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La Guadeloupe, baptisée « L’île aux belles eaux » par 
les populations précolombiennes est baignée par 
l’océan Atlantique à l’est et la mer Caraïbe à l’ouest.  
Le territoire du Parc national de la Guadeloupe s’étend 
à la fois sur une forêt tropicale dominée par  
le volcan actif de la Soufrière, sur le lagon du Grand 
Cul-de-Sac marin, les îlets Kahouane et Tête à l’anglais, 
et les fonds marins autour des îlets Pigeon.

L’abondance des précipitations (jusqu’à 12 m par an 
sur les plus hauts sommets), favorise le développement 
d’espèces végétales exubérantes, originales et variées : 
plus de 300 espèces d’arbres, 100 espèces d’orchidées 
et 270 espèces de fougères sont recensées. Côté 
faune, on dénombre 33 espèces d’oiseaux, dont le 
seul pic sédentaire des Petites Antilles, 17 espèces de 
mammifères parmi lesquelles 11 espèces de chauves-
souris et le lamantin, animal disparu de la Guadeloupe 
depuis le XIXe siècle, qui fait l’objet d’un projet 
de réintroduction.  
La réserve mondiale de biosphère de l’archipel de  
la Guadeloupe, désignée par l’Unesco en 1992  
coïncide avec les limites du territoire du Parc national.
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Créé en 1989, le Parc national de la Guadeloupe est situé  
dans le département Guadeloupe (974).

Le Parc national en quelques chiffres : 
• Cœur terrestre : 18 800 ha
• Cœur marin : 3 300 ha
• Aire maritime adjacente : 131 000 ha
• Aire potentielle d’adhésion : 95 400 ha, 21 communes, 

210 000 habitants permanents, 650 000 visiteurs/an. 
Le Parc national gère la Réserve mondiale de Biosphère 
de l’archipel de la Guadeloupe (UNESCO) et la zone humide 
d’intérêt international (RAMSAR) dans le Grand Cul-de-sac marin.

• Adresse du siège : Montéran - BP 93 - 97120 Saint-Claude
• Téléphone : +33 (0)5 90 41 55 55
• Site internet : www.guadeloupe-parcnational.fr


