
Factsheet

The Protocol on Specially Protected Areas
and Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Étangs des Salines

Identification
Country: France
Name of the area: Étangs des Salines
Administrative region: Sainte Anne - Martinique
Date of establishment: 1/1/1998
Geographic location:
Longitude X: -60.871124
Latitude Y: 14.403757
Date of listing under SPAW: 09 Décembre 2014

Contacts:
Contact address: Conservatoire du littoral Délégation Outre Mer
7, avenue Condorcet 97200 Fort de France
Website: www.conservatoire-du-littoral.fr
Email address: martinique@conservatoire-du-littoral.fr

Introduction
L'Etang des Salines, est une lagune littorale de transition (fonc-
tionnement de type fluvial et atmosphérique) qui se situe à 3,5 km
au sud-est de la ville de Sainte-Anne, à l'extrémité sud de l'île de
la Martinique. Il est facilement accessible par la route départe-
mentale qui dessert la plage, réputée et très connue, de la Grande
Anse des Salines. D'une superficie d'une centaine d'hectares, un
étroit cordon littoral le sépare de la mer, avec laquelle il commu-
nique par 2 canaux situés respectivement à son extrémité sud et
sur sa bordure ouest.
Son régime hydrique est principalement sous la dépendance des
influences marines lors des marées et des fortes houles. L'étang
est aussi alimenté par les eaux de pluie et de ruissellement. Sa
faible profondeur de 0,80 m de moyenne et ses eaux chaudes
(température comprise entre 27 et 32,5 °C), conjugués au climat

très chaud du sud, provoque une forte évaporation et lui confère
un taux de salinité élevé de 40 pour 1000. Ces caractéristiques
physiques ont facilité son aménagement et son utilisation comme
marais salants du XVIIIème au XXème siècle, d'où sa dénomination
"Étang des Salines".
Les menaces que constituent les pesticides et le ruisselement de
produits polluants (agriculture, chasse, décharge à proximité de la
zone), ainsi que le tourisme qui se revèle problématique car le site
comprend une des plages les plus fréquentées de la Martinique (1
million de visiteurs par an), ont motivé l'intervention foncière du
Conservatoire du littoral en 1998. Cela permet depuis, d'y mener
une politique de conservation, de protection et de mise en valeur
de cette zone humide d'intérêt fonctionnel pour la Martinique.

Ecological criteria
o Representativeness
þ Conservation value
o Rarity
o Naturalness
þ Critical habitats
þ Diversity
þ Connectivity/coherence
o Resilience

Cultural and socio-economic criteria
o Productivity
þ Cultural and traditional use
o Socio-economic benefits

SPAW criteria met

Cartagena Convention Protocol of 1999

- A SPAW listed site -



Étangs des Salines

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php

UNEP-CEP : www.cep.unep.org/

SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

Management structure, authority
Conservatoire du littoral

Main fauna populations and/or those of particular importance
present (resident or migratory) in the area:
L'étang regroupe dix espèces de crabes et cinq espèces de
crevettes. Parmi les crabes, on retrouve les plus connus, comme le
«cémafot » ou crabe violoniste (Uca rapax), le crabe de terre
(Cardisoma guanhumi) et le cirique (Guinotia dentata). De plus, 38
espèces de poissons ont été recensées dans l’étang, appartenant à
23 familles, ce qui dénote d’une bonne richesse spécifique. La
diversité spécifique est cependant moindre, car quelques espèces
dominent le peuplement. Le recensement des populations
aquatiques de l’étang devrait être actualisé et enrichi par une étude
sur les mollusques, les arthropodes terrestres, les reptiles et les
amphibiens, qui semblent n’avoir jamais été inventoriés sur ce site.
L’étang des Salines est un lieu de refuge important pour les
populations d’oiseaux, tant sédentaires que migrateurs. Ce sont
surtout les limicoles qui présentent un grand intérêt en période de
migration. Plusieurs espèces d'ardéidés fréquentent aussi la slikke
et les mangroves. On relève également la présence d'anatidés. On
note par ailleurs la présence de l'Engoulevent (Caprimulgus sp.),
oiseau crépusculaire qui niche au sol et encore rarement observé
par les naturalistes en Martinique.
On peut noter la présence de chauves-souris chassant au dessus de
l’étang.
Des inventaires vont permettre de compléter la liste des taxons des
différents groupes faunistiques.

Site description
General features of the site

Size: 98 sq. km
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
98 sq. km
Wetland surface: 0 ha
Marine surface: 0 sq. km
National status of your protected area: Réserve de chasse et
de faune sauvage
Marine ecoregion: 64. Eastern Caribbean

Management plan
Il existe actuellement un plan de gestion simplifié qui présente 3
objectifs généraux de gestion. A
savoir :
- Améliorer l'état des connaissances de l'étang;
- Améliorer l'état écologique (Restaurer les fonctions
hydrauliques du site);
- Poursuivre l'entretien et l'animation du site.
Ce document va être révisé prochainement. En effet, un nouveau
plan de gestion est en cours
d'élaboration (voir CCTP en pièces jointes) afin de proposer des
objectifs de gestion opérationnelle
et de préservation du site. Le futur plan de gestion comprendra
des études d'approfondissement des
connaissances (faune, flore, hydrologie, approche paysagère et
culturelle), et une description des
usages du site afin de définir une gestion fonctionnelle et un plan
d'action.

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Inside the area
Permanent: not given
Seasonal: not given
In the zone of potential direct impac
Permanent: not given
Seasonal: 875000

International status and Date of designation
Biosphere reserve: No
Ramsar site: Yes 11/1/08
Significant bird area: No
World heritage site (UNESCO): No
Others: Yes Site Classé 8/22/13
SPAW Site : 09 December 2014

Links

http://www.spaw-palisting.org/area_public/show/id/16

