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L’ÎLET LA PERLE
LES FONDS MARINS ET 
l’ÎLET DE L’ANSE CÉRON 
Á L’ANSE COULEUVRE

> DESCRIPTION

   Le site « Fonds marins et îlets de l'anse Céron à l'anse 
Couleuvre » s'étend du sud de l'anse Céron jusqu'au nord de 
l'anse Couleuvre, et vers le large au-delà de l'îlet La Perle jusqu'à 
une profondeur de 50 mètres.

   Du point de vue de l'écologie terrestre, l'îlet La Perle présente 
un intérêt pour la faune aviaire marine : cet îlet est fréquenté par 
plusieurs espèces protégées comme la sterne à collier, le noddi 
brun ou le fou brun.

   Du point de vue de l'écologie marine, les secteurs les plus 
intéressants sont les pourtours de l'îlet La Perle et du rocher Le 
Sous-Marin (dit aussi îlet à Terre). Ces milieux sous-marins ont 
fait l'objet en novembre 2006 d'une évaluation patrimoniale, 
réalisée par l'Observatoire du Milieu Marin Martiniquais et 
intitulée « Evaluation écologique du secteur La Perle Le Sous-
Marin ». La superficie marine est de 82 hectares, la superficie 
 terrestre (îlet La Perle) est de 0,32 ha

> RÉSUMÉ DE L'ÉVALUATION 
ÉCOLOGIQUE, ET PROPOSITION DE 
GESTION (OMMM, 2006)

   Les sites de La Perle et du Sous-Marin sont des sites exposés 
à des conditions hydrodynamiques fortes. Les communautés 
ichtyologiques sont très diversifiées (68 espèces recensées) et 
des poissons de grande taille sont observés. Des tortues marines 
(vertes et imbriquées), en alimentation, sont fréquemment obser-
vées sur ces sites.
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   Les communautés benthiques sont très riches en éponges . 
La biodiversité en corail est relativement faible (20 espèces ou 
genres recensés) en comparaison du nombre d'espèces rencon-
trées dans les sites du sud (38 espèces sur la ZNIEFF des cayes 
de Sainte-Luce). Un gradient de biodiversité est mis en évidence 
entre la Perle ouest, côté large, la Perle est, côté terre, et le 
Sous-Marin.

   Le caractère paysager et le bon état écologique de ces sites en 
font un secteur particulièrement intéressant du point de vue de 
leur mise en protection dans le cadre d'un projet de réserve 
marine.
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