NORD CARAIBES

Martinique - Nord-Caraïbes

Versant Nord-Ouest
de la Montagne Pelée

Des trames vertes à conforter,
en partenariat avec la Région, le
Département , les Communes et
l’ONFLe Conservatoire du littoral protège le versant nord-ouest de
la Montagne Pelée qui forme un grand ensemble cohérent et
continu depuis le littoral, jusqu’au sommet de la Montagne Pelée.
Les versants nord-ouest de la Montagne Pelée ont été classés au
titre de la loi de 1930 sur la protection des sites et des paysages
en 1996 ; le site couvre un territoire de 2500 ha de forêt. Du fait
de sa très grande biodiversité, le site est également classé en
grande partie en Réserve biologique intégrale (avec un plan de
gestion forestier piloté par l’ONF), avec un projet d’extension dans
les parties basses du territoire.
Le Conseil régional de la Martinique a engagé une démarche
de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour
le monument naturel que constitue l’ensemble volcanique et
forestier. Les massifs du Piton Conil et de la Montagne Pelée
forment la partie centrale du monument naturel proposé au
patrimoine mondial.
Enfin, plus au sud, un projet d’arrêté de protection de biotope
(APB) est en cours d’élaboration sur le secteur du Morne Rose
et du Cap Enragé.

Le Lorrain

Le Morne Rouge

© CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Orientations stratégiques

Contexte

Schoelcher

N
0

2

4 km

0

Enjeux : des situations contrastées
qui forment un patrimoine naturel très
diversifié.

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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La côte Nord-Caraïbes, bordée d’une route littorale est ponctuée
de nombreux bourgs nichés le long des rivages, au creux des
anses formées par les vallons et par les embouchures des
petits fleuves côtiers. Elle s’étend depuis l’extrémité nord de
la Martinique, jusqu’à l’agglomération de Fort-de-France, en
passant par la ville de Saint Pierre, ancienne capitale de la
Martinique jusqu’à l’explosion du volcan de la Montagne pelée
en 1906. Ces rivages s’étendent le long des pentes escarpées
des massifs de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet, qui
plongent dans la mer des Caraïbes, sous le vent des Alizées.
Tandis que les forêts et pelouses d’altitude reçoivent des
précipitations abondantes dites de relief, les versants sous le
vent sont couverts de formations végétales méso-xérophiles qui
témoignent de la sècheresse du climat.
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Grace à l’étagement de la végétation et aux gradients de
température et de précipitations, le continuum écologique
préservé que représente le versant nord-ouest de la Montagne
Pelée, est considéré comme exceptionnel pour sa rareté et sa
grande diversité à l’échelle des Petites Antilles. En effet, Ce site
abrite plus de la moitié des espèces endémiques de la Martinique
dont certaines sont devenues extrêmement rares : le Balata, le
Bois de sept ans, le Bois amer, le Bois noyau, etc.
Le nord présente des espaces vierges de toute occupation et
des anses encore sauvages (Anse Lévrier, Anse à Voile, Anse
des Galets). En allant vers le sud, les versants escarpés de la
Montagne Pelée laissent peu de place aux espaces agricoles et

aux infrastructures, ce qui contraint l’urbanisation à s’allonger de
façon assez linéaire, le long de la route littorale.
Situé entre les communes de Bellefontaine et de Case-Pilote, le
Cap Enragé est le dernier grand massif forestier encore présent de
la côte Nord Caraïbes avant les flancs est de la Montagne Pelée.
Cette forêt xérophile du littoral est riche en gommiers rouges, bois
pissenlit, cierges … tandis qu’à l’intérieur des terres, la forêt, plus
humide, présente des espèces rares comme le Balata, le Bois
fer, Bois noyer, inventoriés dans le cadre des ZNIEFF. Ce vaste
ensemble forme un continuum reliant au sud la forêt de Fond
Laillet, ainsi que la forêt départementalo-domaniale du Morne
Venté, à la forêt du Morne Rose au nord-est.

Une pression périurbaine qui se
renforce vers l’agglomération de Fort
de France et le long de la mer.
Compte tenu du relief et de la rareté des infrastructures, les
espaces potentiels de développement sont très rares, ce
qui renforce la pression exercée sur les espaces naturels.
L’agglomération de Fort-de-France conquiert les basses pentes,
puis déborde des fonds pour gagner les reliefs où les impacts
paysagers des constructions et des routes sont exacerbés.
Au nord, les plages de sable noir sont de plus en plus prisées ce
qui ajoute une forte pression balnéaire le long de la route littorale.
L’insuffisance des infrastructures et l’absence de transports
collectifs est à l’origine d’encombrements quotidiens très
marqués aux heures de pointe et durant les week-ends.
Le long de la côte se développe une agriculture (maraichage,
élevage) peu maitrisée qui s’ajoute aux autres dégradations
(défrichement, déchets, etc.).

Maintenir les coupures d’urbanisation le long du littoral afin de
prévenir le mitage ou l’étalement urbain dans les secteurs encore
préservés est l’objectif prioritaire pour le nord de Fort de France.
Ces coupures présentent un intérêt paysager certain dans des
secteurs peu végétalisés où l’urbanisation impacte durablement
les paysages.
Le Conservatoire s’attachera par ailleurs à préserver de vrais
continuum écologiques et forestiers depuis la frange littorale
jusqu’aux montagnes d’altitude, en liaison, avec l’ONF qui gère
la forêt domaniale du littoral (FDL – ex 50 pas) et les grands
massifs forestiers des Pitons du Carbet et de la Montagne Pelée.
A proximité du littoral, il étudiera la faisabilité de créer des zones
de préemption, si possible en liaison avec le Département, afin
de permettre des interventions dans les secteurs naturels à fortes
tensions foncières.
La mise en valeur des sites et la création de sentiers devra
accompagner la protection de ces sites dont la fréquentation ne
cesse d’augmenter à proximité de la capitale régionale.
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Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

3
790 ha
790 ha
1630 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

16 640 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

690 ha
690 ha
2070 ha
2070 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Zonage stratégique
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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