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La Guadeloupe 
au commencement

Il y a 400 millions d'années, bien après que la vie fut
apparue dans les mers de notre planète, de nombreux
êtres vivants se lancèrent à la conquête du monde ter-
restre. Ils se hissèrent d'abord sur les continents, puis se
partagèrent les milieux naturels de notre globe.

Les nouvelles terres même les plus éloignées et les plus
petites, étaient elles aussi rapidement conquises.

Ainsi, lorsqu'une petite île volcanique portant le nom
de Guadeloupe sortit des eaux dans l'Atlantique, sa
conquête à partir du continent le plus proche n'eut rien
de très surprenant ! Cette nouvelle île était paradisiaque 

La Guadeloupe dès son origine avait tout pour plaire
aux nombreuses espèces en quête de nouvelles terres
inhabitées…

Seules quelques-unes réussirent à franchir les étendues
de mer qui séparaient l’île du continent. Epuisées mais
en vie, elles s'installèrent et donnèrent naissance aux
lointains ancêtres de la plupart des animaux et des
plantes qui peuplent aujourd'hui les belles forêts qui
nous entourent .

Dis c’est quoi une espèce
endémique ?
Une espèce endémique c'est une espèce unique ! 

Lorsqu'un être vivant (animal ou plante) arrive dans
un nouvel endroit, il doit progressivement s'adapter
à ses nouvelles conditions de vie ! Pour cela, chacun
a son astuce ! Des ailes plus courtes, des plumes
plus foncées, un bec crochu, un tronc plus gros, des
feuilles comme ceci ou comme cela. 
Bref ! Tout un tas d’inventions pour être “au top”
dans son domaine, et finalement devenir unique 



C’est plus pratique comme ça !

Il y a fort longtemps, le niveau de la mer était bien
plus bas qu'aujourd'hui ! Les îles étaient plus
grandes et donc plus proches les unes des autres et
du continent !

A cette époque, il était plus facile pour les ani-
maux et les végétaux de rejoindre les Antilles à
partir de l'Amérique en allant d’îles en îles !
Lorsque le niveau de la mer a monté, chacun s’est
retrouvé isolé sur son île !

Histoire de pics !

Poussés par le vent, les premiers

pics sont tout simplement venus en

volant. 

Certains pics se sont arrêtés dans

les Grandes Antilles ! Les plus cou-

rageux ont poursuivi leur route vers

les Petites Antilles et ont atteint la

Guadeloupe où ils se sont installés

puis transformés jusqu'à devenir ce

qu’ils sont aujourd'hui ! De vrais

pics de Guadeloupe, eux aussi

uniques au monde



Pourquoi n’y a-t-il pas 
de grands animaux en
Guadeloupe ?

Même si les traversées d’autrefois étaient moins

longues que de nos jours, la Guadeloupe a tou-

jours été séparée du continent par de l’eau salée

infranchissable. Les gros animaux terrestres

inaptes à la nage sur de longues distances, n’ont

jamais pu s’y installer ! 

Eux, les iguanes

Pour les iguanes des Petites Antilles, c'est

une autre histoire ! D'abord, ils savent

bien nager, aussi bien sous l'eau en

apnée, qu'en surface ! Il n’est donc pas

surprenant que les premiers iguanes

soient arrivés d'Amérique en Guadeloupe

par la mer !

Pour cela, ils ont dû rester dans l'eau

pendant plusieurs jours ! Certains ont

grimpé sur des troncs d'arbres flottant et

se sont laissés porter au gré des courants.

Parfois même les indiens les prenaient sur

leurs pirogues ! Génial ! 

Aujourd'hui, ils ont réussi à s’installer

dans de nombreuses îles des Antilles !

Hélas, le braconnage, la destruction de

leurs habitats et les routes sont des dan-

gers pour eux.

Des plantes venues 
de loin
Pour les plantes, c'est moins évident !
Pas de pattes, pas d'ailes pour voler, et
pas moyen de nager ! Pour conquérir la
Guadeloupe elles ont dû faire autre-
ment : venir en stop !

D'abord, leurs graines ont voyagé avec
la pluie et le vent. Pour quitter
l'Amérique, certaines graines se sont
accrochées aux oiseaux ! D'autres
graines ont flotté toutes seules dans
l'eau salée puis se sont laissées porter
par les courants quelques jours !
Une fois sur la terre ferme, certaines
ont germé et donné naissance à de
belles forêts !



Espèces disparues
Nous, les animaux de Guadeloupe nous
avons déjà perdu de nombreux amis ! 
Vos ancêtres eux les connaissaient bien.
La nature à leur époque était bien plus
riche que maintenant !     
En se promenant, on pouvait voir des 
perroquets multicolores, des perruches
vertes, des flamands roses, des lamantins
et même une toute petite chouette !
Depuis, la chasse et la destruction des
forêts ont tout gâché et aujourd'hui notre
nature n'est plus la même .

Bon courage capitaine !

En ce jour mémorable, nous vous nommons, vous les humains, responsables des animaux et des végétaux
de la Guadeloupe ! 
Votre mission est de veiller à ce qu'aucun de nous ne disparaisse car alors, le monde entier serait privé
d'une petite partie de sa belle nature ! Dans votre tâche n’oubliez pas qu’une espèce perdue n’existera plus
jamais ! Alors, en route Capitaine et bonne chance !

Attention espèces fragiles
En Guadeloupe comme sur de nombreuses îles tropicales, la vie fut long-
temps merveilleuse et facile. Nous, les animaux et les végétaux de
Guadeloupe, nous avons appris à vivre sans nous disputer. Avec le temps,
nous sommes devenus zen ! Nous avons évolué à l’abri des guerres biolo-
giques et des invasions ! Du coup, nous n’avons pas su nous défendre
lorsque l’île a été colonisée par l’homme !  
Ainsi, lorsqu'un danger pointe son nez ou qu'une nouvelle espèce comme la
mangouste est introduite et qu'elle nous menace, nous perdons souvent nos
moyens ! Si le danger est trop important, certains d'entre nous peuvent
même disparaître !

Plus grave encore, lorsqu’une espèce endémique disparaît, elle est perdue à
jamais pour le monde entier !

«Flute ! Si j’avais su je n’aurais pas jeté mes gants de boxe en  arrivant ici !».


