Sentier aérien et sous-marin de Grande Anse d’Arlet 115
Sous les palétuviers, la plage

21

Sentier aérien et sous-marin
de Grande Anse d’Arlet
Une zone maritime
particulièrement riche
Entre Morne Champagne et Cap Salomon s’étire l’une des plus belles anses
de Martinique. Bordée de part et d’autre par des falaises sauvages, vers
le couchant par une petite mangrove et en son centre par une vaste plage
de sable blanc, cette zone maritime est d’une grande richesse écologique,
tant par ses rivages préservés que par ses fonds marins.

D’un état de pesanteur à un état d’apesanteur
C’est à une balade amphibie que vous convie cet itinéraire original, sans autres étapes
que celles que vous choisirez. Arrivé à hauteur de mangrove, après avoir traversé la
forêt sèche, de bipède, vous vous transformerez progressivement en nageur de surface,
plongeant çà et là parmi les récifs coralliens et les herbiers marins, à la suite d’une tortue verte ou d’un poisson cardinal flamboyant.

Bien que situé aux portes de la commune
de Grande Anse, ce site se présente comme
un véritable espace buissonnier, préservé
d’une fréquentation qui, en maints endroits
de Martinique, a littéralement explosé.
Couverts d’une forêt sèche où quelques arbres
fruitiers épars témoignent d’une ancienne occupation humaine, et d’une petite mangrove où
poussent mangles gris, noirs et blancs et quelques
palétuviers rouges, ces rivages sont de ces lieux qui,
loin de l’agitation de la ville, offrent un espace propice à
la sérénité. Les papillons ne s’y sont pas trompés. Alors que
sur d’autres sentiers, croisent seulement deux ou trois espèces,
ici, ce ne sont pas moins de sept morphotypes de papillons
qui évoluent. Posés sur de hautes herbes ou à même le sol
humide, virevoltant entre les branches des corossoliers, des
tamariniers et des calebassiers, en tenues jaunes, orangées,
blanches, noires et marron, ils imprègnent le paysage d’une
impression de légèreté. Merveille de délicatesse, ils semblent
proches de l’éther, au-dessus d’un autre monde, celui des crabes de palétuviers et des mantous, bien ancrés quant à eux
dans la boue tellurique. De cet univers de troncs entrelacés
où nombre d’oiseaux ont trouvé refuge, s’élèvent, parmi bien
d’autres chants, les litanies des coulicous manioc et des élénies siffleuses. Passé les frondaisons et les racines, d’éboulis
en clapotis, le rivage tangible s’estompe au profit des eaux
salées de la mer Caraïbe. Avant l’immersion, un beau manguier sous les ramures duquel peut se tenir conseil nous invite
à échanger émotions et visions. Mais pas de précipitation, la
moisson de sensations marines reste à venir. Chaussez donc
palmes, masque et tuba et plongez dans une découverte subaquatique pour élargir votre expérience des lieux.

De mystérieux vaisseaux
“Dans l’azur miroitant des eaux caraïbes irradiées par le soleil de midi, j’ai vu
venir à moi d’étranges vaisseaux. Curieux
et tranquilles, comme des habitants d’un
autre monde, ils m’observaient. Je ne
sais qui de nous fut le plus étonné. Eux,
aux couleurs d’Egypte bleues et jaunes
irisées, à la respiration paisible et aux
mouvements ondulants, tentaculaires
juste un peu, dans une autre dimension ;
moi, affublé d’une tenue en néoprène et
de grandes palmes, le visage derrière un
hublot, immobile et fasciné, bien là, mais
où ? Moment d’éternité, rencontre d’un
autre type, il n’y avait plus rien à penser,
qu’à regarder et se laisser porter. Puis,
avec une grâce inouïe, ils se sont éloignés. Assurément, ici et à ce moment,
Jules Vernes, comme moi, eut été heureux, absolument heureux… Merveilleux
calmars, je vous rends hommage.”
Daniel Kempa
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Beau Grégoire
et demoiselle cacao
Par un chenal d’accès aménagé pour nageurs débutants ou confirmés se fait
l’entrée dans l’élément liquide, la ZNIEFF* marine 0008, l’une des plus prolifiques de l’île.

l’occasion se présente, veuillez à ne pas lui obstruer le passage. Accompagnez-la discrètement en respectant une distance de courtoisie, elle n’en démontrera que plus de naturel.
Plus loin, sur les fonds sableux, s’étire le domaine des prairies
marines. Dans cet autre milieu marin dansent sous la houle
les herbes à tortue parmi lesquelles oursins blancs et lambis
broutent, au voisinage de concombres de mer qui filtrent
les sédiments, et d’étoiles coussins qui de leur cinq bras forment un pentagone, figure dans laquelle Léonard de Vinci
avait inscrit son célèbre “Homme debout”.

Dans l’eau, la vie

De balcon vert en promenade bleue

Tout autour de ce passage, quelques bassins entourés de grosses pierres retiennent l’eau. Ils
permettent à des enfants et à des adultes, adeptes des pataugeoires, d’explorer le monde
sous-marin à l’aide de caissettes de bois dont le fond est transparent. C’est qu’ici, la vie
aquatique est à portée de main et de tous, pourvu que l’on se contente du plaisir des yeux.
Dans ces quelques mètres cubes évoluent crevettes, poissons et bien d’autres organismes
marins. Tandis que cette exploration ludique se déroule en toute sécurité, les plus téméraires peuvent évoluer au-dessus du récif corallien qui se déploie à seulement quelques
mètres de profondeur. Dans ce monde de coraux, de gorgones et d’éponges, poissons
chirurgien, papillon, ange et beau Grégoire rivalisent d’élégance avec demoiselle cacao,
fée lorette et marionnette tête d’or. Sur les gorgones éventail de Vénus sont fixées çà
et là des monnaies caraïbes, coquillages dont les deux lobes sont garnis de magnifiques
ocelles orange bordées de noir. Ici, il est fréquent de rencontrer des tortues imbriquées,
dont le régime omnivore est composé en grande partie de coraux qu’elles prélèvent à
l’aide de leur robuste bec crochu. Vous aurez peut-être la chance de faire un bout de
chemin avec l’une d’entreelles et d’observer
sa déambulation.
Si

Un projet d’aménagement pédagogique est en cours de réalisation sur ce site. Déployé sur terre comme en mer, celuici permettra d’approfondir votre découverte.
Ainsi, un “balcon vert” aménagé proposera l’observation
panoramique d’une zone terrestre présentant la quasi-totalité des espèces végétales du lieu.
Un sentier sous-marin, d’environ 250 mètres, offrira la possibilité, grâce à des fiches submersibles, d’identifier et de
comprendre le milieu subaquatique. Plusieurs “hot spots”
seront dotés de bouées numérotées référencées sur ces fiches
explicatives.
La zone sera protégée de la navigation par des bouées de
signalisation qui permettront aussi le repos, le cas échéant.
Une attention particulière vous est recommandée, le contact
avec la flore ne doit pas être envisagé afin de la préserver.
Cette zone doit être considérée comme un sanctuaire pour
les espèces marines, gage de l’émerveillement de plongeurs
libres et respectueux de l’environnement. (Éléments apportés par Laurent Juhel)

Pratique
Des Anses-d’Arlet, prenez par la D 7 la
direction de Grande Anse. Garez-vous
sur un parking au centre du bourg puis
allez par une petite route en direction du
radier. Après avoir franchi ce passage,
allez jusqu’au bout de cette voie puis
empruntez un petit chemin pour aller
vers le littoral.
Comptez de 2 à 3 h pour cette balade
amphibie.
Pour en savoir plus contactez le gestionnaire du site, le club “Abyss plongée”
Abyss plongée Martinique
Demandez Filipo
Mobile : 06 96 90 36 21
abyssplongee@hotmail.fr
www.abyssplongeemartinique.com

