
Journée Mondiale des Zones Humides

Maison du Parc
Avenue des Canéficiers // Boulevard Sainte-Catherine
BP 437 // 97205 Fort-de-France Cedex
Tél. : 0596 64 42 59 // Fax : 0596 64 72 27
contact@pnrm-martinique.com
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Samedi 02 février 2013

Visites gratuites enbateau ou en kayak de 9h00 à 13h00Inscrivez-vous au :0596 645 645
ou

0596 644 259

Visite de la Mangrove de Génipa

Les Zones Humides
Les mangroves sont les zones hu-
mides les plus emblématiques de la 
Martinique, et les plus importantes en 
superficie. Les mares, les étangs sont 
également appelées Zones Humides. 
Ces espaces naturels qui abritent 
d’innombrables espèces végétales 
et animales sont des paysages  
remarquables. 

La Journée Mondiale des Zones Humides 
La journée des zones humides est célébrée dans 
le monde le 2 février. Elle  commémore la signa-
ture de la Convention sur les Zones Humides, le 
2 février 1971, dans la ville Iranienne de Ramsar. 
Ce traité intergouvernemental vise à la conser-
vation et à l’utilisation rationnelle des zones  
humides dotées de grandes richesses écologiques.

L’étang des Salines,  site Ramsar  
reconnu « zone humide d’importance internationale ».    
D’une superficie de 103 hectares, dont 80 appartiennent désormais au 
Conservatoire du Littoral (CEL), l’étang des Salines, situé sur le territoire de la 
commune de Sainte-Anne,  est  devenu en 2008, l’unique espace martiniquais 
labellisé site Ramsar (zone humide d’importance internationale). 



Dans la cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides,  le samedi  02 
février 2013, le Parc naturel régional de la Martinique poursuit ses actions 
de sensibilisation et de valorisation de nos écosystèmes. 
Devant le succès rencontré en 2012 et afin de répondre à une forte 
demande du public, c’est le site de la future Réserve Naturelle Régionale 
de la baie de Génipa qui accueillera à nouveau les acteurs et visiteurs de 
cette journée de sensibilisation.
Au départ du Bourg des Trois-Ilets le Parc naturel régional, avec l’appui 
des opérateurs écotouristiques du secteur, vous propose des balades de 
découverte de la mangrove de la Baie de Génipa, en bateau et en kayak. 
Ces balades seront ponctuées d’échanges avec des spécialistes de ces 
écosystèmes.

Les activités de cette journée
Au départ du bourg de la char-
mante commune des Trois-Ilets, vous 
serez accueillis par l’équipe du Parc 
Naturel Régional de la Martinique 
et ses partenaires, puis acheminés 
en bateau, sur un îlet au cœur de la 
baie de Génipa. 
En bateau ou en kayak (*), pour une 
balade d’environ 1 heure en com-
pagnie de guides professionnels et 
de gardiens de l’environnement, vous 
découvrirez la richesse des espèces 
abritées par les zones humides, sa-
vourerez le calme et la diversité des 
paysages. 
Nous vous aiderons à mieux com-
prendre cet environnement pour 
mieux le protéger et le valoriser. 
Au retour de la balade une colla-
tion vous sera offerte.

La Baie de Génipa ...
un patrimoine exceptionnel
Avec ses 1 200 hectares, elle repré-
sente 65% des mangroves de la 
Martinique et se caractérise par la 
richesse de sa biodiversité :
∞ 153 espèces végétales dont cer-
taines très rares, endémiques, voire 
uniques au Monde
∞ 93 espèces d’oiseaux dont 9 en-
démiques à la caraïbe, 1 à la Mar-
tinique, et d’autres vulnérables et en 
voie d’extinction
∞ Un milieu naturel foisonnant de 
crustacés, insectes, mollusques et 
autres petits animaux
∞ Un patrimoine paysager unique

PROGRAMME  
Balades de découverte de la Mangrove de la Baie de Génipa

08h30 : Accueil des participants - Front de mer des Trois-Ilets
∞ Ateliers thématiques (et stands partenaires) 
∞ Départs du ponton à 9h00, 10h00, 11h00, et 12h00
∞ Début des visites : 9h30, 10h30, 11h30, 12h30 

Départ du bourg des Trois-Ilets en bateau
∞ Découverte commentée de la baie, de son histoire et 
  des îlets des Trois-Ilets jusqu’au petit îlet

Balades de découverte de la mangrove

Au départ du petit îlet, en bateau ou en kayac
∞ En bateau : visite commentée de la mangrove, 
  la faune et la flore de la Baie de Génipa
∞ En kayac : visite commentée de la mangrove, 
  la faune et la flore de la Rivière-Salée
∞ Retour sur le petit ilet

Exposition
∞ Présentation des Zones Humides de la Martinique
∞ Présentation du Projet de Réserve Naturelle Régionale 
  de la Baie de Génipa

Collation à bord du bateau, sur le trajet retour

Départs du petit îlet vers le bourg des Trois-Ilets 
∞ À 10h30, 11h30, 13h30, 13h30

Renseignements et inscriptions au : 0596 64 56 45


