
Découvrir le site et vous renseigner :
a Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
B.P. 7212  97274 Schœlcher cedex - Tél. 05 96 59 57 00 
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

a Office de tourisme intercommunal Sud Martinique
26 zone de Petite cocotte - 97 224  Ducos - Tél. 05 96 28 08 99  
contact@ot-sudmartinique.com

a Bureau d’information 
touristique de Sainte-Anne
Place Abbé Morland - 97 227  Sainte-Anne

Le site classé des Salines 
à la Baie des Anglais
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a respectez la nature et votre environnement
a respectez les cultures, les plantations, les clôtures...
a ramenez vos déchets dans les poubelles

La préservation 
est l’affaire 
de tous
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LA BAIE DES 
ANGLAIS
le berceau géologique 

de la Martinique

En raison de son intérêt paysager majeur, 
le site “des Salines à la Baie des Anglais“ de la 
commune de Sainte-Anne est classé au titre de 
la loi du 2 mai 1930 (Art. R-341-1 et suivants du 
code de l’environnement), par décret du 22 août 2013. Il s’étend 
de la Pointe Dunkerque à la Pointe Coton sur 2 273 hectares 
dont 1094 ha correspondant au domaine public maritime. En 
application de cette mesure de protection, toute modification 
de l’aspect des lieux est soumise à autorisation spéciale. 
L’affichage et la publicité sont interdits.  

Une Opération Grand Site visant à améliorer la préservation, 
la gestion et l’accueil est en cours en vue d’obtenir le label 
Grand site de France.

La mangrove 
a Baie des Anglais 
Elle offre des paysages naturels 
bien préservés. D’une superficie 
d’environ 70 ha. , c’est l’une des 
plus belles mangroves de l’île, 
abritant une biodiversité très 
riche. On y trouve une faune 
aviaire abondante. 

a le palétuvier  : Grâce à ses 
remarquables racines en forme 
d’échasses, le palétuvier vit sur 
“pilotis“. Il est le seul arbre à se 
développer dans les difficiles 
conditions environnementales 
de la mangrove ( sol vaseux 
et pauvre en oxygène, 
submersions fréquentes 
par des eaux salées,...) 
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l  d’anciens volcans érodés : l’imposant morne Caritan, les mornes 
Joli-Cœur et des Amériques constituent une barrière végétale en 
arrière des plages et offrent des points de vue sur le littoral.  

l le littoral : plages boisées (cocotiers, raisiniers de bord de mer, 
mancenilliers, …), falaises rocheuses ou mangroves.   
L’Anse des Salines, avec sa plage de sable blanc, ses eaux turquoise et 
sa cocoteraie est réputée être  “la plus belle plage de l’île “.  La vue sur le 
Diamant et le Morne Larcher, ou l’île de Ste-Lucie y est  exceptionnelle.

l des zones humides : salines abandonnées, étangs, mares et 
mangroves : Fond Moustique, l’Etang des Salines, ou La Baie des 
Anglais calée entre mer et mornes boisés (Marguerite, Manioc, Malgré 
Tout, La Diablesse), constituée d’une vaste zone agricole s’ouvrant 
sur une large mangrove  en  fond de  baie. À, 

l’est l’Anse Trabaud sauvage, 
s’offre à  l’océan.  

Située au sud de la Martinique, la presqu’île de Sainte-Anne bénéficie 
de trois façades mari times offrant des ambiances différentes : à 
l’ouest, la mer des Antilles, au sud le canal de Sainte-Lucie et à 
l’est l’Océan Atlantique. Le climat est aussi un des plus secs de 
la Martinique.  Le soleil brille toujours à Sainte-Anne. Les paysages 
sont des plus contrastés, offrant d’un côté une mer turquoise 
aux plages de sable blanc, de l’autre des zones humides bordées 
de mangroves, des mornes boisés au relief doux et vallonné, ou 

encore des falaises.... Cette exceptionnelle qualité est due à 
l’harmonie reliant la chaîne de mornes et le littoral 

préservé.  L’ensemble du site offre des 
paysages d’une grande beauté qui 

en font un des sites les plus visités 
de  Martinique.

Une grande diversité de paysages et d’espèces 
La presqu’île de Sainte-Anne est, avec la Caravelle, une des premières 
terres émergées de la Martinique. Son fondement lui confère un statut 
historique particulier, et en fait un territoire hautement symbolique.  
Des recherches archéologiques ont démontré la p r é s e n c e 
d’une population amérindienne dès le IVe siècle,  à la 
Pointe Baham et aux Salines. 
Au début de la colonisation, Ste-Anne faisait partie de 
la paroisse du Marin. Ce n’est qu’en 1837, que Ste-Anne 
est érigée en commune.
Aux 18e et 19e siècles , l’industrie sucrière se développe. On compte 
une vingtaine d’habitations sur la presqu’île. Aujourd’hui les ruines 
des habitations du Val d’Or, des Anglais des Grottes ou encore de 
Crève-Cœur, sont les témoins de ce passé.
Pendant la seconde guerre mondiale, 
l’usine du Marin construit et exploite les 
marais salants de Fond Moustique, 
mais après guerre, la 
consommation de sel chute 
et l’exploitation s’arrête. 
Ces marais, encore 
visibles aujourd’hui, se 
recouvrent progres-
sivement  de 
mangrove.

Les tortues marines viennent 
pondre sur les plages. Après  65 
jours environ, les jeunes tortues 
émergent et rejoignent la mer. 
Adultes, elles reviendront pondre 
sur cette même plage. 
(Toutes les tortues marines sont 
protégées. )  

Eretmochelys imbricata
Tortue Imbriquée ou Caret

Un remarquable patrimoine historique 

    Aiglon
Balbuzard pêcheur

l des savanes de cactus et des lieux totalement minéraux 

La Savane des Pétrifications offre un paysage minéral 
particulier, quasi-désertique où la roche volcanique 

érodée affleure dans des dégradés de rouges lumineux.

L’Étang des Salines, est le repaire de nombreux oiseaux 
sédentaires ou migrateurs : bécasseaux, pluviers,
chevaliers, aigrettes, hérons  … On y découvre  
aussi plusieurs espèces de crabes comme 
le cirique bleuté ou le crabe violoniste  appelé  
également “Cé ma faute“ avec sa grosse pince. 

Pluvier 
Grosse tête
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