les ressources en eau sont précieuses ! Et nous y retournons cette
année pour poursuivre notre quête !!

Pour les infos et photos contenues
dans ces pages, nous remercions
Olivier Testa, spéléologue.
Pour en savoir plus, merci de consulter
les sites www.grottesdhaiti.org et
www.expedition-anba-macaya.fr
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