
Phare de la Caravelle, 
le plus haut de France.

Plus de 288 espèces dont  
170 végétaux, 53 oiseaux,  
6 reptiles, 17 crustacés,  

10 mammifères,  
2 amphibiens, plus  
de 30 insectes…

Inventaire
biologique
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Visitez-moi !



Réglementation et Police*

Un site d’intérêt patrimonial Les sentiers de découverte de la Réserve
Plus ancienne terre émergée de l’île, avec Sainte-Anne,  
la Caravelle propose des paysages variés, une mosaïque  

de milieux naturels et des vestiges géologiques, 
sans oublier l’énigmatique Baie du Trésor.

Un vivier pour la science
La Réserve est le lieu d’inventaires faune et flore. 
Sont menés des suivis des oiseaux terrestres et marins,  
des pollinisateurs et de la végétation, mais 
aussi une lutte contre les prédateurs 
des espèces protégées et la 
surveillance du milieu marin.
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Toute infraction à la réglementation est passible d’une amende selon l’art. R*242-38 du code de l’environnement.
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 La Presqu’île de la Caravelle
abrite un patrimoine naturel 

remarquable, notamment le Raisinier 
de la Caravelle, Coccoloba Caravellae, arbre 
endémique et le Moqueur à gorge blanche, 

Ramphocynclus brachyurus brachyurus, 
sous-espèce d’oiseau endémique.

Une biodiversité 
unique au monde
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Petit sentier 1h30 - 2,5 km
Faune et flore de la forêt  
sèche et de la mangrove

 
Plage et mangrove

Sentier Baie 
du Trésor

Grand sentier 3h30 - 7 km
Faune et flore du littoral  
atlantique, curiosités géologiques  
et superbes paysages

Randonnée géolocalisée


