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LA BAIE DU TRÉSOR

> DESCRIPTION

   Enclave maritime dans la Réserve de la Caravelle, cette petite 
baie est très protégée des vents et houles dominants, ce qui en fait 
un mouillage très sûr. Elle est dominée par le Château Dubuc, haut 
lieu touristique mis en valeur par un petit musée. L’entrée de la baie 
s’ouvre vers le Sud et la parie Est de la Baie Galion. Son plan d’eau 
est protégé par une série de récifs au Sud de la Pointe Caracoli, et 
par trois récifs qui barrent son entrée. L’intérieur de la baie est 
calme et propice au développement de la mangrove qui la borde sur 
une bonne partie de son pourtour. Les hauts fonds sont constitués 
d’herbiers et petites cayes. Plus profond, les fonds sont sableux ou 
vaseux.

> INTÉRÊTS

• La diversité de ses écosystèmes marins. Le fait que soient 
présents les trois principaux écosystèmes marins tropicaux sur une 
petite surface, dans une baie fermée, est exceptionnel en Martinique. 
Malgré le peu d’études effectuées sur la côte Atlantique, on peut 
dire que la Baie du Trésor est une zone riche en coraux (plus de la 
moitié des espèces dénombrées en Martinique sont présentes, 
alors que la profondeur ne dépasse pas 20 mètres), mais aussi en 
gorgones et en algues. Elle abrite au niveau du rocher du Trésor des 
colonies de corail Corne d’Elan (Acropora palmata) espèce en 
danger critique d’extinction à l’échelle de la Caraïbe. Par contre, les 
poissons sont peu abondants, et surtout de petite taille.
• Un lieu très prisé par les plaisanciers. La baie est fréquentée 
par les piétons passant par le Château Dubuc, mais aussi par les 
voiliers et les bateaux à moteur qui viennent pour la plage abritée du 
vent et le calme du mouillage. Contrairement à la plupart des 
mouillages en Caraïbe, les ancres reposent en général sur un fond 
sableux et n’arrachent pas les herbiers. Mais le nombre de places 
est limité.
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Baie du Trésor, Caravelle

Une zone exceptionnelle à préserver
   Le milieu marin est remarquable dans la Baie du Trésor, principa-
lement pour sa diversité d’écosystèmes. Les principales dégrada-
tions du milieu marin sont dues :
• A la sédimentation importante pour partie héritage de l’activité 
agricole qui s’exerçait sur les bassins versants de la Baie jusqu’au 
XXème siècle et venant actuellement sans doute en majorité de la 
Baie du Galion (elle peut également être accompagnée de micro 
polluants pesticides...). On a pu constater un fort degré de 
sédimentation dans la Baie du Trésor, mais aussi sur les tombants 
extérieurs. Cela provoque un déséquilibre en étouffant les coraux 
et en dominant la diversité globale des écosystèmes. La configura-
tion de la baie, avec ses cayes empêchant les courants de circuler, 
accentue naturellement la décantation sur le fond des petites 
particules en suspension dans l’eau qui entrent par l’action de la 
marée et des vents.
• En moindre partie à la plaisance (surtout bateaux à moteur, 
échouages sur les hauts-fonds, chocs mécaniques sur les coraux).
   Nous devons insister par ailleurs sur l’irresponsabilité de nombre 
de personnes venant pique-niquer sur la plage, en bateau ou à 
pied, qui laissent leurs déchets sur place.
Une réserve marine à la Baie du Trésor
   L’idée n’est pas nouvelle (elle date d’au moins vingt ans). Le fait 
que cette baie est entourée par la Réserve Naturelle de la 
Caravelle, et la qualité paysagère du lieu, poussent logiquement à 
créer une extension de la protection à la zone marine de la Baie du 
Trésor. Une nouvelle étude pilotée par le Parc Naturel est en cours 
actuellement.
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