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LE PATRIMOINE
D’EXCEPTION,
UN ENJEU
DE SOCIÉTÉ

Le projet d’inscription d’un Bien naturel martiniquais sur la liste du patrimoine mondial UNESCO est une démarche collective entreprise de longue date par la collectivité
territoriale de Martinique. L’inscription de ce projet sur la liste indicative de la France
en 2014 a été une première étape franchie après la mise en œuvre d’une dynamique
locale incluant des partenaires du monde du vivant et du culturel.
La convention du patrimoine mondial présente l’originalité de lier dans un même
document la protection des patrimoines naturel et culturel, reconnaissant l’importance d’un équilibre entre les deux. En Martinique, les monuments naturels sont
profondément inscrits dans la culture. Edouard Glissant dira “Notre paysage est
son propre monument : la trace qu’il signifie est repérable par-dessous. C’est tout
histoire” . Par conséquent, réussir à inscrire nos monuments naturels sur la liste du
Patrimoine Mondial constitue un véritable projet de société qui, au-delà d’une reconnaissance internationale, vise à reconcilier les martiniquais avec leur «entour».
La responsabilité qui nous incomberait dans la préservation d’un patrimoine de
valeur universelle est immense et nous exposerait au regard du monde ; c’est une
opportunité de se sentir plus forts en s’inscrivant en fils et gardiens de notre patrimoine au nom de l’humanité.
Cette présentation devant le Comité National des Biens Français du Patrimoine
Mondial a pour objectif de valider le périmètre de notre Bien ainsi que son plan de
gestion.
Je vous remercie de l’appui que vous pourrez nous apporter dans la poursuite de
cet objectif.

Monsieur Alfred Marie-Jeanne

Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

Audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial - 23 Octobre 2018

5

DE LA FORCE
D’UNE IDÉE

À LA CONCRÉTISATION
DU PROJET
DU TERRITOIRE
MARTINIQUE

Le projet d’inscription des « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons
du Nord de la Martinique » demeure aujourd’hui la parfaite concrétisation de la
reconnaissance de la visibilité et de la lisibilité internationale du volcanisme et de
la biodiversité martiniquaise comme « Merveille du Monde » sur la Liste indicative du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En effet, le projet que nous portons au
nom de l’ensemble des forces vives des acteurs du territoire et plus largement de
la population martiniquaise vise à faire reconnaitre à l’échelle internationale un
Bien insulaire océanique caribéen, identifié par l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) comme lacune du Patrimoine Mondial pour les volcans
et la biodiversité, et reconnu parmi les 100 aires naturelles les plus irremplaçables
du monde.
Son potentiel d’exceptionnalité est ainsi constitué de reliefs en « pitons » et d’un
volcanisme « péléen », abritant tous les étages forestiers des Petites Antilles,
dans des continuités naturelles de la mer aux sommets, contenant des reliques
de forêts primitives, et dont la flore est représentative de l’essentiel de la diversité
biologique et de l’endémisme des Petites Antilles.
Aussi, je me ferai le héraut de toutes et de tous afin de permettre que cette candidature soit l’expression d’une vision commune et partagée de ce que notre Pays
Martinique a à offrir de meilleur à l’Humanité.
Louis BOUTRIN
Conseiller Exécutif en charge de l’environnement, du développement durable
et de l’aménagement du Territoire à la Collectivité Territoriale de Martinique
Président du Parc Naturel Régional de Martinique
Audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial - 23 Octobre 2018
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INTRODUCTION
Îles Vierges

La Martinique
dans les Îles du Vent
de l’arc des Petites Antilles

Anguila
Berbuda
Antigua
Montserrat
La Guadeloupe
La Dominique

La Martinique

Sainte-Lucie
Saint-Vincent
La Barbade
Les Grenadines
Grenade

Tobago

Trinité

Mer Caraïbe
Côtes sous-le-vent

Océan Atlantique
Côtes au vent

SITUATION & GÉOGRAPHIE
D’une superficie de 1128 km², l’île de la Martinique se situe au cœur de l’arc des Petites
Antilles entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud. Longue de 80 km environ et
large d’une trentaine de kilomètres, cette île orientée nord-nord-ouest / sud-sud-est, est la
plus excentrée de l’arc antillais, à l’exception de la Barbade qui n’est pas issue du volcanisme
de l’arc Antillais. La Martinique bénéficie d’un climat tropical humide qui permet d’identifier
deux saisons : le carême, saison sèche qui s’étale du mois de février au mois de mai, et
l’hivernage, saison humide du mois de juillet au mois de novembre.
Sa topographie est originale, puisque sa partie septentrionale montagneuse contraste
avec le reste du territoire, vallonné au sud et relativement plan à l’approche de la baie
de Fort-de-France. Le nord de l’île est dominé par la Montagne Pelée, un volcan dont les
modalités de fonctionnement ont donné naissance à un type éruptif, le type péléen appelé
aujourd’hui « volcan gris».
L’île est drainée par 70 cours d’eau pérennes qui se répartissent en deux grandes catégories : les torrents et les rivières de type mixte. Le linéaire côtier, de 450 km environ,
offre des milieux aussi diversifiés que des falaises, des anses sablonneuses, des grèves,
des mangroves, des embouchures de rivières. Enfin, un ensemble d’îlots, appelé localement îlets, ceinture le trait de côte et joue le rôle de véritables laboratoires naturels.

UN CONTEXTE DE CANDIDATURE FAVORABLE
C’est lors du discours du député Alfred MARIE-JEANNE, à l’Assemblée Nationale, en mai
2010 que ce dernier proposa l’inscription de la Montagne Pelée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Cette démarche est aujourd’hui reprise par la nouvelle collectivité territoriale de
Martinique (CTM). Elle est un engagement fort de la collectivité vers la construction d’un
projet partagé et construit autour d’un patrimoine commun.
Dans ce cadre, un comité scientifique local1 a été créé afin d’élaborer la stratégie du projet et
de constituer un dossier de préfiguration scientifique. Une mission d’évaluation a eu lieu en
décembre 2013 par un expert mandaté par le Comité National des Biens Français du Patrimoine Mondial (CFPM). Cette mission a permis la rédaction d’un rapport sur les atouts et
faiblesses de la candidature, et la formulation d’un avis favorable à l’inscription du projet sur
la liste indicative de la France en avril 2014 (http ://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5881/).

1 - La composition complète de ce Comité Scientifique figure en annexe de ce document.
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Le projet porte sur un ensemble de massifs volcaniques et forestiers réparti sur le territoire du nord, dont l’histoire géologique et biologique sont étroitement liées.
Le Bien proposé témoigne d’une aventure volcanique exceptionnelle qui a produit l’arc antillais. Cette histoire géologique a conditionné la présence du vivant dans une série d’émergences, d’effondrements, d’érosions, entraînant des recompositions, des essaimages et la
constitution de niches écologiques. Ce processus général se retrouve parfaitement résumé
dans un continuum écologique en Martinique, du fait de la position centrale de l’île dans
l’archipel.
Il s’est retrouvé lié à l’apparition d’une icône volcanique, la Montagne Pelée, et à une aventure biologique et culturelle qui témoignent autant des concentrations dues à l’insularité
(spéciations, triple niveau d’endémisme) que des fécondations (biologiques, culturelles,
identitaires) dues au carrefour que représentaient ces îles entre l’ancien et le nouveau
monde.
Le Bien proposé à la sauvegarde de niveau mondial est donc une dynamique géo-biologique
et culturelle exceptionnelle, aux fondements indissociables, qui récapitule l’ensemble de la
géo-biodiversité des Petites Antilles, et concentre des émergences du vivant strictement
endémiques, d’une irremplaçable et fragile profusion.
Le contexte de cette candidature présente plusieurs aspects favorables :
g le projet porté par la Martinique est un Bien naturel ;
g le Bien est situé dans une des zones prioritaires identifiées dans les orientations
du Comité du Patrimoine Mondial : Afrique, Caraïbe, Pacifique ;
g une étude UICN internationale de 2009 relative aux volcans, identifie la Montagne Pelée
comme un site manquant sur la liste du Patrimoine Mondial, de renommée mondiale,
et important pour la science et son enseignement ;
g une autre étude UICN internationale de 2013 identifie la Martinique parmi les possibilités
de propositions dans la liste du Patrimoine Mondial du fait de sa localisation
dans un Hot Spot2 de biodiversité.

Nuée ardente issue de la Montagne Pelée
en 1902, dévalant sur la ville de Saint-Pierre

2 Point chaud de la biodiversité mondiale : zone géographique contenant un très grand nombre d’espèces menacées
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RECOMMANDATIONS & RÉPONSES APPORTÉES
Suite à l’audition devant le CFPM d’avril 2017, ainsi qu’à l’issue de plusieurs sessions de
travail avec le groupe UICN France, des recommandations ont été formulées par plusieurs
experts.
1.

2.

3.

4.

Renforcer l’argumentaire sur le critère X : insister sur les espèces de faune et flore
menacées, justifier l’exceptionnalité par rapport à la Dominique, évaluer l’importance du
territoire pour la migration des oiseaux marins, élargir l’analyse comparative à d’autres
zones géographiques. Afin de répondre à ces points, l’équipe technique a ajouté dans son
argumentaire un certain nombre de fiches synthétiques sur les espèces faunistiques
endémiques et emblématiques. Une analyse comparative du Bien Martiniquais avec
celui de la Dominique a été effectuée, selon la méthodologie d’analyse comparative
proposée par l’UICN pour les Biens naturels. Par ailleurs, un chapitre a été rajouté sur la
place du Bien dans le couloir de migration des oiseaux marins.
Mettre en œuvre une coopération régionale : envisager une coopération plus
étroite avec les îles voisines de la Caraïbe, clarifier les objectifs de la démarche de
co-construction et organiser un travail commun notamment avec la Dominique, afin
de démontrer la pertinence du dossier au niveau international. Sur cette question,
un chapitre a été rédigé présentant l’ensemble des actions ayant été réalisées pour
répondre à cette demande en terme de coopération régionale, notamment l'organisation d'un séminaire international sur le thème de la gestion des sites Caribéens
inscrits au Patrimoine Mondial, le 25 septembre 2018.
Préciser le périmètre et sa cartographie : préciser les mesures visant à préserver la
continuité écologique entre les deux cœurs de Bien et distinguer les risques existant
sur le Bien. Basées sur une étude réalisée sur le Colibri à tête bleue, des précisions
sur les mesures de préservation de la continuité écologique entre les deux cœurs de
Bien ont été rédigées. En outre, des fiches sur les menaces auxquelles est soumis le
Bien ont été réalisées.
Les enjeux de gestion : proposer des solutions de gestion pragmatiques et efficientes, avec une adhésion solide de l’ensemble des élus concernés par le projet,
se traduisant pas des délibérations précises. L’état d’avancement de la concertation,
ainsi qu’une proposition de plan de gestion seront présentés dans ce dossier.

Le présent dossier a donc été remanié afin d’y intégrer ces nouvelles recommandations.
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Vue sur le massif du piton Mont Conil,
la Montagne Pelée
Audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial - 23 Octobre 2018

11

DÉCLARATION
DE VALEUR
UNIVERSELLE
EXCEPTIONNELLE

SYNTHÈSE
Les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique constituent
un Bien forestier archipélique montagneux d’origine volcanique, composé d’un ensemble
de 3 massifs répartis sur plus de 13 000 ha : le massif du Mont Conil, la Montagne Pelée et
les Pitons du Carbet.
La Montagne Pelée représente le type éruptif péléen. Elle est indissociable d’un évènement
unique : l’éruption de 1902. Les Pitons du Carbet forment quant à eux, des dômes aux
formes extrêmement érigées, constituant l’expression (Pitons) la plus remarquable d’un
phénomène géologique rare.
Ces aires volcaniques sont représentatives de tous les types forestiers retrouvés dans les
Petites Antilles. Elles abritent notamment d’excellents exemples de forêts humides très
anciennes. Les forêts de basse altitude y sont bien conservées pour les îles volcaniques tropicales. Le Bien se caractérise également comme étant la seule zone naturelle des Antilles
à présenter une continuité intacte d'écosystèmes végétaux de 0 à 1400 m.
La flore, notamment endémique, est exceptionnelle au sein du Bien. Le nombre de plantes
à graines endémiques de l'île y est le plus élevé des Petites Antilles. Une faune à haute
valeur patrimoniale y est également recensée. Le Bien abrite ainsi une biodiversité reconnue comme irremplaçable par la communauté scientifique internationale.

CRITÈRE VIII
Le relief des sept Pitons du Carbet est extrêmement érigé. Le plus haut atteint 1 197 m, soit
le plus élevé au monde pour le processus géologique dont il est issu.
Le massif de la Montagne Pelée présente un type éruptif singulier, le dôme de lave à explosion latérale, unique par la fréquence de ses éruptions passées. L’épisode éruptif de la
montagne Pelée de 1902-1905 a été particulièrement marquant. Ainsi, la nuée ardente du
8 mai 1902 a entraîné la mort de 28 000 personnes. Fait extrêmement rare, 7 explosions
successives se sont produites provoquant l’érection d’une aiguille de 350 m, la plus haute
connue de toutes les éruptions à dôme. Ce caractère exceptionnel et universel de l’éruption
de 1902 est devenu la référence mondiale pour le type péléen.
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CRITÈRE X
Le Bien se situe au sein d’une zone prioritaire de conservation de la biodiversité au niveau
mondial. Il héberge le continuum forestier le plus diversifié et le mieux conservé des Petites
Antilles. Ce couvert végétal se caractérise par la qualité des successions forestières qui
rassemblent tous les types forestiers propres à la Martinique et aux Petites Antilles. Au
cœur des versants nord-ouest du massif du Piton Mont Conil et sur les pentes inférieures
du Pain de Sucre ainsi que sur les mornes et plateaux qui lui sont adjacents, des formations végétales climaciques non perturbées sont préservées, notamment pour les types de
forêts mésophiles1 et hygrophiles.
La flore du Bien est représentative de la grande diversité végétale des Petites Antilles. Le
taux d’endémisme y est élevé tant à l’échelle antillaise qu’à l’échelle de l’île. Il possède ainsi
le plus grand nombre de plantes à graines, notamment endémiques, pour la partie Petites
Antilles du hot spot caribéen de la biodiversité.
Le Bien abrite également de nombreuses espèces sensibles et irremplaçables inscrites
sur la liste des espèces menacées, comme l’Ananas sauvage (Aechmea serrata), le Cerisier
montagne (Eugenia gryposperma) et le Bois flambeau montagne (Erithalis acuminata).
Concernant la faune, des espèces à forte valeur patrimoniale à l’échelle mondiale et identifiées comme vulnérables sont présentes : le Murin de Martinique (Myotis martiniquensis),
l’Allobate de Martinique (Allobates chalcopis) et l’Oriole de Martinique (Icterus bonana).

1 - Mésophile : relatif à une plante qui a besoin d'un milieu moyennement humide pour se développer.

L’édifice volcanique de la Montagne Pelée

L’édifice volcanique de la Montagne Pelée
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DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ
Le cœur du Bien rassemble plusieurs unités de conservation contiguës, qui représentent
plus de 13 000 ha. Les massifs montagneux sont protégés naturellement par de fortes
contraintes d’accessibilité permettant une préservation optimale à long terme. La plupart
des espaces sont constitués de forêts humides très anciennes restées éloignées de toute
zone habitée et desservies par de rares sentiers aujourd’hui faiblement pratiqués, pour la
la plupart effacés par la reprise de la végétation.
Dans les forêts plus sèches (mésophiles et xéro-mésophiles), la majorité des espaces
naturels du continuum sont à des stades évolutifs âgés de plus d’une centaine d’années. A
l’instar des autres îles de la Caraïbe, différents types d’occupations depuis la période amérindienne jusqu’à la période coloniale ont entraîné des modifications ponctuelles du milieu
(jardins créoles ou cultures de rendement) sur les parties basses des massifs. Quelques
vestiges et traces subsistent aujourd’hui de ces anciennes occupations, où la forêt a repris
ses droits. Cette phase de reconquête lente et graduelle sur une superficie aussi vaste est
propre à la Martinique et unique dans l’arc antillais.

MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION REQUISES
Le Bien, qui fait partie intégrante du Parc Naturel Régional de la Martinique, bénéficie d’une
protection juridique forte au niveau national sur la quasi intégralité de son périmètre :
réserve biologique intégrale (RBI), site classé, arrêté de protection de biotope, forêt départementalo-domaniale et propriété du Conservatoire du Littoral. Dans ce cadre, des plans de
gestion spécifiques ont été élaborés. Un label «Forêt d’exception» est également en cours
d’obtention.
Les mesures de protection et de valorisation sectorielles trouvent leur cohérence dans le
plan de gestion global du Bien. Celui-ci inclut également des actions de collaboration avec
les autres Biens des Antilles notamment sur l’amélioration des connaissances scientifiques
et les outils de gestion.
Bien que des menaces existent (réchauffement climatique, risques naturels, lutte contre les
incendies, espèces exotiques envahissantes, développement du tourisme…), les mesures de
gestion permettront d’y faire face et de garantir le maintien et le renforcement de sa valeur
universelle exceptionnelle.
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Forêt hygrophile des pitons du Carbet
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RAPPEL :
LES FONDEMENTS DE LA VALEUR
UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
DU BIEN
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CRITÈRE VIII
Le Bien proposé présente des caractéristiques sur le plan volcanologique pouvant être
définies comme étant exceptionnelles.
En effet, le volcanisme de la Montagne Pelée s’est caractérisé par des éruptions répétitives
à dômes de lave, dont l’épisode de 1902 a produit une nuée ardente exceptionnelle par
son effet destructeur. De plus, une aiguille s’est formée et a atteint une hauteur de 350 m
au-dessus du dôme de lave : la plus grosse aiguille connue de toutes les éruptions à dôme.
Les Pitons du Carbet, dont la morphologie est très érigée et donc très particulière, possèdent
un caractère exceptionnel, du fait du phénomène géologique dont ils proviennent, connu
à un seul autre endroit dans le Monde. Ils sont les plus représentatifs de ce phénomène
géologique.

CRITÈRE X
La valeur universelle exceptionnelle des Volcans et Forêts de Martinique s’illustre, pour le
critère x, par plusieurs attributs :
g La Martinique se situe dans les grandes régions prioritaires
pour la conservation de la biodiversité
g Le Bien intègre des continuums écologiques de forêts dans un excellent état
de conservation
g Le Bien concentre l’ensemble des forêts typiques des îles montagneuses
des Petites Antilles
g Le Bien proposé présente une diversité botanique et les niveaux d’endémisme
en plantes vasculaires les plus élevés des Petites Antilles
g Le Bien proposé abrite des espèces faunistiques et floristiques à forte valeur
patrimoniale et irremplaçables à l’échelle mondiale.
L’analyse comparative a été réalisée grâce à une méthodologie rigoureuse, utilisant le
maximum de données disponibles pour les aires comparables sélectionnées. Elle a permis
de confronter les données du Bien à celles d’autres îles possédant des aires naturelles
similaires, mais aussi à d’autres Biens existants.
la science et de la conservation.
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La question d’une candidature Martiniquaise en extension du
Bien Dominicais de Morne Trois Pitons plutôt qu’une candidature
unique ayant été posée à l’équipe projet, un argumentaire a été
développé.
Afin de justifier la distinction du Bien Martiniquais par rapport au
Bien Dominicais, il a été proposé une analyse comparative de ces
deux Biens, basée sur la même méthodologie d’analyse comparative (UICN) que celle utilisée précédemment pour la comparaison
avec les autres îles des Petites Antilles.

Audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial - 23 Octobre 2018
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FOCUS :
ANALYSE COMPARATIVE DES VALEURS UNIVERSELLES
EXCEPTIONNELLES DES AIRES FORESTIÈRES PATRIMONIALES
DU PARC NATIONAL DE MORNE TROIS PITONS
À LA DOMINIQUE ET DES VOLCANS ET FORÊTS DU NORD
DE LA MARTINIQUE
Le rapport d’audition du 27 avril 2017 devant le Comité Français du Patrimoine Mondial
(CFPM) a reconnu officiellement le caractère universel et exceptionnel des continuums
écologiques des Volcans et Forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la
Martinique (VFNM). Sa Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle (DVUE) est un
plaidoyer qui s’organise autour de l’enveloppe géographique d’une zone qualifiée de
suffisamment grande et fonctionnelle pour abriter l’ensemble des forêts typiques des îles
montagneuses des Petites Antilles. Or, bien qu’elle ne fasse pas référence à la présence
de continuums, la DVUE du Morne Trois Pitons National Park à la Dominique mobilise
implicitement les mêmes arguments en faisant référence à sa diversité écosystémique et
à l’excellent état de conservation de ses forêts.
L’étude des caractéristiques des aires forestières constitutives des Biens de la Dominique
et de la Martinique souligne une diversité d’écosystèmes forestiers plus importante
pour l’emprise spatiale des VFNM avec la présence d’habitats forestiers xérophiles et
mésophiles. De plus, la fragmentation forestière est plus significative à MTPNP. Cette
diversité écosystémique donne lieu à une diversité spécifique naturellement plus élevée
dans l’emprise des VFNM.
Néanmoins, les valeurs des VFNM prises individuellement sont potentiellement observables
dans d’autres îles des Petites Antilles. C’est notamment le cas de l’île de Saint-Vincent qui
elle aussi offre un continuum forestier. Plus encore, certaines des espèces menacées ayant
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation
sont uniquement présentes à la Dominique, à la Martinique ou dans une autre île des
Petites Antilles.
Le choix d’une candidature en série se pose si les valeurs du Bien proposé pour la
Martinique sont chacune comparées aux mêmes valeurs dans différentes autres îles
des Petites Antilles. En effet, à cette échelle d’analyse, il existe des complémentarités
apparentes entre les valeurs pour les aires forestières de la Martinique et de la Dominique,
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ainsi que celles des autres forêts de l’arc. En outre, si l’on considère l’enveloppe forestière
des VFNM comme un tout qui ne se réduirait pas à la somme des parties, la candidature
de la Martinique se singularise de celle de la Dominique et de toutes les éventuelles
candidatures à venir d’autres îles de l’archipel par sa couverture forestière continue la plus
homogène et la plus étendue des Petites Antilles. D’un point de vue scientifique, les deux
dispositifs de candidature sont justifiables. Le choix relève beaucoup plus des jeux d’acteurs
et des stratégies environnementales des organisations locales, régionales, nationales et
internationales, que d’un véritable argumentaire scientifique en faveur d’une candidature
individuelle ou en série. Dès lors, le choix devrait se porter sur le dispositif institutionnel
qui maximisera les chances d’inscription de l’emprise géographique des VFNM sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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LES MENACES SUR LA BIODIVERSITÉ DU BIEN
Les principaux facteurs de menace du patrimoine naturel d’outre-mer sont la destruction
des habitats, l’introduction d’espèces et la surexploitation des espèces.

> LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Bien est soumis aux mêmes aléas climatiques que les autres îles de la Caraïbe.
Le changement climatique est en passe de devenir l’un des principaux catalyseurs du
processus d’extinction des espèces au XXIe siècle (Vié et al., 2009).
Certaines espèces déjà menacées sont particulièrement vulnérables aux conséquences du
changement climatique, facteur aggravant des menaces déjà constatées.
En plus de constituer un catalyseur de ces phénomènes, les changements climatiques
provoqueront une série de perturbations des milieux naturels. Les espèces se développent
en effet dans des conditions de température et d’hygrométrie bien définies.
Les espèces végétales ont des besoins spécifiques de température et d’humidité pour leur
germination.
De nombreuses publications détaillent la variété des modifications écologiques attribuables aux changements climatiques (Giec, 2007), comme les changements dans les
aires de répartition géographique des espèces ou les modifications de sex-ratio.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estime que 20 à 30 %
des plantes et des animaux seraient exposés à un risque d’extinction de plus en plus élevé
si les températures globales moyennes augmentaient de 2 à 3 °C par rapport à l’époque
préindustrielle (Fischlin et al., 2007).
Les oiseaux, amphibiens et coraux des mers chaudes bâtisseurs de récifs ont été les premiers groupes évalués par l’UICN à l’aide d’une méthode de diagnostic de vulnérabilité. Les
résultats montrent que 35 %, 52 % et 71 % des espèces de ces groupes possèdent des
caractéristiques les rendant plus sensibles aux impacts des changements climatiques. Ces
résultats confirment donc que les caractéristiques biologiques de certaines espèces sont
un des premiers facteurs de sensibilité aux impacts des changements climatiques.
Les écosystèmes forestiers sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques. En effet, une augmentation de la température d’un seul degré Celsius peut modifier
le fonctionnement et la composition spécifique des forêts.
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Le changement climatique affectera la distribution des forêts en outre-mer. Certains
milieux forestiers relictuels sont condamnés par cette évolution. La distribution des forêts
dépendant des conditions microclimatiques, certaines forêts migreront en altitude, mais
les forêts sommitales n’auront pas la possibilité de migrer davantage.
Les espèces caractéristiques des forêts tropicales sont extrêmement adaptées à leur
milieu et elles ne pourront pas s’acclimater à des variations même très légères des conditions climatiques (Woodward, 2004).

Impacts du changement climatique
sur les forêts naturelles terrestres
En premier lieu, l’augmentation des températures, qu’elle soit ou non associée à une baisse
des précipitations, provoquera le déplacement en altitude des bioclimats et des forêts
associées. Les formations forestières qui ne trouveront pas d’espace refuge en altitude en
raison de l’anthropisation ou de leur position sommitale (forêts ombrophiles ou de nuages)
sont menacées de disparition, d’où un risque élevé de perte de biodiversité. Les capacités
et vitesses de migration des espèces et des formations végétales en altitude restent difficiles à établir, car le rythme d’augmentation des températures de l’air est 10 à 100 fois plus
élevé que les maximums connus des derniers millénaires (Mayle et Power, 2008).
La migration des formations végétales aura pour effet la contraction des forêts ombrophiles et le développement des formations sèches et semi-sèches.
Aux Antilles où la saison sèche pourrait s’allonger et les précipitations diminuer, la forêt
ombrophile de montagne devrait disparaître et la forêt xérophile se développer (Joseph,
2006 et 2011).
Par ailleurs, les réponses de l’écosystème aux changements en cours sont difficiles à prévoir, car certains mécanismes sont mal connus, tels que les impacts de la hausse des
températures sur la photosynthèse (Lloyd et Farquhar, 2008). Il est tout aussi délicat
de s’avancer sur l’évolution de la composition de la forêt et sur les réponses physiologiques des plantes, en particulier aux changements de températures (Lewis et al., 2009 ;
Zelazowski et al., 2011).
Une augmentation du risque de feu de forêt est également une menace. Le risque de
survenance de feux aux conséquences dramatiques s’accroîtra avec la hausse des températures et l’assèchement des sols. On peut citer celui de la Montagne Pelée en Mars 2010.
Dans les îles tropicales, la dégradation des forêts sera accélérée par deux facteurs supplémentaires, la forte anthropisation de certains étages forestiers et les cyclones, qui favorisent l’un comme l’autre la propagation des espèces envahissantes (Joseph, 2011).
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La multiplication de ces espèces invasives tend à réduire la biodiversité et la capacité
d’adaptation des forêts.
Des solutions existent pour pallier aux effets du changement climatique sur les écosystèmes :
g Renforcer les politiques de conservation des écosystèmes et ouvrir des corridors
écologiques afin de faciliter la migration des espèces et des formations végétales
menacées
g Alléger les pressions anthropiques sur les écosystèmes menacés
g Augmenter notre connaissance des impacts sur la biodiversité, améliorer le suivi
et l’observation (on ne protège bien que ce que l’on connaît bien)
g Contribuer aux productions de scénarios climatiques régionaux
(coopération internationale)

De quels leviers dispose-t-on pour la prise en compte
du changement climatique en Martinique ?
• Schéma Régional Climat Air Énergie

g Regrouper et structurer la connaissance / mettre en réseau les acteurs
g Développer la connaissance sur les vulnérabilités fortes
g Faciliter la prise en compte de cette dimension, notamment dans les exercices
de planification et les politiques d’aménagement

Plans de prévention des risques naturels (PPRN), Plan de gestion
des risques d’inondation (PGRI) :

g Intégration de la hausse du niveau de la mer

• Plans Climat Énergie Territoriaux

g Intègrent un plan d’action pour l’adaptation au changement climatique

• Trame verte et bleue / Schéma d’Aménagement Régional (SAR)

g Réduction des facteurs aggravants / augmentation de la résilience
g Définition des corridors écologiques afin de faciliter la migration des espèces
et des formations végétales menacées
g Gestion des pressions anthropiques sur les écosystèmes menacés.
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> LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)
Selon l’UICN, une espèce invasive est avant tout une espèce dite exotique, c'est-à-dire qu'elle
est extérieure à son aire de répartition initiale. Son déplacement ou son introduction sont
principalement l'œuvre de l'homme. Une espèce exotique ou allochtone est considérée
comme invasive quand elle est introduite intentionnellement ou fortuitement par l'homme,
qu'elle se comporte comme un agent de perturbation de son écosystème d'accueil et qu'elle
nuit à la diversité biologique indigène. Ces espèces introduites envahissantes constituent
la troisième menace pesant sur les espèces à l’échelle mondiale. Elles sont directement
impliquées dans la disparition d’espèces autochtones, dans l’homogénéisation des faunes
et de flores mais aussi portent préjudices aux activités humaines. Les invasions biologiques
représentent ainsi l’une des principales causes d’érosion de la biodiversité, avec des conséquences importantes sur les plans économique et sanitaire. En Outre-mer français, 15% des
espèces terrestres menacées le sont à cause des espèces exotiques envahissantes selon
la Liste rouge de l’UICN (2007), ce qui en fait la deuxième menace après la destruction des
habitats. De plus, ce constat est probablement sous-estimé étant donné la méconnaissance
des impacts de nombreuses espèces exotiques envahissantes. Les EEE se rencontrent dans
tous les groupes taxonomiques : virus, algues, fougères, plantes supérieures, invertébrés,
poissons, mammifères, oiseaux, reptiles, etc. Le succès d’une invasion résulte d’une combinaison de facteurs prenant en compte les caractères propres de l’espèce introduite, les
composantes environnementales plus ou moins favorables de l’écosystème colonisé et le
facteur hasard (Soubeyran Y., 2008). Certains traits déterminants ont été dégagés :

SPATHODEA CAMPANULATA,
TULIPIER DU GABON

g Pression de propagules correspondant au nombre d'événements d’introduction de l’espèce
g Taille initiale de la population introduite
g Temps écoulé depuis l’introduction. Plus le temps de résidence d’une espèce exotique
est important, plus le risque qu’elle devienne envahissante dans son écosystème d’accueil
est grand, même si elle peut ne jamais y devenir envahissante.
g Caractéristiques biologiques de l’espèce notamment sa capacité de reproduction et d’appropriation des ressources. Un des principaux paramètres favorisant l’invasion pour les
plantes est le potentiel de dispersion important qui découle des aptitudes à la production
importante de propagules et leur capacité à se disperser.
g Absence d’ennemis naturels dans le territoire d’introduction procédant
à la régulation biologique.
g Synergie de différentes invasions, une espèce peut renforcer la présence d’une autre
par son activité.
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Les espèces exotiques envahissantes peuvent causer des dommages écologiques à différents niveaux. Certains sont visibles et peuvent être rapidement détectés. D’autres, plus
sournoises, réclament souvent des recherches approfondies. Les principaux impacts sont :
g les effets génétiques (hybridation, stérilisation) ;
g les effets sur les populations (densité, fluctuation, prédation, parasitisme, maladie,…) ;
g les effets sur les communautés vivantes (équilibre dynamique, structure, croisement,
distribution) ;
g les effets sur le fonctionnement des écosystèmes (productivité, résilience, disponibilité en nutriments, modification des régimes de perturbations comme le feu,
modification géomorphologique comme l’érosion, la sédimentation, modification de
la chimie du sol. Les études traitant des impacts écologiques au niveau local sont très
rares. L’évaluation des risques se base le plus souvent sur le jugement des experts ou
sur les dommages causés sur d’autres territoires.
La capacité d’invasion des espèces exogènes est d’autant plus faible que les écosystèmes
sont proches de leur état originel, ceci grâce aux complexes verrous écologiques qui se
sont mis en place au fil du temps (par exemple l’activité des micro-organismes et des
insectes qui régulent les expansions…).
Afin de préserver l’intégrité des milieux proches de leur état écosystémique optimal, il est donc
nécessaire de limiter à l’indispensable les aménagements et les perturbations de ces milieux.

Quelles sont les EEE présentes à la Martinique ?
• Au niveau de la flore

Elles sont au nombre de 44 :
ESPÈCE

BAMBUSA VULGARIS, BAMBOU COMMUN
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FAMILLE

TYPE BIOLOGIQUE

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth., 1842

FABACEAE

Arbre

Albizia lebbeck (L.) Benth., 1844

FABACEAE

Arbre

Antigonon leptopus Hook. & Arn., 1838

POLYGONACEAE

Liane herbacée

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson, 1860

ACANTHACEAE

Herbacée terrestre

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl., 1810

POACEAE

Herbacée terrestre

Brachiaria mutica (Forskk.) Stapf., 1919

POACEAE

Herbacée terrestre

Castilla elastica Sessé, 1794

MORACEAE

Arbre

FUNTUMIA ELASTICA, CAOUTCHOUC

Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845

CUCURBITACEAE

Liane herbacée

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne., 1837

APOCYNACEAE

Arbuste

Cupressus lusitanica Mill., 1768

CUPRESSACEAE

Arbre

Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng., 1815

POACEAE

Herbacée terrestre

Dendrobium crumenatum Sw., 1799

ORCHIDACEAE

Herbacée terrestre

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn., 1834

FABACEAE

Arbre

Diplazium esculentum (Retz.) Sw., 1803

ATHYRIACEAE

Herbacée terrestre

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883

PONTEDERIACEAE

Herbacée aquatique

Erigeron bellioides DC.

ASTERACEAE

Herbacée terrestre

Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton, 1812

FABACEAE

Arbre

Funtumia elastica (P.Preuss) Stapf, 1901

APOCYNACEAE

Arbre

Halophila stipulacea Asch.

HYDROCHARITACEAE

Herbacée marine

Hedychium coronarium J.Koenig, 1783

ZINGIBERACEAE

Herbacée terrestre

Heliocarpus donnellsmithii Rose ex J.D. Smith, 1901

MALVACEAE

Arbre

Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél.

MELASTOMATACEAE

Herbacée terrestre

Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839

HYDROCHARITACEAE

Herbacée aquatique

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., 1805

CRASSULACEAE

Herbacée terrestre

Limnocharis flava (L.) Buchenau, 1868

ALISMATACEAE

Herbacée aquatique

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 1963

THELYPTERIDACEAE

Herbacée terrestre

Mimosa arenosa (Willd.) Poir., 1810

FABACEAE

Arbuste

Morinda citrifolia L., 1753

RUBIACEAE

Arbuste

Nephrolepis brownii (Desv.) Hoverkamp & Miyam, 2005

DRYOPTERIDACEAE

Herbacée terrestre

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., 1833

ORCHIDACEAE

Herbacée terrestre

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923

POACEAE

Herbacée terrestre

Pistia stratioites L., 1753

ARACEAE

Herbacée aquatique

Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972

SALVINIACEAE

Herbacée aquatique

Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce, 1914

ASPARAGACEAE

Herbacée terrestre

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb., 1814

GOODENIACEAE

Arbuste

Spathodea campanulata P.Beauv., 1805

BIGNONIACEAE

Arbre

Spathoglottis plicata Blume, 1825

ORCHIDACEAE

Herbacée terrestre

Sphenoclea zeylanica Gaertn., 1788

SPHENOCLEACEAE

Herbacée terrestre

Syzygium jambos (L.) Alston, 1931

MYRTACEAE

Arbre
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BENGALI ROUGE
Amandava amandava

Terminalia catappa L., 1767

COMBRETACEAE

Arbre

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb., 1820

ACANTHACEAE

Liane herbacée

Tradescantia spathacea Sw., 1788

COMMELINACEAE

Herbacée terrestre

Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson, 1909

RUTACEAE

Arbuste

Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster, 1987

POACEAE

Herbacée terrestre

Source : C. Delnatte, DEAL Martinique

• Au niveau de la faune
TOCKAY
Gekko gecko

HYLODE DE JOHNSTONE
Eleutherodactylus
johnstonei

IGUANE VERT
Iguana iguana

TOURTERELLE TURQUE
Streptopelia decaocto
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En Martinique, à la lecture de la bibliographie, une quarantaine d’espèces a été introduite
représentant 38 % de toutes les espèces de mammifères terrestres, reptiles terrestres,
amphibiens et oiseaux sédentaires confondues.
NOMBRE D'ESPÈCES PRÉSENTES

NOMBRE D'ESPÈCES INTRODUITES ET % RELATIF

Mammifères terrestres

17

6 (35%)

Reptiles terrestres

16

7 (44%)

Amphibiens

5

4 (80%)

60

20 (30%)

Oiseaux nicheurs
Source : DEAL

Il est généralement admis que les espèces introduites (mangouste, raton laveur, souris
domestique, rat noir, rat-surmulot, iguane vert, amphibiens et autres reptiles), ont toutes,
à des degrés divers, un effet perturbateur sur le fonctionnement et la biodiversité des
écosystèmes d’accueil. Les connaissances manquent parfois pour évaluer correctement la
nature et l’importance de cet effet (AEVA, Lorvelec et al. 2001). Le Manicou, d’introduction
ancienne, intègre dans son régime omnivore des œufs et des couvées d’oiseaux tout comme
le raton-laveur. Cependant, les problèmes majeurs de cet ordre sont en Martinique posés
par l’Iguane vert (Iguana iguana), introduit dans les années 60 et qui vagabonde depuis le
fort Saint-Louis de Fort-de-France. Cette espèce peut s’hybrider avec l’iguane des Petites
Antilles (Iguana delicatissima) comme cela a été le cas aux Saintes (Breuil and Sastre 1993).
A l’heure actuelle, les populations de ces deux espèces ne semblent pas en contact (l’iguane
des Petites Antilles est localisé sur l’îlet Chancel et dans des forêts difficiles d’accès au
Nord), cependant le développement de la population d’iguane vert le menace à court terme.
Le même problème se pose avec le Gymnophtalme de plée (Gymnophtalmus pleii) endémique de la Martinique, concurrencé par le Gymnophtalme d’Underwood (Gymnophtalmus
underwoodi) largement répandu en Caraïbe et Amérique et introduit accidentellement en
Martinique (Breuil 2000).

CLASSE

NOM SCIENTIFIQUE

ORIGINE

QUAND

NOM COMMUN

Amphibiens

Scinax cf ruber

Récent

rainette des maisons

Amphibiens

Eleutherodactylus johnstonei

Récent

Hylode de Johnstone

Amphibiens

Bufo marinus

Milieu 19e siècle

Crapaud géant

Oiseaux

Oryzoborus angolensis

Afrique

10-50 ans

Sporophile curio

Oiseaux

Amandava amandava

Asie

10-50 ans

Bengali rouge

Oiseaux

Estrilda melpoda

10-50 ans

Astrild à joues oranges

Oiseaux

Estrilda troglodytes

Astrild cendré

Oiseaux

Estrilda astrild

Astrild ondulé

Oiseaux

Lonchura punctulata

Capucin damier

Oiseaux

Lonchura maja

Capucin à tête blanche

Oiseaux

Lonchura cucullta

10-50 ans

Capucin nonnette

Oiseaux

Lonchura malacca

10-50 ans

Capucin à dos marron

Oiseaux

Uraeginthus bengalus

10-50 ans

Cordon-bleu à joues rouges

Oiseaux

Uraeginthus ianthinogaster

Oiseaux

Euplectes orix

10-50 ans

Euplecte ignicolore

Oiseaux

Ploceus cucullatus

10-50 ans

Tisserin gendarme

Oiseaux

Amazona amazonica

10-50 ans

Amazone aourou

Oiseaux

Psittacus erithacus

10-50 ans

Perroquet jaco

Oiseaux

Columnba livia

Europe

Oiseaux

Bubulcus ibis

Afrique,
naturelle

50-60 ans

Héron garde-boeufs

Oiseaux

Streptopelia decaocto

Europe

50 ans

Tourterelle turque

Oiseaux

Molothrus bonariensis

naturelle

Oiseaux

Melopsittacus undulatus

Perruche ondulée

Oiseaux

Forpus passerinus

Toui été

Mammifères

Procyon sp

Guadeloupe

Quelques années

Raton laveur

Mammifères

Herpestes javanicus

Asie

19ème siècle

Mangouste

Mammifères

Rattus norvegicus

17ème siècle

Rat-surmulot

Mammifères

Rattus rattus

17ème siècle

Rat noir

Cordon-bleu violacé

Amérique
du Sud

Pigeon domestique

Vacher luisant

La mangouste, originaire d’Asie a été introduite en
1891 pour limiter les populations de rats et du trigonocéphale. Son introduction est évoquée comme
la source de raréfaction de certaines espèces de
l’herpétofaune (Pinchon 1967 ; Pinchon 1976 ; Lescure 1979 ; Powell, Henderson et al. 1996 ; Censky
and Kaiser 1999 ; Henderon and Powell 1999) et
d’oiseaux nichant au sol ou à proximité du sol. Le
rat noir (Rattus rattus) est également un prédateur
anthropophile redoutable. La prédation occasionnée par ces espèces sur l’herpétofaune et l’avifaune
est encore actuellement très importante, comme
en témoignent les premiers effets de la dératisation sur les îlets de la Réserve naturelle des îlets
de Sainte Anne (Pascal 1999). Ces quatre îlots,
totalisant 5,6 ha situés au sud de la Martinique,
hébergent d’importantes colonies d’oiseaux marins
à l’époque de la reproduction. L’éradication a eu pour
conséquence, dès l’année 2000, une augmentation
spectaculaire du succès reproducteur des oiseaux
(Brithmer 2001). Parmi les oiseaux, le Vacher luisant ou Merle de Sainte-Lucie (Molothrus bonariensis) d’introduction naturelle vers 1960 parasite les
nids d’espèces indigènes comme le carouge (Icterus
bonana) endémique de la Martinique. Ce merle pond
son œuf dans le nid d’autrui et le jeune expulse ses
concurrents. D’autres espèces d’oiseaux ont été
introduites à partir de volières et de cages. C’est le
cas des tisserins (Ploceidae et Estrilidae) souvent
relâchés concurrencent dans leur niche écologique
les Emberizidae et les Parulidae (Didine et sucriers)
locaux.
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Reptiles

Iguana iguana

Reptiles

Trachemys scripta elegans

Reptiles

Gekko gecko

Reptiles

Hemidactylus mabouia

Reptiles

Gymnophtalmus underwoodi

Reptiles

Amérique
du sud

50 ans

Iguane vert

Récent

Tortue de Floride

Récent

Tockay

Ancien

Hémidactyle mabouia

Amériques

Récent

Gymnophtalmus
d’Underwood

Chelonoidis carbonaria

Guyane

Ancien

Tortue charbonnière

Reptiles

Chelonoidis denticulata

Guyane

Ancien

Tortue denticulée

Crustacés

Macrobrachium rosenbergii

Asie

Chevrette d’élevage

La Tourterelle turque (Streptopelia decaocta), issue de volières pourrait entrer en concurrence avec la Tourterelle à queue carrée locale (Zenaida aurita).
Une petite population d’amazone, Amazona amazonica, espèce introduite au début des
années 1990 par un relâcher de cage, s’est installée dans les zones résidentielles de Fort
de France (Cluny, Didier, Bellevue). Cette population a augmenté de 20 % par an depuis son
installation (Koening 2000).
La Rainette des maisons (Scinax cf ruber) arrivée récemment (20-25 ans) est répartie au
sud d’une ligne Lamentin-le Robert mais elle est en expansion (Breuil 2000). On citera la
présence du Raton-laveur, probablement introduit depuis la Guadeloupe qui peut avoir un
impact sur l’herpétofaune et l’avifaune locale. Il se nourrit de crustacés, de mollusques,
de poissons, d’amphibiens et d’oiseaux, mais il est également un gros consommateur de
fruits (ananas), de canne à sucre et de patates douces (Bon Saint Côme and Tanasi 1994).
Certaines introductions accidentelles de Thiarideae, petits mollusques gastéropodes
importés sous formes de pontes fixés sur les végétaux d’aquariophilie, ont concurrencé
deux espèces locales au point de les faire disparaître.
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Quelles sont les mesures de prévention et de contrôle
appliquées en Martinique ?
• Principaux textes réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte 		
contre les espèces exotiques envahissantes
Réglementation nationale

La Martinique est un département français d’outre-mer. La réglementation nationale phyto
et zoosanitaire et en matière d’environnement s’y appliquent.
Dispositif phytosanitaire et zoosanitaire :
g Arrêté ministériel modifié du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire
des végétaux.
g Arrêté modifié du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux,
produits végétaux et autres objets.

Détention d’animaux non-domestiques

g Article L. 412-1 du Code de l’Environnement concernant les activités soumises
à autorisation.
g Articles L. 413-2 à 3 du Code de l’Environnement concernant les établissements
détenant des animaux d'espèces non domestiques.
g Arrêté ministériels du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention
d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage,
de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non
domestiques.
g Arrêté ministériels du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des
installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.

Introduction dans le milieu naturel

g Article L. 411-3 du Code de l’environnement, concernant l'introduction d'espèces
dans le milieu naturel.
g Article L. 432-10 du code de l’environnement réglementant les introductions
de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres
écologiques dans les milieux aquatiques.
g Arrêté ministériel du 12 novembre 2001 réglementant les introductions de poissons,
grenouilles et crustacés dans les eaux douces de Martinique.

Réglementation locale

g Arrêté préfectoral n° 050589 du 28 février 2005, autorisant la destruction de spécimens de l’espèce Iguana Iguana (Iguane vert) pour prévenir les dommages importants
qu’il serait susceptible de causer à la faune indigène de Martinique.
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• Les démarches en cours
Source : PNRM

La présence d’Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) en outre-mer et leurs impacts négatifs sur la faune et la flore font l’objet de programmes importants de prévention et de
contrôle. A ce titre, une stratégie de prévention et de lutte contre les EEE aux Antilles françaises est lancée depuis 2009, ce projet est coordonné par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN). De plus, la lutte contre les EEE fait partie des six priorités
de la Stratégie Européenne 2020 pour la Biodiversité.

Stratégie Antilles françaises contre les espèces exotiques envahissantes

Une démarche collégiale pilotée par les DEAL de la Martinique et de la Guadeloupe et associant la collectivité de Saint-Martin a permis de dresser en 2011 un état des lieux commun
sur les espèces exotiques envahissantes dans les Antilles françaises établissant clairement l'urgence de développer des outils de lutte coordonnée.
Basée sur cet état des lieux, une stratégie Antilles françaises de lutte contre les invasions
biologiques a été élaborée en 2013.

Contrôle des espèces à caractère invasif

La mangouste et la tortue de Floride font l’objet d’une attention particulière. En ce sens,
l'arrêté préfectoral n°2013189-0013 du 8 juillet 2013 autorisant la capture et la destruction
d'espèces animales exotiques envahissantes en Martinique permet la mise en oeuvre d'actions spécifiques pour le contrôle de ces espèces à caractère invasif.
La mangouste a un impact avéré notamment sur la reproduction de l’avifaune et des
tortues marines.

Lutte contre la prolifération de la jacinthe d’eau

La jacinthe d’eau est une espèce aquatique à croissance rapide. La jacinthe d’eau prolifère
en masse sur les plans d’eau, filtre la lumière et contribue à l’appauvrissement de l’eau en
oxygène affectant la vie aquatique. Les tapis denses de jacinthe d’eau peuvent former des
barrages, bloquant ainsi l’embouchure de rivières et créant des inondations.
Des méthodes de luttes biologiques contre la jacinthe d’eau ont été mises en place avec
succès à l’étranger, notamment par l’introduction d’un charançon qui se nourrit des feuilles
de cette plante. Il reste cependant à investiguer les impacts sur la biodiversité.

32

> ANTHROPISATION
Lutte contre les constructions illégales et l’urbanisme sauvage

La fragmentation des habitats est une des causes principales de la destruction des écosystèmes et de l’érosion de la biodiversité. En Martinique, le phénomène de construction sans
autorisation dans des espaces naturels est ancien. Néanmoins, depuis une dizaine d‘années
une stratégie de lutte contre les constructions illicites a permis de freiner le phénomène.
Plus récemment depuis 2013, l’Etat a mis en place une convention avec des communes
volontaires pour accentuer les pressions sur les contrevenants et permettre en priorité la
préservation des espaces naturels protégés. Le coeur du Bien étant situé principalement
en espace à protection forte, il fait l’objet d’un suivi particulièrement scrupuleux comptetenu des pressions existantes.

Prévention, suivi, police

Des gardiens de l’environnement sont déjà présents sur la plupart des secteurs. L’Office
National des Forêts, gestionnaire de la plus grande partie des forêts du Bien, dispose de
brigades par secteurs. Les terrains du Conservatoire du Littoral sont gérés pour partie par
le Parc Naturel Régional de Martinique qui dispose également de ses propres brigades de
gardiens de l’environnement.
Il existe des plans de contrôles et de suivi des sites qui devront être évalués et ajustés dans
le cadre des mesures de gestion pour un respect scrupuleux des valeurs du Bien.

Incendies

En 2010, du 7 au 11 mars, un incendie d’origine anthropique a détruit 430 hectares sur le
flanc sud-ouest de la Montagne Pelée. Cet incendie s’est propagé de façon exceptionnelle
depuis les carrières en littoral jusqu’à 600 m d’altitude, en raison d’une exceptionnelle
sécheresse. 155 ha de formations semi-arborées et de formations de basse altitude de
bioclimat hyper humide ont été détruits dans le Réserve Biologique Intégrale.
Dès 2010, l’Office National des Forêts a mis en place un suivi des régénérations et une
expertise floristique sur 4 stations. La couverture végétale a rapidement repris sa place sur
les zones détruites malgré une diversité spécifique. En dépit de cette apparente reconquête,
ces milieux d’altitude très riches en espèces endémiques ont subi une atteinte très lourde.
Pour des raisons de sécurité, depuis cet épisode, une piste DFCI (Défense des Forêts Contre
les Incendies) a été créée dans la Coulée Rivière Blanche afin de permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir plus rapidement. En complément, il a été proposé de mettre en place
une restauration forestière sur le 1/3 supérieur des propriétés privées jouxtant la RBI. En
effet, ces zones sont actuellement composées de savanes propices à la propagation des
feux. La reconstitution de formation forestière constituerait une barrière naturelle efficace.
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LE SUIVI DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS :
LE PROGRAMME DE PLACETTES SCIENTIFIQUES
Un projet de recherche scientifique sur le suivi à long terme des écosystèmes forestiers de
la Martinique est actuellement en cours, mené par l’Université des Antilles, en partenariat
avec la DEAL et l’ONF. Il s’agit de suivre l’évolution de la biodiversité des principaux compartiments de l’écosystème forestier (phytocénoses, zoocénoses, systèmes édaphiques),
et d’identifier leurs dynamiques interfaciales.
L’objectif de ce projet est d’étudier les paramètres suivants :
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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Autoécologie et synécologie (pollinisation, dispersion)
Dynamiques spatiales et temporelles
Relations sol-végétation
Effets des actions anthropiques
Effets des aléas climatiques
Mesurer les impacts des changements climatiques :
Suivi de bioindicateurs (épiphytes, épiphylles, symbiotes...)
Dynamiques morphogénétiques et physiologiques
Suivi des conditions mésologiques (t°, pluvio, ensoleillement...)

Parmi les 11 placettes installées, 5 se situent dans le périmètre du Bien.
Les unités écosystémiques de référence se situent au sein des bioclimats conditionnant les
végétations de la Martinique comme celles des autres îles de l’archipel. Elles appartiennent
essentiellement aux phases secondaires à secondaires avancées voire subclimaciques de
la succession végétale et ont été choisies pour leur richesse spécifique et biocénotique,
pour la qualité de leur organisation structurale et architecturale.
Le suivi de l’évolution de la biomasse épigée, à l’aide des empreintes spectrales (images
satellites), permettra d’améliorer les connaissances sur le rythme des successions physionomiques à la fois spécifiques et biocénotiques au sein des matrices sylvestres comme
dans les chablis. Ensuite, la création d’une base de données quantitatives et qualitatives,
mais également spatialisées, associée aux inventaires des sites d’étude retenus, constituera la première étape de la mise en place d’un observatoire de la biodiversité forestière aux Antilles françaises. Ceci dans la perspective de produire, à moyen terme, des
outils d’aide à la gestion raisonnée de la diversité biologique dans des îles exiguës, exposées selon des occurrences variées aux activités humaines et aux effets des aléas climatiques. Les systèmes experts intégrant l’ensemble des paramètres biophysiques constituent de bons cadres pour un tel dessein : notamment un SIG “Biodiversités sylvatiques”.
Outre les données écologiques, biologiques et biogéographiques (types physionomiques,
compositions spécifiques, biocénotiques et écosystémiques, dynamiques physiologiques,
éco-physiologie, etc.), celui-ci intégrera les contraintes mésologiques et celles relatives à
l’anthropisation. En réalité, aux délimitations spatiales des unités physionomiques vont correspondre, selon une organisation hiérarchique, des fichiers descriptifs: flore, mycoflore et
faune (espèces et biocénoses), sol, facteurs mésologiques, etc. En fonction de l’évolution
des connaissances et des rapports Homme-milieux, ceux-ci pourront être réactualisés. A
moyen terme, cette méthodologie permettra de mieux caractériser les biodiversités des
autres îles des Antilles (Petites et Grandes Antilles), ceci dans le cadre d’une conversation
qui prendrait en compte toutes les “identités écosystémiques” archipélagiques.
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COLIBRI À TÊTE BLEUE
CYANOPHAIA BICOLOR (GMELIN, 1788)
Taxonomie
CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

ESPÈCE

Aves

Caprimulgiformidae

Trochilidae

Cyanophaia

bicolor

Description
Taille : 9 à 11 cm
Dimorphisme sexuel si net que la femelle est considérée localement comme une espèce différente et
appelée Colibri fal blanc.
ADULTE MÂLE :
Queue, tête et gorge bleu sombre à reflets violets métalliques.
Le reste du corps vert métallique à reflets bleus, rémiges gris sombres.
Bec long, fin et droit, mandibule supérieure sombre, mandibule inférieure rosâtre et extrémité sombre.
Le long bec droit du colibri tête bleue permet de le distinguer facilement des autres membres de la
famille, notamment du fal-vert
ADULTE FEMELLE :
Dessus, ailes et calotte vert olive métallique.
Bande oculaire sombre. Joues, gorge et dessous blanc grisâtre. Bec entièrement sombre. Rectrices
vert-gris à la base, vert-bleu ensuite et se terminant par une barre blanche.

AIRE DE DISTRIBUTION : espèce subendémique
ou endémique de Martinique et de la Dominique
(Source : Biotope)
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Statut
UICN : Aucun statut

Résident nicheur endémique à la Martinique et à la Dominique.
Localisé aux massifs montagneux du nord de l'île.
Forêt humide en moyenne et haute altitude, clairières et lisières de forêt, savane semi-arborée
d'altitude.

Menaces et enjeux

Statut
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE : Aucune.
RÉGLEMENTATION NATIONALE :
Protégé par l’arrêté ministériel du 17 février 1989

Écologie
Source : Biotope
Le Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor) est
une espèce endémique de la Martinique et de la
Dominique. L’espèce fréquente les forêts humides
primaires ou anciennes ainsi que les vieilles recrues
et les berges des rivières de montagnes. Extrêmement rare au niveau de la mer, elle semble trouver
son optimum écologique au-dessus de 800 m d’altitude, où elle exploite le nectar des Pachystachys,
Asclepias, Begonia, Costus, Berleria, Inga, etc. On peut
néanmoins l’observer à partir de 500m, jusqu’au
sommet de la Montagne Pelée.

Bien que l’espèce occupe une aire restreinte de distribution, Birdlife International (2012) estime
qu’elle n’atteint pas le seuil permettant de la classer comme Vulnérable selon les différents critères
de l’UICN (Zone d’occurrence < 20.000 km2 combinée à un déclin ou une fluctuation de l’aire de
distribution, de la qualité de l’habitat ou de la taille de population). BirdLife estime par ailleurs que la
population semble être en augmentation. Toutefois, bien que la population n’ait pas été rigoureusement quantifiée, l’UICN considère que l’espèce n’est pas menacée (Least Concern)

Sources
BIOTOPE (2014) - Etude de la distribution, de l'écologie et de la conservation du Colibri à tête bleue (Cyanophaia
bicolor) – DEAL 972
IUCN. 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3. Available at: www.iucnredlist.org.
http://www.sosdom.lautre.net/Oiseaux/Trochiliformes/Cya_Bic/CyaBic_00Txt.htm
COSCUNESCO (Comité scientifique et culturel de la mission UNESCO du Parc Naturel Régional de la Martinique.
ONF, 2010. Inventaire de l’avifaune au sein de la RBI de la Montagne Pelée, association le Carouge.
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PÉRIMÈTRE
DU BIEN

Vue d'ensemble sur le nord de la Martinique,
successivement le Massif du Piton Mont Conil,
la Montagne Pelée et les Pitons du Carbet
à l'arrière plan
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Stratégie des périmètres, coeur de Bien, zones tampon

Légende

Coeur de Bien

STRATÉGIE

Zone tampons naturelles potentielle

Macouba

Grand’Rivière

Autres Zones tampons potentielles

Habitation
Beauregard
Fond-Moulin

La carte ci-contre présente les grands éléments
stratégiques qui ont permis d'esquisser les périmètres proposés et à concerter.
g le cœur de Bien naturel,
g les zones tampons naturelles potentielles
comprenant les ravines et espaces boisés
qui permettent les fonctions de connectivités biologiques du sommet au littoral,
g les points d'intérêt et de diffusion de la
connaissance, les entrées dans le cœur
de Bien,
g les parcours, routes et traces autour
et dans le Bien, y compris les liaisons
maritimes.

Rivières et ravines importantes
Lieux d’accueil
Navettes maritimes
Routes de desserte
Routes pittoresques
Routes d’approche
Chemins en coeur de Bien

Basse-Pointe

Rhumerie
JM
Habitation
Leyritz

Le
Prêcheur

Le Lorrain
Vivé

Couleuvre

Le Marigot

Céron

Domaine
de Fonds
Saint-Jacques

L’AjoupaBouillon

Grande Savane
Aileron

Forêt
de la Philippe

Maison du Bélé
Forêt de Reculée
Maison
des Volcans

Tombeau des Caraïbes

Morne-Rouge

Saint-Pierre

Les 3 sources
de Pérou

Centre des Sciences
de la Terre

Domaine
d’Emeraude

Jardin Botanique

Musée Franck Perret

Observatoire
Morne des Cadets

Cascade
de Saut Gendarme

Fonds-Saint-Denis

Duchesneteau

Plateau
Boucher

Gros-Morne

Caplet
L’Alma

Morne Vert

Coeur Bouliki

Le Carbet

Station thermale
Absalon
Jardin de Balata

Maison forestière,
forestière
Maison
La Donis
arboretum
arboretum

Saint-Joseph

Bellefontaine

Habitation
Fond Rousseau

Case-Pilote

Schoelcher
Appontement
Aéroport du Lamentin

Fort-de-France
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Sainte-Marie

ÉLÉMENTS QUANTITATIFS
SURFACES DU BIEN PROPOSÉ
LE BIEN
Surface total géographique

Montagne Pelée -Piton Marcel -Piton Mont Conil
et Pitons du Carbet Cap enragé

EN HA
14 866

PROTECTIONS DU BIEN
Surfaces cumulées
des protections dites fortes

7 963

Surfaces cumulées des
protections dites moins fortes

11 320

(Site classé, RBI, APB, Conservatoire du Littoral)

(Sites inscrits, ZNIEFF, FDD)

EN HA
SURFACE TOTALE PROTÉGÉE
PELÉE

3347

PITONS

8199

TOTAL

11546

78 %

DU PROJET DE CŒUR DE BIEN
EST PROTÉGÉ

Il est à noter que la totalité du Bien est
incluse dans le périmètre du Parc Naturel
Régional de la Martinique.

PROTECTIONS FORTES ET FAIBLES
CŒUR DE BIEN
Légende
Périmètre Coeur Bien
Protections fortes (RBI, Site classé, CDL, APB)
Protections faibles (FDD, ZNIEFF, Site inscrit)
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Projet de périmètre du futur Bien UNESCO
"Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons
du Nord de la Martinique”

CARTOGRAPHIES
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Proposition “projet de zonage" du périmètre UNESCO Février 2018

LA QUESTION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 				
ENTRE LES DEUX CŒURS DE BIEN
Le périmètre du Cœur de Bien est divisé en deux ensembles :
g Montagne Pelée / mont Conil
g Pitons du Carbet / Morne Jacob
Entre ces deux ensembles, se pose la question de la présence ou non d’une continuité écologique, car on y retrouve notamment la commune du Morne-Rouge, ainsi que divers types
d’activités agricoles.
En effet, suite à l’audition du 27 avril 2017 au Comité Français du Patrimoine Mondial, l’une
des recommandations a été la suivante : «Il a été noté l’absence de continuité écologique
entre les deux zones qui composent le Bien. Il est conseillé de proposer, a minima, une zone
tampon entre les deux zones du Bien en envisageant des mesures d’atténuation des impacts
pour garantir une préservation du corridor».
Il est toutefois important de noter qu’il existe une continuité naturelle entre les deux zones,
essentiellement constituée de ripisylve, entre le Bois Jourdan et le Morne Calebasse. Afin
d’évaluer l’état de dégradation de la zone entre les deux massifs et de proposer des solutions
de gestion, nous nous sommes basés sur deux études ayant été menées sur le Colibri à tête
bleue, dont l’aire de répartition se situe sur les massifs du périmètre du futur Bien UNESCO.

SOURCE : Distribution, écologie &amp; statut
de conservation du Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor),
Biotope, 2014.
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Le Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor) est une espèce endémique de la Martinique et
de la Dominique. L’espèce fréquente les forêts humides primaires ou anciennes ainsi que
les berges des rivières de montagnes. Extrêmement rare au niveau de la mer, elle semble
trouver son optimum écologique au-dessus de 800 m d’altitude, où elle exploite le nectar
des Pachystachys, Asclepias, Begonia, Costus, Berleria, Inga, etc.
Bien que l’espèce occupe une aire restreinte de distribution, Birdlife International (2012)
estime qu’elle n’atteint pas le seuil permettant de la classer comme Vulnérable selon les
différents critères de l’UICN (Zone d’occurrence de 20.000 km2 combinée à un déclin ou une
fluctuation de l’aire de distribution, de la qualité de l’habitat ou de la taille de population).
BirdLife estime par ailleurs que la population semble être en augmentation.
Toutefois, bien que la population n’ait pas été rigoureusement quantifiée, l’UICN considère
que l’espèce n’est pas menacée (Least Concern). En effet, si la superficie d’habitat “perdue”
par le Colibri à tête bleue n’atteint pas les seuils établis par l’UICN (perte ≥ 30% au cours
des 10 dernières années - pour la catégorie vulnérable), elle n’en demeure pas moins
inquiétante.

Cette perte d’habitat se localise essentiellement autour de la commune de Morne Rouge
et sur les marges de la zone d’occupation. Le mitage des zones favorables entre les deux
grands massifs du nord et du centre, montre une perte significative de la continuité écologique entre les deux populations.
Dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue de Martinique, ainsi que celle du
REDOM (“Réseau Ecologique des Départements d’Outre-Mer”, réalisé par l’ONF), la DEAL
Martinique a confié au bureau d’études BIOTOPE la réalisation d’une expertise visant à évaluer l’impact de la fragmentation des habitats sur le Colibri à tête bleue. L’objectif premier
est de vérifier la présence du Colibri à tête bleue au sein des corridors potentiels reliant les
stations connues de l’espèce (Montagne Pelée, Pitons du Carbet et Morne Jacob). Ces données complémentaires sur le Colibri à tête bleue permettent ensuite de préciser son aire
de répartition, de mieux évaluer ses capacités de déplacement dans un contexte d’habitats
fragmentés et de pouvoir par la suite guider des actions en faveur de la préservation et/ou
restauration de ses habitats.
Localisation du périmètre d’étude et stations historiques connues du Colibri à tête bleue.
L’objet principal de l’étude consistait à vérifier la présence du Colibri à tête bleue au sein des
corridors potentiels reliant les stations connues de l’espèce (Montagne Pelée, Pitons du
Carbet et Morne Jacob).
L’étude de 2014 avait mise en évidence une perte d’habitat essentiellement autour de la
commune de Morne Rouge et un mitage des zones favorables entre les deux grands massifs permettant la continuité écologique entre deux populations qui apparaissaient comme
potentiellement fragmentées (Montagne Pelée d’un côté et Pitons du Carbet / Morne Jacob
de l’autre).

SOURCE : Impact de la fragmentation des habitats
sur le Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor),
DEAL Martinique, Rapport final, Août 2017, Biotope.

Les prospections menées dans le cadre de la présente étude ont donc visé spécifiquement
les corridors potentiels identifiés dans le cadre de l’étude de 2014, retrouvés dans la diagonale Saint- Pierre/Morne-Rouge/Ajoupa-Bouillon. Ces prospections ont permis d’apporter
quelques nouvelles données en limite des stations anciennement connues, notamment au
sud-est du massif de la Montagne Pelée, et au nord-ouest du massif du Morne Jacob. Ces
données restent toutefois situées au sein des habitats considérés comme les plus favorables à l’espèce et aucune donnée n’a pu être obtenue dans les potentielles continuités
écologiques reliant les deux massifs. Les précédentes données les plus éloignées entre les
deux massifs étaient distantes de plus de 6 km. Cette distance est aujourd’hui divisée par
deux grâce aux données nouvellement collectées.
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En outre et au regard de la pression d’observation mise en œuvre, cette étude confirme
que le Colibri à tête bleue ne fréquente pas les milieux dégradés et qu’il ne s’éloigne que
très exceptionnellement de ces habitats de prédilection, faisant de Cyanophaia bicolor, une
espèce particulièrement sensible aux modifications anthropiques de son habitat.
Les limites méthodologiques inhérentes aux prospections visuelles réalisées dans le cadre
de cette étude restent cependant à prendre en compte. Si le Colibri à tête bleue est une
espèce facile à détecter dans ses habitats de prédilection, il n’en est probablement pas de
même dès lors que l’on s’en éloigne.
Un unique secteur permettant une continuité entre les deux populations ressort finalement
de la modélisation de la zone d’occupation théorique de l’espèce, celle-ci se retrouve sur
un axe nord-sud qui, depuis la Montagne Pelée, rejoint le Morne Fumée en passant par le
Morne Essentes et le Morne Balisier. L’altitude de ce secteur et les conditions climatiques et
topographiques devaient en effet permettre le maintien du Colibri à tête bleue historiquement. Néanmoins aujourd’hui le bourg de Morne Rouge et différents lieux-dits plus au sud
(Fond Marie-Reine, Parnasse, Champflore) sont localisés sur cette «crête» et l’urbanisation
semble y constituer une barrière anthropique au déplacement de l’espèce.
Corridors potentiels à conserver et/ou restaurer :
L’ouest du bourg de Morne Rouge, un corridor potentiel descendant depuis le premier
refuge de l’Aileron vers le Morne Essentes puis vers le Morne Balisier en passant à l’ouest
des lieux-dits Mespont, Savane Morestin, Savane Hubert, Fond Abattoir puis Fond Cacao.
La présence de quelques rivières et ravines boisées dans ces secteurs pourrait en effet
faire fonction de corridor (rivière Madame, rivière Ferré, rivière Morestin, ravine N. D. de
Lourdes). D’après la modélisation, le lieu-dit Fond Cacao pourrait constituer le principal
obstacle entre le nord de la RN2 et le Morne Balisier pour que ce corridor soit pleinement
exploitable. Le maintien et l’amélioration d’une continuité naturelle de part et d’autre de la
RN2 à l’ouest et au sud de ce lieudit pourraient être intéressantes.
En continuité, depuis le Morne Balisier, la partie ouest de la RD12 puis la rivière Calave
pourraient être exploitées par l’espèce et permettre une continuité avec le Morne Fumé et
le reste des Pitons du Carbet, au sud de la RD11. Le maintien et l’amélioration de la naturalité de ce secteur et du Morne Balisier représente ainsi un enjeu pour cette continuité
écologique.
Au nord-est du bourg de Morne Rouge, la présence de ravines boisées entre les savanes
Simonet et Moulinier (rivière Providence) et à proximité des lieux-dits Jeanne d’Arc, Guttenberg, Chamonix et Habitation Citron (rivière Moulin notamment), pourraient servir de
corridors au Colibri à tête bleue entre le massif de la Montagne Pelée à l’ouest et le Bois
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Jourdan et la Crête du Cournan à l’est. La présence d’habitations le long de la RN3 et de
grandes surfaces de cultures sur les plaines, de part et d’autre de ces ravines limite potentiellement l’intérêt de ces corridors. La préservation de ces ravines et de leurs ripisylves
constitue ainsi un enjeu pour le maintien des continuités écologiques entre les massifs de
la Montagne Pelée et du Morne Jacob. Leur densification permettrait d’améliorer le rôle de
ces corridors relictuels.
L’amélioration de l’efficacité de ces corridors et de leur naturalité pourrait être menée en
favorisant l’augmentation des largeurs des ripisylves via des opérations de reboisement
ou en favorisant la recolonisation naturelle de milieux aujourd’hui dégradés (secteurs en
déprise agricole notamment). Dans le cadre de travaux de reboisement, l’utilisation d’essences végétales locales serait privilégiée.
L’ensemble de ces recommandations seront prises en considération dans l’élaboration du
plan de gestion.
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LE PLAN DE GESTION :
UN PROJET POUR
LE BIEN ET POUR
TOUT LE TERRITOIRE.

Les versants du Mont Conil
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LE DOMAINE D'ÉMERAUDE, PORTE
D'ENTRÉE SUR LA FORÊT DES PITONS
DU CARBET
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LA CONCERTATION LOCALE
HISTORIQUE DE L’INFORMATION
ET DE LA MOBILISATION
Définition de la stratégie de communication
du programme UNESCO 2015-2020
Comme pour toute stratégie de communication, le programme UNESCO, autour de la
candidature de la Martinique, vise à élaborer et mettre en œuvre ainsi que coordonner les
actions nécessaires pour atteindre ses objectifs de communication et de mobilisation des
acteurs de manière in itinere sur l’ensemble de la procédure.
Elle consiste notamment à :
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

déterminer les cibles auxquelles va s’adresser la communication ;
définir le message qui va leur être transmis ;
définir les objectifs de communication de l’équipe projet en charge de la procédure ;
choisir des supports et canaux de communication adaptés ;
réaliser un plan de communication ;
établir un budget de communication/ mobilisation.

Cela permet ainsi d’obtenir une vision globale des actions qui seront déployées (presse,
publicité, site internet, campagnes e-mailing, événementiel...) sur toute la procédure et d’en
maîtriser la périodicité. Cette démarche permettra également d’optimiser et de contrôler
les coûts et moyens de communication et de mobilisation des acteurs.
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LES CHIFFRES-CLÉS

DE LA MOBILISATION ET CONCERTATION LOCALE :
g 8 réunions publiques (en 2016) avec 800 personnes mobilisées en présentiel
g Lancement (en 2016) de l’identité visuelle de la candidature
(logo, charte graphique, kit de communication, page web)
g 5 000 brochures de présentation et de suivi de la candidature UNESCO
produites entre 2016 et 2018
g 2 dossiers de presse de présentation de la procédure (en 2016 et 2017)
g 1 concours académique lancé en 2016 et mobilisant les 76 000 élèves
du 1er et 2nd degrés avec près de 320 élèves primés en deux éditions
g 2 séances de travail avec l’ensemble des communes concernées par le projet
de périmètre et projet de territoire
g 5 ateliers territoriaux (en 2017) avec 380 personnes mobilisées en présentiel
g 1 comité de gestionnaire du cœur de Bien (en 2018)
g 3 ateliers sectoriels de concertation (en 2018)
(agriculture, tourisme, activités extractives)
g 42 réunions techniques (en 2018) avec les services des collectivités communales
(avec une moyenne de 2 à 3 rencontres par commune)
g 12 communiqués de presse produits entre 2015 et 2017
g 17 randonnées autour du futur Bien UNESCO regroupant 822 participants
entre 2016 et 2017
g 3 balades nautiques autour du futur Bien UNESCO, mobilisant 178 participants
entre 2016 et 2017
g 11 ateliers d’animation du territoire Parc (sites) totalisant 1520 participants
entre 2016 et 2017 en relation avec le projet de Bien
g 1150 participants aux manifestations autour de la procédure UNESCO
dans le cadre des festivités des 40 ans du Parc Naturel Régional de la Martinique
g 500 brochures présentation de la candidature UNESCO à destination
des partenaires extérieurs et en vue de la coopération caribéenne en 2018
g 10 à 15 000 personnes touchées via la communication électronique (réseau sociaux)
g entre 130 000 et 170 000 personnes touchées par les vecteurs média : presse
écrite, radio, télévision, (soit, entre 36 et 44 % de la population martiniquaise)
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Un calendrier de rencontres techniques entre acteurs
du territoire vers la définition d’un zonage partagé
et accepté de tous
Suite à la saisie des différents services des communes par courrier en date du 3 avril 2018,
un certain nombre de rencontres techniques rappelées, ci-après, ont permis une vision
partagée et acceptée du projet de territoire et mesures de gestion entre partenaires.
Depuis le mois de mai 2018 un certain nombre de collectivités ont pu partager et
co-construire le projet de territoire et de zonage UNESCO du futur bien de Martinique en
relation avec le porteur de projet. Celles-ci, ont ainsi valablement délibérées en la matière
et prennent désormais part à la formalisation aussi bien du zonage définitif, que du projet
de territoire du futur Bien, mais elles demeurent également proactives en matière d’orientations en termes de valorisation et de gestion du futur Bien.
Ci-après, quelques rappels des collectivités ayant déjà adhéré à la démarche de concertation et de co-construction du projet de territoire et de périmètre UNESCO :
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COMMUNES

VOTE ET SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS

AJOUPA-BOUILLON

26-juin-18

BASSE-POINTE*

18-juin-18

BELLEFONTAINE

mi-sept-18

CASE-PILOTE

06-sept-18

FONDS-SAINT-DENIS*

16-août-18

FORT-DE-FRANCE

mi-sept-18

GRAND’ RIVIÈRE

01-juin-18

GROS-MORNE

03-mai-18

LA TRINITÉ

11-juin-18

LE CARBET

29-juin-18

LE LORRAIN

mi-sept-18

LE MARIGOT

21-août-18

LE MORNE-ROUGE

28-mai-18

LE MORNE-VERT

début-sept-18

LE PRÊCHEUR

19-juil-18

LE ROBERT*

13-juil-18

MACOUBA

06-juil-18

SAINTE-MARIE*

04-juin-18

SAINT-JOSEPH

14-mai-18

SAINT-PIERRE

02-août-18

SCHŒLCHER

25 juil-18

CAP NORD (Commission sectorielle)

19-avr-18

COMITÉ SYNDICAT DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE

04-juin-18

Déclinés, ci-dessous, les votes programmés des dernières collectivités pour le mois de
septembre 2018 :
g
g
g
g
g
g

Vote programmé pour la Ville Case-Pilote (06/09/2018) ;
Vote programmé pour la Ville du Morne-Vert (début septembre 2018) ;
Vote programmé pour la Ville de Lorrain (mi-septembre 2018) ;
Vote programmé pour la Ville de Bellefontaine (17/09/2018) ;
Vote programmé pour la Ville de Fort-de-France (mi-septembre 2018) ;
Vote programmé pour la Communauté d’Agglomération de Cap Nord Martinique
(mi-septembre 2018).

FIGURE 9
PRÉSENTATIONS DU PROJET DE PÉRIMÈTRE ET DE
TERRITOIRE UNESCO AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
(COMMUNES) (DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS
(PRÊCHEUR, MORNE-ROUGE, SAINT-PIERRE, LA TRINITÉ)
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De la sensibilisation à la co-construction d’un projet
de territoire partagé par les acteurs du territoire
Atelier thématique sectoriel n° 1 : Les stratégies d’intégration du monde
de la ruralité et des enjeux du secteur agricole dans le cadre du projet
du futur Bien UNESCO
Le 16 juillet 2018, s’est tenu le premier atelier thématique sectoriel dans le cadre de l’évaluation et traitement des enjeux agricoles dans le cadre aussi bien du zonage que de la
formalisation du projet de territoire du secteur agricole et du monde de la ruralité.

En effet, à la faveur de l’élaboration de la proposition de zonage UNESCO, il a été identifié,
que la zone tampon disposant d’activités agricoles représente un peu plus des deux tiers
de la surface totale de la zone tampon globale (67%), soit un peu moins de 11 000 ha
(10 802 ha). Les orientations techniques qui y sont développées, couvrent l’ensemble des
métiers du secteur.
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Zone tampon agricole
10 802 ha

Zone tampon activités
16 064 ha

Zone tampon naturelle
12 299 ha

Cœur de Bien
14 865 ha

Ainsi, dans le cadre de la formalisation du plan de gestion concerté du Bien, les principaux
enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic à la genèse de la proposition de zonage ont
été discutés avec l’ensemble des acteurs du secteur1 :
g Assurer la protection de la zone Cœur de Bien (limitant les changements d’affectation des terres) ;
g Permettre le déploiement ou le maintien d’un secteur agricole durable et vecteur
d’attributs écosystémiques forts des différents milieux ;
g Conserver les qualités esthétiques et paysagères en milieu rural ;
g Véhiculer et assurer la promotion de valeurs culturelles et culturales d’antan
en relation avec le Bien et les terroirs.
Suite aux débat et de questionnements les ci-après, les principales orientations retenues
dans le cadre de l’intégration des enjeux agricoles dans le cadre du zonage UNESCO et
mesures de gestion visant à protéger le «Cœur de Bien» et assurer d’une parfaite fongibilité entre ce secteur économique et la valorisation du Bien :
g Accompagner les agriculteurs pour développer, valoriser et pérenniser leur activité ;
g Valoriser des productions agricoles adaptées sur les terrains pollués au chlordécone
g Créer des outils d'échanges et de retour d'expériences entre les acteurs du nord
et les acteurs du Sud de la Martinique ;
g Diversifier les produits labellisés "Valeur Parc naturel régional» ;
g Accroître la visibilité de la filière Ananas.

1 - La Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et des forêts, la Chambre d’agriculture, le Syndicat des jeunes agriculteurs,
les agriculteurs marqués «Valeur Parc Naturel Régional», la SAFER, le CIRAD, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
DEAL de Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique, le Parc Naturel Régional de la Martinique, les Communautés
d’agglomérations de Martinique (Cap Nord Martinique, la CACEM, la CAESM) ; les principaux opérateurs du monde agricole de
l’île : Bio Martinique, GRAB, le MANA, Ananas Martinique, Les vergers et Jardins tropicaux, l’association ORGAPETI, GIE MHM,
la COOPMAR, Mesdames MAIZEROI et RAGALD.
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Atelier thématique sectoriel n° 2 :
Déploiement des stratégies de valorisation et l’offre touristique autour du projet
du futur Bien UNESCO
Le 16 juillet 2018, s’est tenu le deuxième atelier thématique sectoriel dans le cadre de
l’évaluation des enjeux visant à définir, les stratégies de valorisation et de renforcement de
l’offre touristique autour du projet du futur Bien UNESCO et à la formalisation du projet de
territoire global de gestion des initiatives de ce secteur agricole.

En effet, à la faveur du diagnostic territorial propre à la procédure UNESCO, il a été identifié,
que la «destination Martinique» connait de manière conjoncturelle et structurelle, un nouvel essor en matière touristique (déploiement de la complémentarité de l’offre : tourisme
balnéaire/tourisme vert, la barre du million de visiteurs franchie en 2016/2017, une hausse
de +18% de la fréquentation des croisiéristes à destination (escales) et en port base avec
plus de 300 escales en un an). La zone tampon développée dans le cadre la proposition de
zonage UNESCO concentre l’essentiel de l’offre touristique tournée, vers le tourisme vert,
de randonnée, tourisme patrimonial et historique ou encore spiritourisme.
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Dans le cadre de la formalisation du plan de gestion concerté du Bien, les principaux enjeux
identifiés lors de la phase de diagnostic à la genèse de la proposition de zonage ont été
également discutés avec l’ensemble des acteurs du secteur :
g Assurer la promotion du Bien et des conditions d’accueil des visiteurs
(sites, hébergements, excursions, agro tourisme, gîtes, complémentarité
avec les Biens UNESCO voisins, etc.) ;
g Permettre le déploiement d’offres touristiques sur la dualité balnéaire/tourisme
vert et notamment écotourisme (circuits) ;
g Définir les conditions d’accès et de visibilité du Bien notamment des secteurs
de randonnée ;
g Soutenir l’activité économique locale notamment de l’artisanat
et des tissus associatifs (valeurs du Bien) ;
g Construire un calendrier d’évènements et manifestations en complémentarité
sur l’ensemble du territoire et de l’année.
Suite aux deux heures de débats et de questionnements les ci-après, les principales orientations retenues dans le cadre de l’intégration des activités extractives dans le cadre du
zonage UNESCO et mesures de gestion visant à protéger le «cœur de Bien» et assurer
d’une parfaite fongibilité entre ce secteur économique et la valorisation du Bien :
g
g
g
g

Développement de gîtes labellisés «Panda» ;
Développer le type d'hébergement «Ecolodges1» ;
Structurer et Développer le spiritourisme ;
Structurer et valoriser le réseau de sentiers de randonnées du territoire.

1 - Le Comité Martiniquais du Tourisme, le groupement de tourisme de croisière, le groupe des hôteliers de Martinique «ZILEA»,
L’UMIH, l’Aéroport Martinique Aimé Césaire, le Comité de la randonnée pédestre de Martinique, le Bureau de la randonnée
et du canyoning, les Rhums de Martinique, La Chambre de Commerce et d’Industrie, la DIECCTE, la DEAL de Martinique, la
Collectivité Territoriale de Martinique, le Parc Naturel Régional de la Martinique, les Communautés d’agglomérations de
Martinique (Cap Nord Martinique, la CACEM, la CAESM) ; les principaux opérateurs du secteur touristique de l’île : l’Association
Martiniquaise de Tourisme en Espace Rural, Carib Receipt, Igwatours, V.T.TILT’, Julians voyages et services, Colibri Voyageur,
l’Association des Amis du Parc.
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Atelier thématique sectoriel n° 3 :
Déploiement des stratégies de valorisation et l’offre touristique autour du projet
du futur Bien UNESCO
Le 20 juillet 2018, s’est tenu le troisième atelier thématique sectoriel dans le cadre de
l’évaluation des enjeux visant à définir, les stratégies d’intégration des activités extractives
dans le cadre du projet du futur Bien UNESCO et à la formalisation du projet de territoire
intégré de gestion et de maintien de ce secteur économique.

En effet, à la faveur de l’élaboration de la proposition de zonage UNESCO, il a été identifié,
que la zone tampon disposant de secteurs d’exploitation de carrières représente un peu
plus de 1% (1,3%) de la surface totale de la zone tampon globale, soit un peu plus de 211 ha.
C’est essentiellement la ville de Saint-Pierre qui est affectée par ce type d’activité.
A ce titre, les trois principaux opérateurs de l’île s’y concentrent autour notamment de l’exploitation de roches meubles (dépôts pyroclastiques) sur les flancs de la Pelée. Ces trois
acteurs économiques sur les 211 ha identifiés sur la proposition de zonage (zone tampon)
assurent à eux seuls environ 50% de la production totale de matériaux en Martinique, soit
environ 1 million de tonnes.
Selon de récentes études de l’INSEE Martinique et du Schéma Départemental des Carrières
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de Martinique, la branche d’activité extractive et secteurs dérivés (centrales à béton, centrale d’enrobage, la construction) représente une chaine de valeurs de près de 646 millions
d’euros, avec près de 4 200 emplois directs et indirects et constitue au cours de la dernière
décennie, le troisième créateur de richesses sur l’île.

REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR DES CARRIÈRES DANS
LE CADRE DE LA PROPOSITION DE ZONAGE UNESCO

Cœur de Bien
14 865 ha
Zone tampon naturelle
12 299 ha
Zone tampon activités
16 064 ha
Zone tampon carrières
211 ha
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Dans le cadre de la formalisation du plan de gestion concerté du Bien, les principaux enjeux
identifiés lors de la phase de diagnostic à la genèse de la proposition de zonage ont été
également discutés avec l’ensemble des acteurs de ce secteur1 , aussi bien les cinq objectifs
réglementaires du Schéma Départemental des Carrières de Martinique, (SDC) :
1. Assurer l'approvisionnement en matériaux de la Martinique
pour les 20 prochaines années ;
2. Favoriser une utilisation économe des matériaux ;
3. Minimiser les nuisances dues au transport de matériaux ;
4. Améliorer l'intégration des carrières dans l'environnement ;
5. Organiser l'espace et communiquer (favoriser l'identification «d’espaces carrières»
à prendre en compte dans les documents d'urbanisme) ; que les enjeux propres à la
proposition de zonage co-construite avec les acteurs du territoire (collectivités) :
g Assurer la protection de la zone Cœur de Bien (limitant les extensions des carrières,
améliorer la logistique des produits) ;
g Permettre le déploiement/maintien et soutien d’un secteur majeur dans une dimension durable forte et vecteur d’indicateurs environnementaux
(Certification ISO, RSE, Charte verte) ;
g Conserver les qualités esthétiques et paysagères (remise en l’Etat) ;
g Véhiculer et assurer la promotion des valeurs culturelles en relation avec le Bien.
Suite aux deux heures de débat et de questionnements les ci-après, les principales orientations retenues dans le cadre de l’intégration des activités extractives dans le cadre du zonage
UNESCO et mesures de gestion visant à protéger le «cœur de Bien» et assurer d’une parfaite
fongibilité entre ce secteur économique la protection et la valorisation du Bien :
g Accompagner les gestionnaires de carrières dans la réalisation d'une exploitation
durable des ressources ;
g Accompagner les gestionnaires de carrières dans des projets de réhabilitation
après récolement valorisant le patrimoine géologique et la biodiversité ;
g Initier des projets pédagogiques autour des carrières ;
g Diminuer le recours aux véhicules terrestres pour le transport des matériaux
de carrières en augmentant progressivement le volume transporté par barge.
1 - Les Carrières : Blanchard, Laguerre Hervé, la Centrale des carrières, GRAVILLONORD, SECPA, PTI, SNEC MAC, SMDG, dont les
trois principaux opérateurs concernés par le projet de Bien : SABLIM, les Carrières GOUYER, SFC, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, l’Association Martiniquaise pour la promotion de l’Industrie, la Ville de Saint-Pierre, la DEAL de Martinique,
la Collectivité Territoriale de Martinique, le Parc Naturel Régional de la Martinique, les Communautés d’agglomérations de
Martinique (Cap Nord Martinique, la CACEM, la CAESM).
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Etant directement affecté par les problématiques environnementales suggérées par ce
type d’activité, la ville de Saint-Pierre, par le truchement de son Maire (Christian RAPHA) a
tenu à préciser et décliner les orientations qu’elles souhaitent voir associées aux mesures
de gestion du futur Bien.
Ci-après, les orientations complémentaires émises par la ville de Saint-Pierre dans le cadre
de ces débats :
g
g
g
g
g
g

FIGURE 17
INTERVENTION DE CHRISTIAN RAPHA, MAIRE DE LA VILLE
DE SAINT-PIERRE | ATELIER THÉMATIQUE SECTORIEL RELATIF
AUX CARRIÈRES
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Déplacer les activités extractives à proximité des zones urbaines (futures) ;
Garantir un cadre de vie amélioré pour les quartiers environnants (qualité de l’air) ;
Une limitation des surfaces d’exploitation, densifier les zones d’exploitation ;
Regrouper les zones d’extraction avec les unités de traitement ;
Améliorer la logistique des matériaux (transport maritime).
Au-delà, des activités extractives, une orientation transversale visant à :
contribuer à la promotion des valeurs historiques et culturelles de Saint-Pierre,
«ville d’Art et histoire» dans la mise en perspectives des hommes, des terroirs,
savoirs et savoir-faire.

Vers la finalisation du processus d’appropriation
et de validation partagé aux fondements des mesures
de gestion
Le processus d’appropriation et de validation aussi bien du projet de périmètre, que du projet de territoire définissant les orientations de gestion partagées s’est donc étalé sur une
période de presque sept mois (de mars à septembre 2018).
Ainsi lors des différentes validations des collectivités et partenaires au projet, l’ensemble
des orientations et propositions inclusives des mesures de gestion ont été formalisées par
le porteur de projet.

PROCESSUS DE SOUTIEN ET VALIDATION DU PROJET DE PÉRIMÈTRE
ET PROJET DE TERRITOIRE PAR LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTENAIRES

CAP NORD
(commission)

GROS-MORNE
SAINT-JOSEPH
MORNE-ROUGE

DISCUSSIONS TECHNIQUES
ET APPROPRIATION DU PROJET
DE ZONAGE ET PROJET DE TERRITOIRE
AVEC COLLECTIVITÉS
ET LES PARTENAIRES

JANVIER
2018

FÉVRIER
2018

MARS
2018

AVRIL
2018

MAI
2018

Réunions techniques
(Collectivités)

GRAND’ RIVIÈRE
SM PNRM
SAINTE-MARIE
LA TRINITÉ
BASSE-POINTE
AJOUPA-BOUILLON
LE CARBET

JUIN
2018
Comité des gestionnaires
(Cœur de Bien)
Saisie du Service Aménagement de la Collectivité
Territoriale de Martinique
Réunions techniques
(Collectivités)

MACOUBA
LE ROBERT
PRÊCHEUR
SAINT-PIERRE
SCHŒLCHER

SAINT-PIERRE
FONDS-SAINT-DENIS
MARIGOT

CASE-PILOTE
BELLEFONTAINE
MORNE-VERT
LORRAIN
FORT-DE-FRANCE
CAP NORD
(Conseil Communautaire)

JUILLET
2018
Réunions techniques
(Collectivités)
Ateliers sectoriels
thématiques :
1. Tourisme
2. Agriculture
3. Carriers

AOUT
2018

SEPTEMBRE
2018
Conférence territoriale
(validation du projet de zonage
et projet de territoire + définition gestionnaire + Comité de
gestion)
Consultation publique
avant-projet de plan de gestion
Atelier sectoriel thématique :
4. Grands propriétaires
« cœur de Bien »
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La conférence territoriale du 11 septembre 2018, a ainsi permis :
1. Une consultation publique des orientations et mesures de gestion par la totalité
des parties prenantes ;
2. Une validation formelle du projet de périmètre ;
3. Une validation commune des orientations de gestion ainsi que le lancement
du premier plan de gestion du futur Bien ;
4. La validation du futur gestionnaire du Bien ainsi que du comité de gestion visant
à définir une gestion commune et partagée du futur Bien.
Toutefois, il est à noter que ce processus n’est pas clos puisque la concertation restera
ouverte tout au long de la procédure via deux plateformes électroniques (adresses mails)
visant à constituer la mémoire des échanges et propositions et définir in fine les cahiers de
concertation de la procédure UNESCO :
g livrevertunesco@parc-martinique.com ouvert aux élus, partenaires et leurs services ;
g livreblancunesco@parc-martninique.com : ouvert à l’ensemble des forces vives
du territoire.
Ci-après, un bref récapitulatif du processus de validation et des principales orientations
retenues par les collectivités concernées par le projet de Bien.
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COMMUNES

VOTE ET SOUTIEN
DES
COLLECTIVITÉS

AJOUPA-BOUILLON

26-JUIN-18

ASSURER LA VALORISATION DU BIEN VIA LES SENTIERS DE RANDONNÉES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE BOUILLONNAIS
TOUT EN ASSURANT UNE PARFAITE PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE SUR LES FLANCS DE LA PELÉE ET ACCUEIL DES FUTURS VISITEURS
(SITE DE L'AILERON COMME PORTE D'ENTRÉE DU BIEN)

BASSE-POINTE*

18-JUIN-18

SOUTIEN À LA DÉMARCHE EN COURS TOUT EN VEILLANT À ASSURER LA VALORISATION DU BIEN NOTAMMENT SUR LE SECTEUR
DES POINTS DE VUES DONNANT SUR LE BIEN

BELLEFONTAINE

MI-SEPT-18

//

CASE-PILOTE

06-SEPT-18

MAINTENIR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE ET Y MAINTENIR SES CARACTÉRISTIQUES D'AUTHENTICITÉ

FONDS-SAINTDENIS*

16-AOÛT-18

RENFORCER LA PROMOTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, TOUT EN Y DÉVELOPPANT
L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE, AGRICOLE ET DÉPLOIEMENT DES INITIATIVES DE VALORISATION DE L'AGRO FORESTERIE

FORT-DE-FRANCE

MI-SEPT-18

//

GRAND'RIVIÈRE

01-JUIN-18

MAINTENIR LA PROTECTION ET LA VALORISATION (ÉQUIPEMENT) DU CARACTÈRE AUTHENTIQUE DES SECTEURS ET SENTIERS DE RANDONNÉES
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE RIVERAIN ET EN RELATION AVEC LE BIEN

GROS-MORNE

03-MAI-18

CONSERVER LA VOCATION DU TERRITOIRE COMMUNAL COMME " GRENIER DE LA MARTINIQUE " TOUT EN ASSURANT LA PROMOTION
AINSI QUE LA MISE EN ŒUVRE D'ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE NATUREL NOTAMMENT
SUR LE SECTEUR DE DESCHESNETAUX

LA TRINITÉ

11-JUIN-18

CONTRIBUER AU SOUTIEN DE LA PROMOTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET GÉOLOGIQUE DE LA VILLE EN FAISANT
DE LA TRINITÉ LA "VILLE-MÈRE" DE LA PROCÉDURE UNESCO (ATTRIBUT GÉOLOGIQUE)

LE CARBET

29-JUIN-18

DÉVELOPPER LA PROMOTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL TOUT EN RENFORÇANT
LE CARACTÈRE IDENTITAIRE DES PITONS DE LA COMMUNE

LE LORRAIN

MI-SEPT-18

//

ORIENTATION GÉNÉRALE PORTÉE PAR LA COLLECTIVITÉ
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LE MARIGOT

21-AOÛT-18

RENFORCER LA PROMOTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, TOUT EN Y DÉVELOPPANT
L'ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE

LE MORNE-ROUGE

28-MAI-18

ASSURER LA VALORISATION DU BIEN VIA LES SENTIERS DE RANDONNÉES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE TOUT EN ASSURANT UNE PARFAITE
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE SUR LES FLANCS DE LA PELÉE ET ACCUEIL DES FUTURS VISITEURS (SITE DE L'AILERON COMME PORTE
D'ENTRÉE DU BIEN)

LE MORNE-VERT

DÉBUTSEPT-18

LE PRÊCHEUR

19-JUIL-18

RENFORCER LA PROMOTION ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL,
TOUT EN Y DÉVELOPPANT L'ATTRACTIVITÉ TOURISME ET ÉCONOMIQUE

LE ROBERT*

13-JUIL-18

SOUTIEN À LA DÉMARCHE EN COURS ET VEILLER À LA PARFAITE ARTICULATION ENTRE L'OUTIL DE PLANIFICATION URBAINE

MACOUBA

06-JUIL-18

ASSURER LA VALORISATION DU BIEN SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL EN VEILLANT À L'ARTICULATION DE LA PROPOSITION
DE PÉRIMÈTRE ET MESURES DE GESTION DU BIEN AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION URBAINE

SAINTE-MARIE*

04-JUIN-18

SOUTIEN À LA DÉMARCHE EN COURS ET À LA VALORISATION DES TERROIRS ET SAVOIR-FAIRE LOCAUX PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

SAINT-JOSEPH

14-MAI-18

RENFORCER LE CARACTÈRE RURAL ET AUTHENTIQUE DE LA COMMUNE EN Y DÉVELOPPANT L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
(TOURISME VERT ET RANDONNÉES) DU TERRITOIRE EN RELATION AVEC L’ATLAS DES PAYSAGES DE MARTINIQUE ET LES MISSIONS DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE MARTINIQUE

SAINT-PIERRE

02-AOÛT-18

SCHŒLCHER

25-JUIL-18

DÉVELOPPER LES STRATÉGIES DE VALORISATION DES SECTEURS AGRICOLES ET NATURELS DE LA VILLE EN Y DÉVELOPPANT UN CADRE DE VIE
AMÉLIORÉ ET EN ASSURANT UNE MEILLEURE PROMOTION DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

CAP NORD
(Commission
sectorielle)

19-AVR-18

ASSURER LA VALORISATION DU BIEN SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE EN VEILLANT À LA PARFAITE FONGIBILITÉ ET ARTICULATION
DE LA PROPOSITION DE PÉRIMÈTRE ET MESURES DE GESTION DU BIEN AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION TERRITORIALE ET DE PLANIFICATION URBAINE

COMITÉ SYNDICAT
DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA
MARTINIQUE

04-JUIN-18

ASSURER LA CONTINUITÉ DES MISSIONS DE SAUVEGARDE, DE PROMOTION, ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
DE MARTINIQUE EN VEILLANT À L'INTÉG RATION DU PÉRIMÈTRE ET DES MESURES DE GESTION DU BIEN DANS LE CADRE DU TERRITOIRE
PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE

//

ASSURER L'INTÉGRATION DES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DANS DES AMÉNITÉS ENVIRONNEMENTALES AMÉLIORÉES TOUT EN SOUTENANT
LA FONGIBILITÉ DE LA PROMOTION DES VALEURS ET ATTRIBUTS DU BIEN AVEC LE LABEL "VILLE D'ART ET D'HISTOIRE"

* COMMUNES AYANT PORTÉES UN SOUTIEN À LA DÉMARCHE EN COURS (COURRIERS OFFICIELS)
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UNE DÉMARCHE AFFIRMÉE VERS LA COOPÉRATION
ENVIRONNEMENTALE À L’ÉCHELLE DE LA CARAÏBE
> UNE COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
Le Bien se situe dans la région Caraïbe, citée dans les zones prioritaires du Comité du Patrimoine Mondial.
Il fait partie d’une écorégion prioritaire en matière de conservation de la biodiversité,
en particulier dans le Hotspot caribéen. A ce titre, et afin de coordonner nos actions en
matière de biodiversité, le projet prévoit un plan de gestion qui comprend un volet coopération régionale important, notamment, avec les Etats voisins qui disposent déjà de Biens
naturels ou mixtes inscrits sur la liste ou en projet d‘inscription (Sainte Lucie, Dominique,
Jamaïque, Cuba).
Ce programme pourrait s’inscrire dans le plan d‘actions pour les Caraïbes, dont les priorités
régionales sont notamment la conservation et la gestion, la participation des communautés, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, et la constitution de réseaux
de partenariats. A ce niveau, le plan note qu’il est nécessaire d’identifier les ONG et les
initiatives privées intéressées dans le développement de projets de conservation et de restauration. Il est essentiel de développer des programmes et/ou des projets spécifiques de
recherche pour le bénéfice des Biens du Patrimoine Mondial, en créant des accords avec
des universités et des centres de recherche, à la fois locaux et étrangers. Il est important de
concevoir et de mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les écoles et de continuer
la sensibilisation de tous les agents partenaires impliqués dans la conservation, la protection, la gestion et la promotion du patrimoine. Le rôle des nouvelles technologies dans la
construction de réseaux et d’alliances devrait être valorisé. La priorité doit être donnée à la
création d’un réseau et d’une base de données des professionnels formés à cette fin.

BATTUS POLYDAMAS CEBRIONES
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> RÉSEAUX MONDIAUX
• Convention pour la diversité biologique CITES1, RAMSAR (caraibes 2011), CMS2
• IUCN-UICN (specialist groups)
• ATBC3
• BEST4

> RÉSEAUX CARIBÉENS
• CAR-SPAW-RAC5
• Caribbean foresters
• GCFI6
• UNEP7-Caribbean Environment program

> RECHERCHES DE FINANCEMENTS
Pour mener un projet de collaboration d’envergure, il a été envisagé de faire appel à la générosité de donateurs engagés pour la préservation de l’environnement. Plusieurs types de
donateurs ont été identifiés, des personnalités célèbres internationales ayant une attache
personnelle avec le bassin Caraïbe, ou simplement ayant un engagement en faveur de la
protection de l’environnement.
Des Fondations seront aussi sollicitées pour leur participation financière ainsi que pour leurs
actions de sensibilisation et de communication destinées au grand public. La fondation Nicolas Hulot ou GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand pourraient éventuellement proposer un
appui financier mais surtout événementiel en participant activement à la concertation locale
et la sensibilisation pour porter le projet à l’international.
Les parlementaires élus en juin 2017, pourront être contactés pour une participation via leur
réserve parlementaire, notamment le député des Français de l’étranger établis en Amérique
latine et Caraïbes.
1 - Convention on International Trade in Endengered Species of wild flora and fauna
2 - Conservation of Migratory Species of wild animals
3 - Association for Tropical Biology and Conservation
4 - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European overseas
5 - Centre d’Activités Régional destiné à la mise en œuvre du Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement
protégées de la zone Caraïbe (Specially Protected Areas and Wildlife en anglais - SPAW)
6 - Gulf and Caribbean Fisheries Institute
7 - United Nations Environment Program
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Enfin, les auteurs antillais reconnus, et plus largement caribéens, ainsi que des personnalités et grandes entreprises martiniquaises pourraient aussi être sollicités.

> ACTIONS DÉJÀ MENÉES POUR LA COOPÉRATION RÉGIONALE
À différents niveaux thématiques et géographiques, la Martinique est déjà intégrée dans
un système de coopération régionale et internationale:
L’UNESCO a été fondé en 1945 pour favoriser la paix et la solidarité entre les peuples.
Elle a vocation à favoriser le dialogue et à encourager la coopération internationale dans
le domaine de la conservation du patrimoine culturel et naturel du monde. L’UNESCO a
notamment inventé la notion de Patrimoine Mondial pour protéger les sites de valeur
exceptionnelle universelle. Elle s’appuie sur la convention pour le patrimoine mondial de
1972. La caractéristique la plus originale de cette convention est de réunir dans un même
document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. Elle
reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre les deux.
Le projet d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial UNESCO de la Martinique est une
démarche collective de préservation et de valorisation d’un patrimoine commun, la nature.
Le projet et les mesures de gestion appliquées au Bien doivent s'inscrire dans son contexte
régional et international. La Martinique appartient à un Hot Spot de biodiversité qui concerne
l’arc antillais. Le projet et ses orientations de gestion devront s’inscrire dans ce contexte. Il
devra notamment être en phase avec le plan d'actions pour le patrimoine mondial UNESCO
Caraïbes 2015-2019 dont les priorités régionales pour les Etats pour les cinq prochaines
années sont les suivantes : Conservation et gestion, nominations et listes indicatives, effets
du changement climatique et gestion des risques, tourisme durable, renforcement des
capacités de gestion et conservation, réseaux et partenariats, participation des communautés.

CŒUR BOULIKI À SAINT-JOSEPH.
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Le projet est un bien naturel, fondé sur la potentielle exceptionnalité du volcanisme et de
la biodiversité de plusieurs massifs forestiers de la Martinique (Montagne Pelée, Pitons du
Carbet et Morne Jacob). Le bien est situé dans la région Caraïbe, citée dans les zones prioritaires du Comité du Patrimoine Mondial.
Le Bien est situé dans une écorégion prioritaire en matière de conservation de la biodiversité,
en particulier dans le Hotspot caribéen. A ce titre, afin de coordonner nos actions en matière
de biodiversité, le projet prévoit un plan de gestion qui comprend un volet coopération régionale important. Notamment, avec les Etats voisins qui disposent déjà de biens naturels inscrits sur la liste ou en projet d‘inscription (Sainte Lucie, Dominique, Jamaïque, Cuba.…).
La coopération régionale est également un enjeu majeur de notre projet d’inscription au
Patrimoine Mondial, pour plusieurs raisons :
g Lors de son inscription au Patrimoine Mondial en 2004, l’une des recommandations qui avait été faite à Sainte-Lucie était de se rapprocher de ses îles voisines
afin d’envisager un bien transfrontalier par phase.
g La position de l’UICN France tend à favoriser un bien transfrontalier entre
la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie, compte tenu des similitudes en termes
de géologie et de biodiversité.
g La stratégie qui a été choisie dans le cadre de notre inscription, est de présenter
un dossier martiniquais, en développant un axe fort de coopération avec les îles
voisines en positionnant la France comme porteur d’un projet de Biens en série au
fil de l’eau.
g La mise en place de cette coopération faisait déjà partie des recommandations
faites par le Comité National des Biens Français du Patrimoine Mondial (CFPM) suite
à l’audition de validation de la VUE le 11 octobre 2016.
g Cette recommandation a été réitérée lors de l’audition suivante sur l’élaboration
du périmètre, le 27 avril dernier.
g L’analyse comparative effectuée afin d’élaborer la VUE a révélé des lacunes en
termes de données scientifiques, pour la Martinique et les autres îles de la Caraïbe.
Sur quoi porterait cette coopération régionale ?
g Une coopération régionale dans le domaine de la biodiversité :
• Une amélioration des connaissances :
• Mettre en place des programmes conjoints d’expertises :
		 inventaires, prospections,
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•
•
•
		
•
•
•
•
•

Mutualisation des données dans le domaine de la biodiversité
Une amélioration de l’expertise :
Organiser des formations et échanges d’experts, organiser des rencontres
scientifiques.
Des projets de recherches ou de gestion communs
Mettre en œuvre conjointement la lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
les analyses génétiques, les plans d’actions sur des espèces vulnérables ou en danger.
Amélioration des compétences, formation, éducation
Mettre en place la formation des professionnels, décideurs, usagers, jeunes, etc.

g Une coopération régionale sur la gestion entre les îles ayant des espaces naturels
classés au Patrimoine Mondial:
• Partager les bonnes pratiques et méthodologies existantes en termes de gestion
de Biens inscrits au Patrimoine Mondial ou d’espaces naturels protégés.
• Mettre en place des formations conjointes pour les gestionnaires,
gardes et scientifiques.
• Mutualiser nos méthodes d’éducation à l’environnement et à la protection
d’espaces naturels protégés.
• Créer une synergie entre les îles de la Caraïbe, afin de partager et valoriser ensemble
notre patrimoine naturel (public visé : associations, scolaires, grand public,
collectivités).
g Une coopération touristique entre les îles voisines :
• Mettre en place des partenariats entre les acteurs du tourisme des îles
de la Caraïbe.
• Mutualiser nos connaissances et expertises dans le domaine touristique.
• Organiser des parcours, circuits ou activités communes entre les îles sur le thème
du Patrimoine Mondial.

> LA MARTINIQUE ET L'OECO
Le 7 avril 2016, la Martinique est devenue membre de l’Organisation des Etats de la Caraïbe
Orientale (OECO) en tant que membre associé.
L'OECO est une organisation internationale intergouvernementale consacrée à l'harmonisation et l'intégration économique, la protection des droits de l'homme et juridiques, et l'en
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couragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants
de la Caraïbe orientale, comprenant Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, St-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Vierges britanniques, Anguilla et la Martinique.
Les 10 et 11 juillet 2018 s'est tenu à Montserrat, le 5ème Conseil des ministres de l'Environnement de l’OECO. A cette occasion, une présentation du projet d'inscription au Patrimoine
Mondial a été effectuée par la délégation Martiniquaise.
Les pays de l’OECO ont unanimement officialisé leur soutien au projet, en lequel ils voient
de larges opportunités de coopération, une première à cette échelle et dans ce domaine.
Cette coopération pourrait se faire dans les domaines de la biodiversité, scientifique, économique et touristique.

> COLLOQUE INTERNATIONAL EN SEPTEMBRE 2018
Dans le cadre de la candidature martiniquaise, un séminaire international a été organisé le
25 septembre 2018.
Cet événement de grande ampleur visait à conforter la volonté de collaboration régionale
autour des questions de biodiversité, notamment avec les îles ayant déjà des Biens naturels ou mixtes inscrits au Patrimoine Mondial, ou celles présentant des massifs forestiers
importants : Dominique, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Jamaïque.
Il a permis de :
g Répondre à la recommandation de l’UICN d’élargir et renforcer notre coopération
avec les îles voisines.
g Poser les bases d’une collaboration future : définition d’un plan d’actions
g Installer un réseau d’experts et personnes ressources par thématiques
g Récolter les retours d'expériences de Biens caribéens déjà inscrits au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO
Le sixième conseil des ministres de l’environnement de l’OECO se tiendra en Martinique en
2019, et permettra d’avancer sur ce plan d’actions commun.
5e Conseil des ministres de l'Environnement
de l’OECO, le10 et 11 juillet 2018, à Montserrat.
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AVANT-PROJET
PLAN DE GESTION

UNESCO
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Afin d’élaborer ce plan de gestion, nous nous sommes basés sur le travail colossal de concertation qui avait déjà effectué dans la mise en œuvre de plusieurs
projets de protection et de valorisation de la biodiversité et de la géodiversité
Martiniquaises, à savoir :
g la Charte du Parc Naturel Régional de Martinique,
g les ateliers thématiques et taxonomiques de l’Observatoire Martiniquais
de la Biodiversité,
g les ateliers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
g le Schéma de Cohérence territoriale de CapNord,
g les plans de gestion des RBI,
g le label « Forêt d’exception »,
g l’Atlas des Paysages,
g les documents de planification de la Collectivité Territoriale de Martinique.
A ces travaux s’est ajouté le travail de concertation réalisé par l’équipe UNESCO
au niveau des élus et des acteurs économiques du territoire (notamment les
acteurs touristiques, ceux du monde agricole ainsi que les carriers), qui a permis
de faire ressortir un certain nombre de projets en cours ou à venir.
Tous ces travaux ont permis de mettre en lumière plusieurs enjeux, dispositions
et actions, ayant conduit à l’élaboration d’une centaine de fiches-actions s’appliquant au périmètre du Bien UNESCO Martiniquais. Parmi elles, environ 60 ont été
répertoriées comme prioritaires, et leur mise en œuvre est prévue dans un délai
maximal de 5 ans. Vous trouverez dans les tableaux ci-après une synthèse de ce
travail.
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AVANT-PROJET DU PLAN DE GESTION DU BIEN UNESCO "VOLCANS ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS DU NORD DE LA MARTINIQUE"
sources: concertation UNESCO, autres concertations (OMB, charte du PNRM, CTM, labellisation forêt d'exception..)
DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 1 : A N I M A T I O N D ’ U N R É S E A U D E S A C T E U R S C O N C E R N É S    P A R L’ U N E S C O

CENTRALISER ET DIFFUSER
LES INFORMATIONS
RELATIVES AU PROJET

FAVORISER LES ÉCHANGES
MULTI PARTENARIAUX

ECHANGER AVEC LES ACTEURS DU SUD DE LA MARTINIQUE SUR LES EXPÉRIENCES
MENÉES DANS LE BIEN

CENTRALISER ET DIFFUSER
LES CONNAISSANCES ET INFORMATIONS LIÉES AU PROJET

CRÉER UNE INTERFACE WEB
SPÉCIFIQUE À L’UNESCO

Afin de constituer une réelle vitrine sur la procédure d’inscription, les richesses du Bien et les actions menées dans le cadre
du plan de gestion, il convient de développer la page actuellement existante pour créer une interface web dédiée au projet.

DIFFUSER LES INFORMATIONS
LIÉES AU PROJET À DIFFÉRENTS
PUBLICS CIBLES

CRÉER UNE NEWSLETTER ADAPTÉE
AUX DIFFÉRENTS PUBLICS CIBLES

Décliner les informations de l’interface web sur une newsletter numérique et papier permettra d’atteindre différents publics et de gérer la problématique de la fracture numérique.

ANIMER UN COMITÉ DE GESTION,
DES RÉUNIONS D’ÉCHANGES
ET ATELIERS THÉMATIQUES

INSTALLER LES MOYENS GÉNÉRAUX
DE GOUVERNANCE DU BIEN
ET POURSUIVRE LES ACTIONS
DE CONCERTATION AU LONG COURT

La concertation partenariale doit être au cœur du projet afin d’assurer une cohésion multipartenariale et une mise en place
effective des actions du plan de gestion. Le suivi des actions est également indispensable à la pérennité de l’intégrité
du périmètre. En ce sens différents organes de concertation partenariale seront mis en place, des réunions régulières
seront organisées.

CRÉER DES OUTILS D’ÉCHANGE
ET DE PARTAGE D’INFORMATIONS

CRÉER UN EXTRANET POUR LES
MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION

La création d’un extranet est un moyen simple et pratique de constituer un lieu central sur lequel les acteurs peuvent
retrouver l’ensemble des documents, compte-rendus de réunions et agendas.

CRÉER DES OUTILS D’ÉCHANGE
ET DE RETOUR D’EXPÉRIENCES
ENTRE LES ACTEURS DU NORD
ET LES ACTEURS DU SUD DE LA
MARTINIQUE

CRÉER DES OUTILS D’ÉCHANGE ET DE
RETOUR D’EXPÉRIENCES ENTRE LES
ACTEURS DU NORD ET LES ACTEURS
DU SUD DE LA MARTINIQUE

Afin d’éviter un développement d’initiatives au Nord de l’île au détriment d’un manque de développement au Sud,
il s’agit de réaliser un retour d’expériences sur les actions menées au sein du Bien et veiller à un équilibre entre les deux
parties de la Martinique.

E N J E U 2 : M I S E E N VA L E U R D E S AT T R I B U T S C U LT U R E L S D U B I E N S L I É S A L A B I O D I VE R S I TÉ E T A L A G E O D I VE R S I TÉ

METTRE EN LUMIÈRE L'HISTOIRE
LIÉE À LA MONTAGNE PELÉE ET
À LA VOLCANOLOGIE

VALORISER
LES RICHESSES CULTURELLES
ET HISTORIQUES LIÉES
À LA MONTAGNE PELÉE ET
AUX FORÊTS DU NORD
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VALORISER LES OEUVRES
ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES
INSPIRÉES DES RELIEFS ET
DES FORÊTS DU NORD
DE LA MARTINIQUE

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

INFORMER LES ACTEURS LOCAUX
ET LE GRAND PUBLIC SUR LES SPÉCIFICITÉS DE LA MONTAGNE PELÉE ET
SUR LA PORTÉE DES TRAVAUX
DE ALFRED LACROIX

Les caractéristiques de la Montagne Pelée et de l'éruption de 1902 sont uniques. Cet évènement tragique a donné un apport conséquent à la science, notamment en volcanologie et en botanique. Les travaux de Alfred LACROIX, spécialiste du
volcanisme péléen, ont eu une portée internationale. Il s'agit ainsi de diffuser ces connaissances sur les différents supports
de l'UNESCO (exposition, site internet, etc.)

CRÉER UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
SUR LES ŒUVRES ARTISTIQUES ET
LITTÉRAIRES ILLUSTRANT LA MONTAGNE PELÉE ET LA BIODIVERSITÉ
DU NORD

Les massifs volcaniques du Nord et leur biodiversité ont fortement inspiré des artistes et auteurs caribéens, nationaux
et internationaux (Aimé Césaire, Edouard Glissant, Paul Gaugin, Lafcadio Hearn, Wifredo Lam, etc.). Il s'agit de créer une
exposition spécifique afin de mettre en exergue leurs œuvres et les sources de leur inspiration.

VALORISER LES POINTS DE VUE
QUI ONT INSPIRÉ LES AUTEURS
DES ŒUVRES ARTISTIQUES
ET LITTÉRAIRES ILLUSTRANT
LA MONTAGNE PELÉE ET LES FORÊTS
DU NORD

Les auteurs des œuvres artistiques et littéraires illustrant la Montagne Pelée et les forêts du Nord ont réalisé leurs œuvres
en se positionnant sur des points de vue précis. L'objectif de l'action est de localiser certains de ces points de vue et de poser
des panneaux d'information présentant l'œuvre, son auteur ainsi que le sujet illustré et l'UNESCO.

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 2 : M I S E E N VA L E U R D E S AT T R I B U T S C U LT U R E L S D U B I E N S L I É S A L A B I O D I VE R S I TÉ E T A L A G E O D I VE R S I TÉ

METTRE EN LUMIÈRE
LES RICHESSES
CULTURELLES ET
HISTORIQUES DE LA
VILLE DE ST PIERRE

VALORISER LE LABEL
"VILLE D'ART ET D'HISTOIRE”

COMMUNIQUER SUR LE LABEL
"VILLE D'ARTET D'HISTOIRE" ET
ACCOMPAGNER LE SUIVI
DU LABEL

La Ville de St Pierre bénéficie du label "Ville d'art et d'histoire". Afin d'intégrer pleinement le volet culturel au plan de gestion de
l'UNESCO, il conviendra de suivre les actions menées dans ce cadre et de mener les actions du plan de gestion de façon cohérente
vis-à vis des missions menées dnas le cadre de ce label. Un accompagnement peut être nécessaire sur certaines missions, si le
projet d'inscription peut les valoriser ou les compléter.

REMETTRE LE JARDIN
DES PLANTES DE ST PIERRE
EN ACTIVITÉ

RÉHABILITER LE SITE DU JARDIN
DES PLANTES EN VUE DE SON
OUVERTURE AU PUBLIC

L'éruption de 1902 a causé la disparition du Jardin des Plantes de St Pierre qui était un haut-lieu d'expérimentations et d'échanges
internationaux en botanique. On y trouvait des plantes indigènes et un dépôt de plantes médicinales destiné aux plus démunis.
Un projet de réhabilitation a été initié et doit être poursuivi pour y accueillir de nouveau le public.

VALORISER LA PRATIQUE
DU LASOTÈ

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS
SUR LE LASSOTÈ À DESTINATION
DU GRAND PUBLIC

Le lasso tè est une tradition d'entraide agricole ancestrale qui fait partie des pratiques traditionnelles de la culture créole martiniquaise. Afin de réaliser des travaux conséquents, les hommes se regroupaient dans l'effort et la convivialité. Le but est de
remettre en scène cette pratique traditionnelle afin de la faire découvrir à la population et aux touristes et de les faire participer.

VALORISER LE JARDIN CRÉOLE

CRÉER UN DOCUMENT
VULGARISÉ SUR LES SPÉCIFICITÉS DU JARDIN CRÉOLE
ET LE DIFFUSER

Pour faire suite à l'action "Valoriser les connaissances liées au Jardin créole", l'objectif est de créer un document vulgarisé, davantage orienté sur le volet culturel de cette pratique et de le diffuser au grand public

VALORISER LES PRATIQUES
CULTURELLES BASÉES SUR
LA BIODIVERSITÉ DU BIEN

s

E N J E U 3 : A MÉ L I O R AT I O N D E S CO N N A I S S A N CE S R E L AT I VE S À L A B I O D I VE R S I TÉ D U P É R I MÈ T R E

APPROFONDIR CERTAINES
ÉTUDES RÉALISÉES

AMÉLIORER
LES CONNAISSANCES
EN RÉALISANT DES ÉTUDES
SUPPLÉMENTAIRES

RÉALISER DES ÉTUDES
SUPPLÉMENTAIRES SUR
LES MANQUEMENTS CIBLÉS

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES LIÉES À LA DIVERSITÉ
GÉNÉTIQUE

Poursuivre et développer les études relatives à la composante génétique de la biodiversité. (exemple du projet Bioconcert relatif
au barcoding des arbres et arbustes de Martinique)

"APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LES BRYOPHYTES,
LES PTÉRIDOPHYTES ET LES
ÉPIPHYTES SUR LES RBI (PLAN
DE GESTION RBI "MONTAGNE
PELÉE" ET PLAN DE GESTION RBI
"PITONS DU CARBET")

Les données à approfondir sont les suivantes: localiser l'espèce Nardia succulenta, déterminer la répartition des espèces de bryophytes, évaluer la présence d'espèces remarquables, cartographier la ptédidophyte envahissante Nephrolepis brownii, localiser
les stations de ptéridopyhtes de haute altitude, cartographier Blechnum rufum, non recensée depuis 1902. Plus globalement, sur
la RBI "Pitons du carbet", il s'agit de réaliser des études sur les 3 taxons identifiés.

"APPROFONDIR LES CONNAISSANCES LIÉES À CERTAINS
TYPES FORESTIERS: LA FORÊT
OMBROPHILE TROPICALE DE
BASSE MONTAGNE INSULAIRE"
(PLAN DE GESTION RBI "MONTAGNE
PELÉE") ET LA FORÊT TROPICALE
OMBROPHILE SUBMONTAGNARDE
(PLAN DE GESTION RBI "PITONS
DU CARBET")

L'objectif de ces études est de déterminer des sous-types forestiers et d'identifier les principaux
stades dynamiques pour la première, et définir des cortèges floristiques prépondérants pour la seconde.
Le but étant de réaliser par la suite des cartographies précises.

"APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LA FAUNE DU
CŒUR DE BIEN" (PLAN DE GESTION RBI "MONTAGNE PELÉE")

Action extraite du plan de gestion RBI "Montagne Pelée" et élargie au périmètre du cœur de Bien. Les sujets suivants devront être
approfondis: inventaire de la faune du sol, répartition de l'entomofaune, inventaire des arachnides, inventaire de la malacofaune
sur de nouvelles zones, analyses génétiques sur Allobates chalcopis, évaluation de l'abondance et de la rareté des espèces d'oiseaux chassables, étude de la faune piscicole, étude de la synécologie et de l'autoécologie des chiroptères. Inventaire des longicornes et des lépidoptères.
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DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 3 : A MÉ L I O R AT I O N D E S CO N N A I S S A N CE R E L AT I VE À L A B I O D I VE R S I TÉ D U P É R I MÈ T R E

RÉALISER DES ÉTUDES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MANQUEMENTS CIBLÉS

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES EN RÉALISANT DES
ÉTUDES SUPPLÉMENTAIRES

DIFFUSER ET PARTAGER
LES RÉSULTATS DES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES

VALORISER LES CONNAISSANCES
AU SEIN DE L'OBSERVATOIRE
MARTINIQUAIS
DE LA BIODIVERSITÉ
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INVENTORIER DE NOUVEAUX
SECTEURS ET DE NOUVEAUX
TAXONS

Inventorier la biodiversité dans de nouvelles zones, vierges. Organiser des missions pluridisciplinaires en bivouac pour inventorier
plusieurs taxons. Il convient notamment de mener une mission de recherche des espèces végétales autochtones non retrouvées.

"INVENTORIER DE NOUVEAUX
SECTEURS RECULÉS, AU SEIN
DE LA RBI "MONTAGNE PELÉE""
(PLAN DE GESTION RBI "MONTAGNE PELÉE)

Particulièrement, au sein de la RBI "Montagne Pelée", les secteurs identifiés pour de nouveaux inventaires de la biodiversité sont
les suivants: crête de Balata, plateau des Gommiers blancs, trace d'accès au Mont Conil, sentier longeant la rivière Chaude, sentier
à l'Ouest du Morne aux gueules.

RÉALISER DE NOUVELLES
ÉTUDES SUR LES SUJETS PEU
DOCUMENTÉS

Certains sujets présentent un déficit d'études et de données. Exemples évoqués par les acteurs de la biodiversité : impacts du
changement climatique sur la biodiversité, interactions entre la société martiniquaise et la biodiversité, intégration des aspects
sociologiques dans les études , étude des rôles fonctionnels, liens géodiversité/ Biodiversité, études spécifiques sur les espèces
rares et/ou endémiques, espèces climaciques abondantes dans le passé, phytosociologie, autoécologie des espèces végétales,
études sur les épiphytes, anthropologie médicale, impacts de la pollution visuelle sur les oiseaux, impacts des oiseaux exogènes
sur la biodiversité du Bien, etc.

RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE
DES HABITATS NATURELS ET
GRANDS ENSEMBLES FLORISTIQUES VALIDÉE ET PARTAGÉE

Disposer d'une cartographie des habitats naturels et grands ensembles floristiques couvrant l'ensemble du périmètre et qui soit
validée par les acteurs concernés et les conseils scientifiques.

"ETUDES CIBLÉES SUR LES
RICHESSES BIOLOGIQUES RBI"
(LABELLISATION FORÊT
D'EXCEPTION)

Au sein des RBI, il convient d'améliorer les connaissances sur: la faune invertébrée, la biologie des espèces, le fonctionnement des
écosystèmes. Les données alimenteront l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité.

"ETUDE PLURIDISCIPLINAIRE D'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
SUR LA MONTAGNE PELÉE" (LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Améliorer la compréhension de la forêt sur les disciplines suivantes: histoire, géologie, hydrologie, anthropologie,
biologie et écologie."

"RÉALISER UN ATLAS
FLORISTIQUE DU SOMMET
DE LA MONTAGNE PELÉE" (PLAN
DE GESTION RBI "MONTAGNE
PELÉE")

Il s'agit de dresser un bilan complet de la flore présente à une altitude supérieure à 1000m.

CENTRALISER LES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES RELATIVES
À LA BIODIVERSITÉ ET RÉALISER
DES DOCUMENTS
DE VULGARISATION

Réaliser des outils de communication vulgarisés sur les résultats des études menées sur la biodiversité du périmètre

VALORISER LES CONNAISSANCES
SUR LE BIEN AU SEIN DE L'OMB

Il s'agit d'opérer un lien étroit entre le projet UNESCO et l'Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (www.biodiversite-martinique.fr) afin de valoriser les connaissances acquises sur la biodiversité et la géodiversité du Bien. L'ensemble des données
récoltées lors des inventaires UNESCO seront transmises à l'OMB qui disposera prochainement d'un SIG Faune-Flore à l'échelle de
la Martinique. En vue de réaliser un bilan annuel sur la biodiversité illustré de chiffres clés et de cartographies, des traitements
importants de données seront effectués. Une partie de ces traitements sera réalisée sur les données spécifiques au périmètre
UNESCO qui pourront ainsi être valorisées au sein du projet.

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 3 : A MÉ L I O R AT I O N D E S CO N N A I S S A N CE R E L AT I VE À L A B I O D I VE R S I TÉ D U P É R I MÈ T R E

SUIVRE L'ÉTAT
DE LA BIODIVERSITÉ ET
LES MENACES EXISTANTES

IDENTIFIER DES INDICATEURS
DE BIODIVERSITÉ AFIN DE SUIVRE
L'ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ DU
BIEN

IDENTIFIER DES INDICATEURS
DE BIODIVERSITÉ

Dans le but d'évaluer l'état de la biodiversité du Bien, les menaces présentes et les réponses apportées, et obtenir des tendances
évolutives, il convient d'identifier des indicateurs de biodiversité et de réaliser des suivis réguliers qui permettront de renseigner
ces indicateurs. L'OMB apportera une expertise et un soutien pour cette action car des indicateurs de biodiversité sont actuellement en cours d'identification.

PÉRENNISER UN RÉSEAU DE SUIVIS RÉGULIERS DE LA BIODIVERSITÉ AFIN DE CONSTITUER UN POOL
D'INDICATEURS RENSEIGNÉS

PÉRENNISER UN RÉSEAU
DE SUIVIS RÉGULIERS DE LA BIODIVERSITÉ AFIN DE CONSTITUER UN
POOL D'INDICATEURS RENSEIGNÉS

Il s'agit de mener de façon pérenne les suivis de biodiversité réalisés par les différents acteurs afin d'obtenir des tendances sur
l'évolution de l'état de la biodiversité au sein du périmètre.

SOUTENIR LES ACTEURS POUR
LA SAISIE DE DONNÉES LIÉES À
LA BIODIVERSITÉ ET STRUCTURER DES BASES DE DONNÉES

CRÉER DES BASES DE DONNÉES
DÉDIÉES À LA BIODIVERSITÉ ET
SOUTENIR LES ACTEURS POUR
LA SAISIE

Certains acteurs de la biodiversité disposent de nombreuses données mais non intégrées dans des bases structurées. Il s'agit
de mobiliser des moyens humains spécifiques pour la saisie des données, permettant de construire des bases de données complètes sur les taxons présents sur le Bien.

IDENTIFIER LES MENACES
NATURELLES ET ANTHROPIQUES
PESANT SUR LA BIODIVERSITÉ
ET LES SUIVRE

RÉALISER DES SUIVIS CARTOGRAPHIQUES ET DES RELEVÉS
DE TERRAIN POUR LES MENACES
EXISTANTES

Au-delà des connaissances existantes sur les menaces potentielles pesant sur le Bien, il s'agit d'identifier et de suivre précisemment les différentes menaces en effectuant des campagnes de terrain spécifiques et en valorisant les données par la
cartographie.

"ETUDES DES PRATIQUES ET
USAGES TRADITIONNELS LIÉS À LA
FORÊT, PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE
LA FORÊT DES VOLCANS" (LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Identification, connaissance, conservation et transmission du patrimoine culturel immatériel lié à la forêt.

"ETUDES ETHNOBOTANIQUES
DES PLANTES MÉDICINALES ET
AROMATIQUES DE LA FORÊT DES
VOLCANS" (LABELLISATION FORÊT
D'EXCEPTION)

"Identification et inventaire des plantes médicinales et aromatiques, connaissance du savoir-faire des guérisseurs."

"COLLECTER ET FORMALISER LES
SAVOIRS TRADITIONNELS SUR LES
USAGES DES PLANTES LOCALES
(SANTÉ, COSMÉTIQUE, ALIMENTATION, PRODUCTION ARTISANALE)"
(CEP ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Collecter les savoirs traditionnels sur les plantes locales utilisées, notamment dans l'alimentation. Centraliser ces connaissances
attribuées par la population. La réalisation de cette action doit être menée dans le prolongement de l'interreg OSAIN mené par
le PNRM et TRAMIL en partenariat avec les acteurs concernés.

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES
RECUEILLANT LES SAVOIRS
EMPIRIQUES ET TRADITIONNELS
LIÉS À L'USAGE DES PLANTES

Afin de rencenser l'ensemble des savoirs traditionnels récoltés dans le cadre d'études passées et des études réalisées actuellement sur le sujet, il s'agit de créer une base de données permettant le stockage et l'export de ces informations.

VALORISER LES CONNAISSANCES
LIÉES AUX VERTUS ET UTILISATIONS DES PLANTES MÉDICINALES

DÉVELOPPER LA PLANTOTHÈQUE
TRAMIL SITUÉE AU DOMAINE
D'EMERAUDE

Site d'expérimentation autour des plantes médicinales, il permet d'approfondir les connaissances liées et de les valoriser auprès des visiteurs du Domaine d'Emeraude, jardin remarquable géré par le Parc naturel de Martinique. Une seconde phase de
développement de la plantothèque doit être mise en œuvre pour poursuivre les expérimentations sur les plantes médicinales et
valoriser les connaissances auprès des acteurs et de la population.

VALORISER LES CONNAISSANCES
LIÉES AU JARDIN CRÉOLE

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LE JARDIN CRÉOLE ET
LES VALORISER

En lien avec l'Université, réaliser des études et des enquêtes sur les jardins créoles du Nord. Valoriser les résultats, à la fois sur
le plan scientifique (publications), auprès du grand public (vulgarisation des résultats) et des scolaires (animations pédagogiques
et éditions de supports pédagogiques)

APPROFONDIR LES ÉTUDES
EXISTANTES

APPROFONDIR LES
CONNAISSANCES LIÉES
AUX SAVOIRS EMPIRIQUES
ET TRADITIONNELS

CENTRALISER LES CONNAISSANCES RELATIVES AUX VERTUS
ET UTILISATIONS DES ESPÈCES
VÉGÉTALES

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)
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DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 4 : P R É S E R VAT I O N I N TÉ G R ÉE D E L A B I O D I VE R S I TÉ

CRÉER DES ARBORETUMS
DE SEMENCIERS

Il s'agit de mettre en place des arboretums qui seront basés sur le catalogue des semenciers réalisé par l'ONF, comprenant 150
espèces d'arbres remarquables.

"DÉVELOPPER UN CONSERVATOIRE D'ARBRES FRUITIERS
DANS LES RUINES DE LA MARRY"
(SOURCE: PLAN DE GESTION DES
VNOMP)

Pour conserver les essences locales, il convient de développer un conservatoire d'arbres fruitiers qui permettra de disposer de
variétés rares.

LANCER DES PROGRAMMES
DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES
VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Afin de conserver l'intégrité du Bien, il est important d'agir contre l'une des principales menaces qui pèse sur la préservation de la
biodiversité: les espèces exotiques envahissantes. En plus des espèces végétales ciblées pour les RBI, il conviendra de développer
des actions de lutte sur des zones ciblées du cœur du Bien et de la zone tampon.

"LUTTER SPÉCIFIQUEMENT
CONTRE DEUX ESPÈCES VÉGÉTALES AU SEIN DES RBI: LE SAINT
SACREMENT ET LE BAMBOU"
(SOURCE: PLAN DE GESTION RBI
MONTAGNE PELÉE)

Pour assurer l'un des objectifs du plan de gestion de la RBI "Montagne Pelée" qui est la conservation du caractère naturel et évolutif des milieux, différentes espèces exotiques envahissantes ont été recensées autour des limites de la réserve (secteur Grande
Savane à l’ouest et l’Aileron à l’Est). Les espèces concernées sont notamment :
- Le saint sacrement (Heliocarpus donnellsmithii),
- Le bambou commun (Bambusa vulgaris)
Des campagnes de lutte pourraient être lancées contre ces deux espèces., en ayant, en amont cartographié précisemment leur
répartition. La lutte et la détection précoces de Miconia calvescens, espèce émergente en Martinique et menaçant le cœur de
bien, devrait également être envisagée.

DIVERSIFIER LES ESSENCES
DANS LES PEUPLEMENTS
FORESTIERS

"DIVERSIFIER LES ESSENCES
DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS" (SOURCE: LABELLISATION
FORÊT D'EXCEPTION)

"Elargir la palette d'utilisation des bois locaux. Prendre en compte l'aspect médicinal. Rechercher une meilleur résilience des
peuplements."

VALORISER LA FLORE INDIGÈNE
DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS (ACTION TRANSVERSALE)

DÉVELOPPER UN RÉSEAU D'AMÉNAGEMENTS URBAINS PLANTÉS
EN ESPÈCES INDIGÈNES

Dans le cadre des aménagements urbains, utiliser la flore indigène. Etudier la faisabilité de l'utilisation d'espèces végétales
menacées pour les valoriser et participer à leur dissémination. Action existante du CBMq auprès de plusieurs communes à amplifier. Créer un guide spécifiquement pour les aménageurs: valoriser des espèces indigènes de substitution. Communiquer: site
internet, guide à destination des pépiniéristes, aménageurs, développer des Itinéraires techniques de production pour les espèces
indigènes, à destination des pépiniéristes et créer des parcs à semenciers pour les besoins de ces derniers.

LUTTER SPÉCIFIQUEMENT
CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
PRIORITAIRES (ACTION TRANSVERSALE)

PÉRENNISER LES PROGRAMMES
DE LUTTE ET DE CONTRÔLE
EXISTANTS ET LANCER
DE NOUVEAUX PROGRAMMES

Veiller à la pérennité des programme de lutte existants (lutte contre les rongeurs dans les espaces naturels et dans les milieux
agricoles, lutte contre les rongeurs et mangoustes liée aux espèces menacées. Lancer de nouveaux programmes sur les espèces
exotiques envahissantes listées dans l'arrêté préfectoral n°2013189-0013 du 8 juillet 2013 autorisant la capture et la destruction
d'espèces animales exotiques envahissantes en Martinique. Lancer de nouveaux programmes dans le cœur de Bien.

PÉRENNISER LES PLANS
NATIONAUX D'ACTIONS ET EN
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX

Pérenniser le plan national d'actions existant sur le périmètre (Iguane des Petites Antilles) et en développer de nouveaux sur les
espèces protégées et/ou particulièrement menacées (cf. liste rouges internationales, nationales et régionales).

PÉRENNISER LES PROGRAMMES
D'ÉTUDES ET DE PRÉSERVATION
DES CHIROPTÈRES

Seuls mammifères indigènes de l'île, la pérennisation de programmes spécifiques sur ces espèces protégées est nécessaire.
Les objectifs sont multiples: mieux les connaître, préserver leurs habitats, sensibiliser la population.

DISPOSER LOCALEMENT
D'ESSENCES INDIGÈNES

PRÉSERVER LA FLORE INDIGÈNE

LUTTER SPÉCIFIQUEMENT
CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (ACTION TRANSVERSALE)

PRÉSERVER LA FAUNE INDIGÈNE
MENER DES PROGRAMMES
D'ÉTUDES ET DE PRÉSERVATION
SUR DES TAXONS SPÉCIFIQUES
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COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)
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E N J E U 4 : P R É S E R VAT I O N I N TÉ G R ÉE D E L A B I O D I VE R S I TÉ

LUTTER CONTRE LES ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES

LUTTER SPÉCIFIQUEMENT CONTRE
LES ESPÈCES ANIMALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRIORITAIRES (ACTION TRANSVERSALE)

PÉRENNISER LES PROGRAMMES
DE LUTTE ET DE CONTRÔLE
EXISTANTS ET LANCER DE NOUVEAUX PROGRAMMES

Veiller à la pérennité des programme de lutte existants (lutte contre les rongeurs dans les réserves naturelles et dans les
milieux agricoles, lutte sur les espaces protégés, lutte contre les rongeurs et mangoustes liée aux espèces menacées). Lancer
de nouveaux programmes sur les espèces exotiques envahissantes listées dans l'arrêté préfectoral n°2013189-0013 du 8 juillet
2013 autorisant la capture et la destruction d'espèces animales exotiques envahissantes en Martinique. Lancer de nouveaux
programmes sur les espaces protégés.

LUTTER SPÉCIFIQUEMENT
CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
(ACTION TRANSVERSALE)

LANCER DES PROGRAMMES DE
LUTTE CONTRE LES ESPÈCES
VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Afin de conserver l'intégrité du Bien, il est important d'agir contre l'une des principales menaces qui pèse sur la préservation de la
biodiversité: les espèces exotiques envahissantes. En plus des espèces végétales ciblées pour les RBI, il conviendra de développer
des actions de lutte sur des zones ciblées du cœur du Bien et de la zone tampon.

VALORISER ÉCONOMIQUEMENT
LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

VALORISER LES EEE VIA
LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DE PRODUITS DÉRIVÉS

Etudier la faisabilité de la fabrication de produits dérivés comme les huiles essentielles/ étudier la possibilité de consommer
certaines espèces.

SENSIBILISER LA POPULATION
SUR LA PROBLÉMATIQUE DES EEE

ETABLIR UN PLAN DE COMMUNICATION POUR SENSIBILISER LA
POPULATION À L'IMPACT DES EEE

Etablir un plan de communication sur le sujet spécifique des EEE, en portant une attention particulière aux dégâts causés par la
mangouste sur la biodiversité du périmètre et aux conséquences de son nourrisage.

POURSUIVRE LA GESTION
DES RBI

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN
DE GESTION DES RBI EN TOUTE
ADÉQUATION AVEC LE PLAN DE
GESTION DU BIEN UNESCO

Mettre en œuvre le plan de gestion de la RBI en favorisant les liens avec le plan de gestion du Bien UNESCO pour que les actions
soient mises en œuvre en toute cohérence sur le cœur du Bien.

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE
GESTION DU SITE CLASSÉ DES
POURSUIVRE LA GESTION DU SITE
VERSANTS NORD-OUEST DE LA
CLASSÉ DES VERSANTS NORDMONTAGNE PELÉE EN TOUTE
OUEST DE LA MONTAGNE PELÉE
ADÉQUATION AVEC LE PLAN DE
GESTION DU BIEN UNESCO
POURSUIVRE UNE PRÉSERVATION ET UNE GESTION
CONCERTÉE DES RÉSERVOIRS DE
BIODIVERSITÉ ET DES TRAMES
VERTES ET BLEUES        
(FIGURE ÉGALEMENT DANS
L'AXEIII-OBJECTIF 7 DU SCOT
DE CAP NORD "CONTRIBUER
À CONSTRUIRE LA TVB DES
VALEURS ÉCOLOGIQUES ET
PAYSAGÈRES")

IDENTIFIER LES TRAMES VERTES
ET BLEUES ET DÉVELOPPER DES
ACTIONS DE PRÉSERVATION
ET DE GESTION CONCERTÉE

Mettre en œuvre le plan de gestion du site classé des versants nord-ouest de la Montagne Pelée en favorisant les liens avec le
plan de gestion du Bien UNESCO pour que les actions soient mises en œuvre en toute cohérence sur le cœur du Bien.

"PRÉSERVER ET RESTAURER LES
TRAMES VERTES SITUÉES ENTRE
LES DEUX CŒURS DE BIEN"

Il s'agit de restaurer et de créer des trames vertes et bleues sur le périmètre du Bien en se focalisant sur la zone située entre les
deux cœurs de Bien. Il conviendra de se baser sur le dossier de candidature dans lequel les zones prioritaires pour la préservation
et la restauration de trames vertes sont cartographiées. Il s'agira d'évaluer les techniques de restauration et de création à mettre
en œuvre afin de maintenir la présence de corridors écologiques. Dans un premier temps, certains secteurs pourront être restaurés par le PNRM en partenariat avec l'ONF, puis dans un second temps les actions de restauration et de création de trames se
réaliseront dans le cadre de chantiers d'insertion.

FAVORISER LA PLANTATION DE
HAIES VIVES

Améliorer la trame verte par la plantation de haies vives sur les territoires agricoles permettant ainsi la création de corridors
écologiques favorables à l'installation de la biodiversité et au déplacement de la faune.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS VERS UN ENTRETIEN DE
BORDS DE ROUTES RESPECTANT
LA BIODIVERSITÉ

La végétation des bords de routes est luxuriante dans le territoire du Nord. Il s'agit d'accompagner les collectivités vers un entretien des ces secteurs en prenant en compte la biodiversité, les périodes de fleurissement notamment. Pour cela, réaliser des
cartographies des espèces patrimoniales de bord de route à destinations des services d'entretien de la voirie et ainsi adapter les
modes de gestion et d'entretien de ces milieux.

RÉTABLIR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D'EAU

Fiche action tirée d'une disposition du SDAGE. L'objectif est de cibler les discontinuités présentes sur les cours d'eau situés dans le
périmètre et mettre des solutions en œuvre pour rétablir la continuité de ces trames bleues (ripisylves)

"AU SEIN DU CŒUR DE BIEN,
MIEUX ENCADRER L'ACTIVITÉ DE
CANYONISME ET LA RÉGLEMENTER" (SOURCE: PLAN DE GESTION
RBI "MONTAGNE PELÉE)"

Action extraite du plan de gestion RBI "Montagne Pelée" et élargie au périmètre du cœur de Bien compte-tenu de son importance dans la cœxistence entre la préservation de la biodiversité et des activités de découverte. Force est de constater que le
canyonisme s'exerce au sein de milieux fragilisés, parfois vierges avant l'arrivée de cette activité. Des conventions d'usage et une
règlementation restrictive pourraient être mis en place par l'ONF.
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ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

E N J E U 4 : P R É S E R VAT I O N I N TÉ G R ÉE D E L A B I O D I VE R S I TÉ

PÉRENNISER LES BRIGADES DE
GARDES ET POLICIERS DE L'ENVIRONNEMENT ET ACCROÎTRE LES
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Assurer la pérennisation des brigades de gardes et policiers de l'environnement gérées par les structures institutionnelles (EPCI,
communes, PNRM, DEAL, AFB/ONCFS, Conservatoire du littoral, etc.). Accroître l'effectif des brigades existantes et créer de nouvelles brigades de proximité au sein des communes.

CRÉER UN OUTIL INFORMATIQUE
PERMETTANT LE RELEVÉ DES
INFRACTIONS SUR LE MILIEU
NATUREL

Impliquer la population et les acteurs locaux dans le relevé des infractions en développant une application mobile ou un site
internet de type "Arété sa" pour les infractions telles que les défrichages ou autres atteintes au milieu.

CRÉER DES EMPLOIS À TEMPS
PARTIEL POUR LA SURVEILLANCE
DES FORÊTS

Etudier la faisabilité d'emplois à temps partiel qui seraient un complément de revenu pour les habitants.

DÉVELOPPER DES TECHNIQUES
D'AMÉNAGEMENT INNOVANTES
PRENANT EN COMPTE
LA BIODIVERSITÉ

"DÉVELOPPER DES TECHNIQUES
EN GÉNIE ÉCOLOGIQUE DE RIPISYLVES POUR LA PROTECTION
DES RIVIÈRES ET LA MAÎTRISE
DES ÉCOULEMENTS" (SOURCE:
LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION) "DÉVELOPPER UNE
INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES ET
DES COURS D'EAU"
(SOURCE: CTM)

Recherche de matériaux issus de ressources locales afin de développer une ingénierie durable. Protection de la ressource en eau.

VALORISER LA FLORE INDIGÈNE
DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS (ACTION TRANSVERSALE)

DÉVELOPPER UN RÉSEAU D'AMÉNAGEMENTS URBAINS PLANTÉS
EN ESPÈCES INDIGÈNES

Dans le cadre des aménagements urbains, utiliser la flore indigène. Etudier la faisabilité de l'utilisation d'espèces végétales
menacées pour les valoriser et participer à leur dissémination. Action existante du CBMq auprès de plusieurs communes à amplifier. Créer un guide spécifiquement pour les aménageurs: valoriser des espèces indigènes de substitution. Communiquer: site
internet, guide à destination des pépiniéristes, aménageurs, etc.

ELABORER DES GUIDES
THÉMATIQUES À DESTINATION
DES AMÉNAGEURS

RÉDIGER DES GUIDES THÉMATIQUES POUR LES AMÉNAGEURS

Pour la prise en compte de la faune sauvage dans les aménagements. Prendre exemple sur les guides commandités
par la DEAL (espèces protégées)

DÉVELOPPER DES MOYENS HUMAINS POUR LA SURVEILLANCE
DES ESPACES NATURELS

AMÉLIORER LA SURVEILLANCE
ET LE RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION AU SEIN DES
ESPACES NATURELS

DÉVELOPPER UNE SURVEILLANCE PARTICIPATIVE

AMÉNAGER EN PRENANT
EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ
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SENSIBILISER LA POPULATION
PAR DES CAMPAGNES D'INFORMATIONS DE PROXIMITÉ

RENFORCER, DÉVELOPPER ET
DIVERSIFIER LES MISSIONS D'INFORMATIONS DES BRIGADES DE
L'ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE
ET COORDONNER LEURS ACTIONS

Il s'agit de compléter la formation des brigades de l'environnement existantes (brigade du PNRM, brigades des collectivités) au
projet UNESCO afin qu'elles puissent assurer le rôle d'informer la population sur le projet et de recueillir leur ressenti et leurs
idées d'actions. Cela se réalisera via des stands d'informations, une information chez les habitants, une information auprès des
scolaires, etc.

SOUTENIR LES STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES ET ASSOCIATIVES MENANT DES ACTIONS
DE SENSIBILISATION AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC

PÉRENNISER ET DÉVELOPPER
LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
RÉALISÉES PAR LES ACTEURS
ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE
LA BIODIVERSITÉ

De nombreux acteurs institutionnels et associatifs mènent des actions de sensibilisation dans le domaine de la biodiversité,
notamment sur les richesses du Bien. Les actions existantes doivent être pérennisées et également développées.

DIFFUSER LES SUPPORTS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ACTEURS ŒUVRANT
DANS LA BIODIVERSITÉ

CENTRALISER LES DIFFÉRENTS
SUPPORTS D'INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION DES ACTEURS
ŒUVRANT DANS LA BIODIVERSITÉ ET LES DIFFUSER AUPRÈS DU
PUBLIC (ACTION TRANSVERSALE)

La centralisation des supports d'information et de sensibilisation est une mission menée par l'OMB via la plateforme sur la
biodiversité (www.biodiversite-martinique.fr). Il s'agit d'utiliser la plateforme pour regrouper les outils concernant le périmètre
UNESCO et de les diffuser auprès du public.

"PROGRAMME D'ACTIONS DE
SENSIBILISATION ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES" (LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Vulgarisation des connaissances pluridisciplinaires sur la forêt des Volcans à destination du grand public. Amélioration de la
protection du patrimoine naturel et culturel par l'information et la formation d'écocitoyens."

"PROMOTION DE LA FORÊT DES
VOLCANS DE MARTINIQUE" (LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Mise en avant des atouts de la forêt, information du public."

"LANDART" (LABELLISATION
FORÊT D'EXCEPTION)

"Découvrir la forêt de manière différente, par l'intermédiaire de l'art. Sensibiliser le public à la fragilité et la protection de
l'environnement."

INTÉGRER L'INFORMATION ET
LA SENSIBILISATION SUR LA
BIODIVERSITÉ AU SEIN DES
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS

Communiquer auprès des organisateurs d'évènements sportifs (ex: raids) pour intégrer la préservation de la biodiversité et
sensibiliser les participants. S'appuyer sur la charte élaborée par le PNRM.

ORGANISER DES MANIFESTATIONS
THÉMATIQUES POUR LE GRAND
PUBLIC

En prenant exemple sur la fête de la science, organiser des évènements thématiques tels que la fête de l'UNESCO, etc.

CRÉER UNE EXPOSITION
ITINÉRANTE SUR LES RICHESSES
BIOLOGIQUES ET GÉOLOGIQUES
DU BIEN ET LA DIFFUSER DANS
DES LIEUX CLÉS

Créer une exposition composée de différents supports (kakémonos, bâches). Itinérance dans les communes, aéroport, port,
centres commerciaux, musées, etc.

PÉRENNISER LES ACTIONS EXISTANTES DE SCIENCES PARTICIPATIVES ET LANCER DE NOUVEAUX
PROJETS

Pérenniser les actions existantes menées sur le périmètre (STOC, atlas des papillons de jour, papillons des jardins) et lancer de
nouveaux projets (oiseaux des jardins, vigie-école, observatoires participatifs, etc.)

ORGANISER DES CONCOURS
PHOTOS ET VIDÉOS

Faire participer la population à des concours photos et vidéos. Valoriser les contributions sur le site internet de l'UNESCO.

"SUIVI DU PROCESSUS DE LABELLISATION D'UN TERRITOIRE
FORESTIER MULTIFONCTIONNEL"
(LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Il s'agit de suivre le processus de labellisation "forêt d'exception" et d'interagir dans le projet afin de gérer les deux démarches
de labellisation de façon cohérente. Le suivi du processus de labellisation "forêt d'exception" est réalisé dans sa dimension
écologique, économique, sociale et participative.

INFORMER ET SENSIBILISER
LA POPULATION
DIFFUSER LES CONNAISSANCES
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC ET
DES SCOLAIRES

DÉVELOPPER DES PROJETS DE
SCIENCES PARTICIPATIVES

VALORISER LA BIODIVERSITÉ PAR
LA LABELLISATION DES ESPACES
REMARQUABLES (ACTION
TRANSVERSALE)

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
Audition devant
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI

le Comité Français
du Patrimoine Mondial - 23 Octobre87
2018
DE PLUS DE 8 ANS)

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

ENJEU 5 : APPROPRIATION PAR LA POPULATION DES ENJEUX RELATIFS À LA BIODIVERSITÉ

INFORMER ET SENSIBILISER LES
JEUNES PUBLICS EN DIFFUSANT
ET VULGARISANT LES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ

SOUTENIR LES STRUCTURES
INSTITUTIONNELLES ET ASSOCIATIVES MENANT DES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES AUPRÈS DES
JEUNES PUBLICS

SOUTENIR LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DES ACTEURS ŒUVRANT
DANS LE DOMAINE DE LA
BIODIVERSITÉ

En établissant un partenariat avec le rectorat et les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la biodiversité et réalisent des
actions pédagogiques dans le périmètre du Bien, il s'agit de soutenir les projets existants et en développer de nouveaux. Cela
permettra d'informer et sensibiliser les jeunes publics sur la richesse de la biodiversité du Bien et des enjeux de préservation et
de valorisation liés.

DIFFUSER LES SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES DES ACTEURS
ŒUVRANT DANS LA BIODIVERSITÉ

CENTRALISER LES DIFFÉRENTS
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES DES
ACTEURS ŒUVRANT DANS LA
BIODIVERSITÉ ET LES DIFFUSER
AUPRÈS DU PUBLIC (ACTION
TRANSVERSALE)

En s'appuyant sur la plateforme de la biodiversité développée dans le cadre de l'OMB, centraliser les supports concernant le
Bien et les diffuser au public via des liens sur le site internet de l'UNESCO ou une distribution physique. Exemple de supports:
brochures, expositions, site internet, etc. Prévoir un onglet à destination des professeurs regroupant l'ensemble des supports
empruntables (ex: expositions, mallettes pédagogiques)

CRÉER UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ DU
PÉRIMÈTRE UNESCO

Il s'agit de concevoir une mallette pédagogique sur la biodiversité du Bien en prévoyant différents types de supports et d'activité
selon les niveaux scolaires (coloriages, jeux de cartes, mots-croisés, etc.).

CRÉER UN OUTIL DE COMMUNICATION INNOVANT PERMETTANT
DE VALORISER LA BIODIVERSITÉ
DU BIEN

Créer une application pour smartphones adaptée aux jeunes publics pour mettre en lumière les richesses de la biodiversité du
Bien.

CONCEVOIR DES PETITS FILMS
DE PRÉSENTATION DE LA BIODIVERSITÉ DU BIEN

Sur les sites internet et les réseaux sociaux, les visiteurs sont aujourd'hui attirés par des contenus interactifs et de courte durée.
Il s'agit donc de concevoir de petits films présentant les différents aspects du Bien et de les valoriser sur le site et les réseaux
sociaux de l'UNESCO, dans le cadre d'évènements d'information et de sensibilisation.

RÉALISER UNE DIFFUSION DES
CONNAISSANCES PAR UN TRAVAIL MULTI-PARTENARIAL

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
PROJETS DE SENSIBILISATION EN
VEILLANT À UNE VULGARISATION JUSTE DES INFORMATIONS
SCIENTIFIQUES

Sur certains projets de sensibilisation, organiser des groupes de travail multi-partenariaux pour approfondir les techniques de
vulgarisation. Envisager d'utiliser de nouvelles techniques (par exemple empruntés au domaine du marketing)

INTÉGRER LES REPRÉSENTANTS
SOCIO-PROFESSIONNELS DANS
LE CADRE DE L'INFORMATION ET
LA SENSIBILISATION DES SCOLAIRES ET DU GRAND PUBLIC

INTÉGRER LES REPRÉSENTANTS
SOCIO-PROFESSIONNELS LORS
DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES SCOLAIRES ET GRAND
PUBLIC

Réaliser une information et une sensibilisation du public et des scolaires en intégrant par exemple les chasseurs et les pêcheurs
qui disposent de connaissances empiriques sur la biodiversité.

DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LA BIODIVERSITÉ COMMUNE

PRÉVOIR DES PROGRAMMES DE
SENSIBILISATION SPÉCIFIQUES À
LA BIODIVERSITÉ COMMUNE

Au-delà des informations transmises sur la biodiversité rare, concevoir des programmes de sensibilisation traitant de la biodiversité commune (espèces et habitats naturels, biodiversité cultivée, etc.)

INFORMER LA POPULATION
SUR LA RÈGLEMENTATION EN
MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

CONCEVOIR DES PROGRAMMES
D'INFORMATION SUR LA RÈGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
BIODIVERSITÉ

Les acteurs ont mis en exergue le manque d'information sur la règlementation en matière de biodiversité. Il s'agit de créer des
outils d'information sur ces sujets et de les diffuser (brochures, spots vidéos, etc.)

INFORMER ET SENSIBILISER EN
FAVORISANT LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

ORGANISER DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION EN FAVORISANT
LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Développer le lien intergénérationnel est un des objectifs du développement durable. Il s'agit de décliner cet objectif dans le cadre
de l'information et la sensibilisation du public sur la biodiversité. Des actions seront à développer pour utiliser la biodiversité
comme objet d'échange et de partage entre générations.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR LA
BIODIVERSITÉ

STRUCTURER L'INFORMATION
ET DIVERSIFIER SON CONTENU
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COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

ENJEU 6 : VALORISATION ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

MIEUX CONNAÎTRE
LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ET PARTAGER
LES CONNAISSANCES

DÉVELOPPER DES ÉTUDES
SUR LES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES

"SUIVI DU PROCESSUS DE LABELLISATION D'UN TERRITOIRE FORESTIER
MULTIFONCTIONNEL- ÉVALUATION DES
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES" (LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Cette action générale comprend un volet "Multifonctionnalité des forêts et évaluation des services écosystémiques".
Une étude spécifique portera sur les services d'approvisionnement et les services récréatifs offerts par la forêt
des Volcans.

DIFFUSER LES RÉSULTATS
DES ÉTUDES SUR LES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES MENÉES
SUR LE TERRITOIRE

COMMUNIQUER SUR LES ÉTUDES
RÉALISÉES SUR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Certaines études ont été menées sur le sujet des services écosystémiques mais dont les résultats ne sont pas connus
des acteurs du territoire. Les services écosystémiques étant aujourd'hui un sujet qui intéresse particulièrement, il s'agit
de centraliser ces études en s'appuyant sur l'OMB et de diffuser les résultats aux acteurs locaux.

MISE EN ŒUVRE ET RESPECT
DE LA CHARTE FORESTIÈRE

"ELABORATION DE LA CHARTE
FORESTIÈRE DE LA MARTINIQUE"
(LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Elaborer un outil ayant pour vocation de structurer les territoires ruraux insérant la forêt dans son environnement économique, écologique, social ou culturel.

"ACCOMPAGNER LES PETITS ENTREPRENEURS LOCAUX POSITIONNÉS
SUR LA PRODUCTION DE PRODUITS
À BASE DE PLANTES À PARFUM,
AROMATIQUES OU MÉDICINALES POUR
DÉVELOPPER ET PROFESSIONNALISER
LEUR ACTIVITÉ" (CEP ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE)
"INCUBA'PAM" (SOURCE: CTM)

Il s'agit de développer des activités économiques autour de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales locales.
Poursuivre la recherche et le développement des Plantes à parfum, aromatiques ou médicinales (PPAM) au sein du PARM
et en lien avec ses partenaires. Il sera nécessaire d'acquérir des équipements d'éco-extraction permettant le développement d'activités de recherche et développement. Aider les porteurs de projets présents sur le Bien à intégrer le projet.

"EVAL'PAD" (SOURCE: CTM)

Dans le contexte de l'APA (accès et partage des avantages), il convient de déposer des brevets pour valoriser la biodiversité
et les savoirs et savoir-faire associés et développer des filières localement.

DÉVELOPPER L'ÉCOTOURISME
D'OBSERVATIONS (PAYSAGES, FAUNE,
FLORE) EN STRUCTURANT
UNE FILIÈRE

En s'appuyant sur les démarches disparates actuellement existantes, communiquer davantage sur ces démarches,
notamment sur l'écotourisme ornithologique, ou l'écotourisme de découverte d'autres espèces faunistiques (chauves-souris, forêts, etc.). Il est nécessaire de structurer cette filière et d'accompagner les opérateurs qui travaillent dans ce domaine.

DIVERSIFIER LES PRODUITS
LABELLISÉS "VALEUR PARC NATUREL
RÉGIONAL" (ACTION TRANSVERSALE)

Ajouter d'autres produits et prestations au sein du label "Valeur Parc naturel régional" qui existe déjà pour le miel, l'agneau
et le manioc. Cela permettra de s'appuyer sur une expertise et un cahier des charges existants. Il s'agit de développer un label "Valeur Parc naturel régional- UNESCO". Un des produits supplémentaires pourra cibler les prestations écotouristiques
responsables présentes sur le périmètre UNESCO.

"FORMER LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME À LA BIODIVERSITÉ
MARTINIQUAISE" (CEP ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Organiser des formations à l'égard des professionnels du tourisme faisant intervenir des spécialistes de la biodiversité
afin qu'ils aient des connaissances vérifiées scientifiquement et qu'ils pourront transmettre à leurs clients. S'appuyer sur
l'institut de formation du PNRM pour la mise en place de ces formations.

"MISE EN PLACE D'UN ECOTOURISME
FORESTIER" (LABELLISATION FORÊT
D'EXCEPTION)

"Accroissement de l'attractivité. Création d'offres d'écotourisme. Professionnalisation des acteurs. Promotion des activités
en forêt."

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS
AUTOUR DES PRODUITS DÉRIVÉS
DE LA PHARMACOPÉE

FAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

STRUCTURER ET DÉVELOPPER
UN ÉCOTOURISME DURABLE
(ACTION TRANSVERSALE)
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DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

ENJEU 6 :VALORISATION ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPER DES FILIÈRES
ÉCONOMIQUES

FAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Poursuivre l'accompagnement des agriculteurs marqués du territoire, labelliser de nouveaux agriculteurs
et créer de nouveaux produits labellisés pour compléter l'offre existante (miel, agneau, manioc).

DÉVELOPPER LE LABEL "ZÉRO CHLORDÉCONE" SUR LE TERRITOIRE

Le label "Zéro chlordécone" a été créé par le Parc naturel en 2018, en partenariat avec les acteurs concernés par la problématique. L'objectif est d'améliorer la traçabilité des produits en garantissant aux consommateurs des denrées certifiées
sans chlordécone. Il convient de la labelliser de nouveaux agriculteurs présents dans le périmètre du Bien.

DIVERSIFIER LES PRODUITS LABELLISÉS "VALEUR PARC NATUREL RÉGIONAL" (ACTION TRANSVERSALE)

En réunion de concertation, les acteurs du secteur agricole ont relevé l'intérêt de la création d'un label spécifique pour les
agriculteurs situés dans le périmètre du Bien. En s'appuyant sur le label "Valeur Parc naturel régional" qui existe déjà pour
le miel, l'agneau et le manioc, cela permettra de bénéficier d'une expertise et d'un cahier des charges existants. Il s'agit de
développer un label "Valeur Parc naturel régional- UNESCO". Un des produits supplémentaires pourra cibler les agriculteurs
responsables.

"DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
"CAFÉ DE LÉGENDE DANS LA ZONE
TAMPON" (SOURCE: CTM)

Il s'agit de lancer un circuit de production de café en Martinique, de la culture à la commercialisation. Les démarches ont
déjà débuté et un partenariat a été mis en place avec des futurs clients japonais. Il convient aujourd'hui de construire la
filière en localisant des sites de culture, en accompagnant les producteurs et en formalisant les différentes étapes du
circuit de production.

"DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
APICOLE" (SOURCE: CTM)

Dans le but de formaliser une filière apicole sur le territoire, préserver les abeilles locales et valoriser économiquement
cette activité, il convient de: accroître la production et le renouvellement de reines, procéder à une caractérisation génétique des abeilles martiniquaises, pérenniser et développer le conservatoire apicole existant, former les apiculteurs.

"DÉVELOPPEMENT DE L'AGROFO-

RESTERIE" (LABELLISATION FORÊT
D'EXCEPTION)

DÉVELOPPER LA FORMATION ET
L'EMPLOI AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ
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VALORISER LES PRODUITS ISSUS
DE L'AGRICULTURE PAR LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DU
LABEL "PARC NATUREL RÉGIONAL"

"Développer et organiser une filière agroforestière. Définir des conduites de production durable."

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ
DE LA FILIÈRE ANANAS

Lors des réunions de concertation, les acteurs de cette filière ont relevé un besoin de visibilité pour la filière Ananas.
Il conviendra de réaliser un diagnostic de la filière et d'identifier des actions concrètes permettant l'accroissement
de sa visibilité.

"VALORISATION DE LA TRADITION DU
COCHON SAUVAGE" (LABELLISATION
FORÊT D'EXCEPTION)

"Mise en valeur et développement d'une tradition locale, d'un patrimoine culturel et culinaire. Création d'un produit d'appel
pour le territoire."

UTILISER L'AMÉNAGEMENT DES
ESPACES NATURELS ET LA LUTTE
CONTRE LES EEE COMME LEVIER
D'INSERTION PROFESSIONNELLE"
(ATELIERS SRCE)

Certains projets environnementaux sont réalisés dans le cadre de chantiers d'insertion permettant l'insertion professionnelle de publics en difficulté et éloignés de l'emploi. Les projets de valorisation de la biodiversité tels que les aménagements en espaces naturels (création et entretien de sentiers, aménagements d'aires d'accueil) ou les actions de lutte
contre les EEE pourraient être des objets d'insertion professionnelle.

DISPENSER DES FORMATIONS SUR LES
DIFFÉRENTS TAXONS AUX AGENTS
DES STRUCTURES ŒUVRANT DANS
LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
SUR LE TERRITOIRE UNESCO (ACTION
TRANSVERSALE)

En plus de la formation des acteurs écotouristiques, il convient de former les agents des structures œuvrant dans le
domaine de la biodiversité et qui réalisent des activités dans le périmètre UNESCO. Certains de ces acteurs sont parfois
généralistes ou spécialistes d'un taxon. Il s'agit de leur donner des connaissances générales sur un ensemble de taxons afin
de faciliter les échanges et améliorer le rôle d'information qu'ils ont sur le territoire.
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ENJEU 6 :VALORISATION ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

VALORISER LES INITIATIVES EXISTANTES

Réaliser un état des lieux et un diagnostic précis de l'ensemble des acteurs privés qui mènent des actions de valorisation de
la biodiversité afin de les recenser et valoriser ces initiatives, notamment sur le site internet UNESCO.

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS
POUR DÉVELOPPER, VALORISER
ET PÉRENNISER LEUR ACTIVITÉ

Un enjeu majeur est de maintenir l'agriculture fortement fragilisée sur le territoire. Il s'agit d'accompagner les agriculteurs
en identifiant leurs diffcultés et leurs besoins et de développer des projets permettant le maintien et le développement
de leur activité. Cette action est notamment destinés aux producteurs d'ananas, de fleurs et tout autre activité, qui ont fait
remonter ce besoin lors des ateliers de concertation.

CRÉER DES OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT DESTINÉS AUX ACTEURS PRIVÉS
POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LEURS ACTIVITÉS

Afin que la biodiversité soit prise en compte par les acteurs économiques du territoire, il convient de développer des outils
concrets tels que des guides pour les accompagner dans cette démarche (ex: présentation des espaces et des espèces ainsi
que des enjeux de préservation présents sur le Bien).

RÉALISER DES FORMATIONS SUR
LA BIODIVERSITÉ À DESTINATION
DES ACTEURS PRIVÉS
FAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En partenariat avec la CCI, organiser des formations sur la biodiversité. Ex: pour les aménageurs, pour les carriers, etc.

INTÉGRER LES ACTEURS PRIVÉS
AUX DÉMARCHES DE VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
"JARDINS DE PRÉVOYANCE"
(SOURCE: CTM)

Il s'agit d'aménager des jardins chez les particuliers intéressés, dans lesquels seraient valorisés les plantes indigènes
notamment les variétés anciennes.

VALORISER DES PRODUCTIONS AGRICOLES ADAPTÉES SUR LES TERRAINS
POLLUÉS AU CHLORDÉCONE

Certains terrains du Nord sont touchés par une pollution au chlordécone. Il s'agit de mettre en application les résultats
de recherches expérimentales afin de valoriser des productions agricoles sur ces terrains et lancer une diversification.

ACCOMPAGNER LES GESTIONNAIRES
DE CARRIÈRES DANS LA RÉALISATION
D'UNE EXPLOITATION DURABLE
DES RESSOURCES (FICHE ACTION
TRANSVERSALE)

Compte-tenu des résultats de la réunion de concertation avec les gestionnaires de carrières, il s'agit d'accompagner ces
acteurs dans leur activité afin qu'ils puissent prendre en compte les richesses du Bien dans leur plan de développement et
réaliser leur activité dans une démarche de développement durable.

ACCOMPAGNER LES GESTIONNAIRES
DE CARRIÈRES DANS DES PROJETS DE
RÉHABILITATION APRÈS RÉCOLLEMENT
VALORISANT LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE ET LA BIODIVERSITÉ
(FICHE ACTION TRANSVERSALE)

L'objectif de cette action est de créer, en collaboration avec les carriers et les acteurs concernés, un projet de réhabilitation
des carrières après recollement qui permettrait de valoriser le patrimoine géologique et la biodiversité de ces sites.

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME Audition devant le Comité
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME

(LANCEMENT
DE L'ACTION
UN DÉLAI
Français du Patrimoine
Mondial
- 23DANS
Octobre
2018
DE PLUS DE 8 ANS)
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FICHES ACTION
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ENJEU 6 :VALORISATION ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ

AMÉLIORER ET DIVERSIFIER
L'OFFRE D'ACCUEIL LIÉE AUX
ESPACES NATURELS
"ARTICLE 4 DE LA CHARTE DU
PNRM: CONCEVOIR ET METTRE
EN RÉSEAU DES ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS DE DÉCOUVERTE,
DE VALORISATION DU PATRIMOINE
NATUREL ET D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT"

AMÉLIORER ET DIVERSIFIER
LES INFRASTRUCTURES ET
AMÉNAGEMENTS LIÉS
À L'ACCUEIL DU PUBLIC

VALORISER LA BIODIVERSITÉ PAR
LA LABELLISATION DES ESPACES
REMARQUABLES (ACTION TRANSVERSALE)
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* AOT : Autorisation d’occupation temporaire

"AMÉNAGEMENT MODULAIRE ET MISE
EN RÉSEAU DU SITE DE L'AILERON"
(SOURCE: CTM)

Il s'agit d'aménager le site de l'Aileron pour créer un espace d'attractivité majeur du Nord de la Martinique qui pourra ainsi
accueillir au mieux l'afflux de touristes supplémentaire généré par l'inscription du Bien. L'espace fournira aux visiteurs une
information interactive sur les richesses géologiques et la biodiversité.

"GR NORD MARTINIQUE" (SOURCE: CTM)
"MISE EN PLACE D'UN GR" (SOURCE:
LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Promotion d'une activité touristique de nature. Création d'un produit inédit en Martinique."

"VALORISER LES SITES PATRIMONIAUX
NATURELS" (SOURCE: CHARTE DU PNRM)

De nombreux sites patrimoniaux naturels aménagés sont équipés, au niveau de leurs entrées, d'aménagements pouvant
accueillir du public. Il convient de valoriser ces sites en communiquant sur leur existence au sein des documents édités
dans le cadre de l'UNESCO (ex: site internet) et promouvoir leur existence au sein d'outils en cours de réalisation (ex: application Smartphone sur les sentiers de randonnées développée par la CTM).

STRUCTURER ET VALORISER
LE RÉSEAU DE SENTIERS
DE RANDONNÉES DU TERRITOIRE

Dans le cadre du Plan territorial des itinéraires de randonnées et promenades élaboré par la CTM et un ensemble de
partenaires, il s'agit de mettre en valeur les sentiers de randonnées du périmètre en indiquant qu'ils sont dans le Bien. Il
conviendra d'alimenter les informations relatives à la biodiversité et à la géodiversité présentes, notamment dans un outil
actuellement en cours d'élaboration: une application pour smartphones recensant les différents sentiers de randonnées
de Martinique et présentant un ensemble d'informations pour chacun.

"SENTIERS D'INTERPRÉTATION ALMA
ET LA DONIS" (SOURCE: LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Développer et diversifier l'offre touristique en forêt des Pitons, aménager des sites d'accueil facilement accessibles pour
les croisiéristes".

"RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE
DU SCHÉMA D'ACCUEIL DU PUBLIC"
(SOURCE: LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Evaluer et organiser la fréquentation du massif. Promouvoir des structures d’accueil et activités touristiques présentes sur
les massifs et leur environnement. Appropriation de la forêt par le grand public"

"AMÉLIORER L'ACCÈS AUX ENTRÉES
DES SENTIERS ET LE LINÉAIRE DES
SENTIERS" (SOURCE: PLAN DE GESTION DES VNOMP)

Améliorer les conditions d'accès au site de Fond Moulin et aux traces. Mettre en valeur les AOT* et les ruines. Donner des repères sur la
route pa la plantation d'arbres signaux. Mettre en sécurité la route d'accès de l'Anse Couleuvre inévitable pour l'accès au site, tout en maintenant le caractère naturel et forestier. Rendre confortable le franchissement de la rivière Couleuvre en préservant son caractère "naturel".
Renouveler le couvert végétal et forestier victime d'une certaine surfréquentation. Mettre en valeur les deux très beaux sentiers vers les
Planèzes de Beauséjour et vers Grand-Rivière. Mettre en valeur la route de la corniche vers le bourg et la somptueuse vue panoramique.

"VALORISATION DE NOUVEAUX SENTIERS
MENANT À LA MONTAGNE PELÉE"
(SOURCE: PLAN DE GESTION DES VNOMP)

Diversifier l'offre de sentiers: améliorer le sentier menant vers la Montagne Pelée via Beauséjour. Valoriser un autre sentier
agricole appartenant à l'Habitation Beauséjour qui longe la crête de la vallée de la Grande Rivière dont le départ est le bourg
de Grand Rivière ou le Carbet de Caraïbes.

"AMÉNAGER DES BELVÉDÈRES ET POINTS
D'OBSERVATION SUR LA ROUTE DE LA
CRÊTE LA GARANNE" (SOURCE: PLAN DE
GESTION DES VNOMP)

Aménager des belvédères et points d'observation. Cette vue peut donner lieu à des aménagements privés
(gîtes panoramiques, …)

"AMÉLIORER LA SIGNALÉTIQUE DU
SITE CLASSÉ DES VNOMP" (SOURCE:
PLAN DE GESTION DES VNOMP)

Effectuer un travail global sur le mobilier et la signalétique, depuis l'état des lieux de l'existant, jusqu'à des propositions de
mobilier et de signalétique adaptées et cohérentes sur l'ensemble du territoire du site classé

"RÉNOVER LES REFUGES DE LA RBI
MONTAGNE PELÉE" (SOURCE: PLAN
DE GESTION RBI "MONTAGNE PELÉE")

Les refuges actuels ne peuvent pas accueillir le public, compte-tenu de leur état. Avant leur rénovation, il s'agit d'approfondir une étude sur leur réhabilitation.

"SUIVI DU PROCESSUS DE LABELLISATION D'UN TERRITOIRE FORESTIER
MULTIFONCTIONNEL" (SOURCE: LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Il s'agit de suivre le processus de labellisation "forêt d'exception" et d'interagir dans le projet afin de gérer les deux démarches de labellisation de façon cohérente. Le suivi du processus de labellisation "forêt d'exception" est réalisé dans sa
dimension écologique, économique, sociale et participative.

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION
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ENJEU 7 : PRÉSERVATION ET VALORISATION DE LA GEODIVERSITÉ

VULGARISER LES ÉTUDES
GÉOLOGIQUES

RÉALISER DES ÉTUDES
SPÉCIFIQUES SUR LA GÉODIVERSITÉ ET LES DIFFUSER

MIEUX CONNAÎTRE
ET PRÉSERVER
LA GÉODIVERSITÉ

CRÉER DES DOCUMENTS DE VULGARISATION POUR LE GRAND PUBLIC
RÉSULTATS DES ÉTUDES GÉOLOGIQUES
MENÉES SUR LE BIEN

Afin de rendre accessible au grand public les connaissances liées aux études géologiques menées sur le Bien, il s'agit de
les vulgariser en créant des documents tels que des brochures ou des articles, publiés sur le sites internet de l'UNESCO.

"ETUDE PLURIDISCIPLINAIRE D'APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES SUR LA MONTAGNE PELÉE
(VOLET GÉOLOGIE)" (SOURCE: LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

"Améliorer la compréhension de la forêt. Produire un croisement des regards et des disciplines. Conforter la connaissance
des milieux, des espèces, de la géologie, de l'hydrologie, de l'anthropologie."

DÉVELOPPER DES ÉTUDES RELATIVES AUX LIENS GÉODIVERSITÉ/
BIODIVERSITÉ

Les deux critères sélectionnés pour la canditature UNESCO sont les critères "géologie" et "biodiversité". Les études principalement réalisées jusqu'à présent émargent dans l'un des deux critères. Il s'agit d'approfondir des études croisant les deux
domaines. L'étude et la définition des habitats naturels, notamment avec des méthodes phytosociologiques, permettent
de réaliser ce lien.

CRÉER DES ARRÊTÉS
DE PROTECTION GÉOTOPE

Dans le prolongement des arrêtés de protection Biotope existants sur le territoire, il s'agit de lancer une démarche de
création d'arrêté de protection géotope, qui n'existe pas sur le territoire pour l'instant. En concertation avec les acteurs,
des secteurs précis seront choisis.

"TRAITER LE PROBLÈME D'ÉROSION
DES SENTIERS" (SOURCE: PLAN DE
GESTION RBI "PITONS DU CARBET")

La problématique devra être traitée pour les sentiers existants ainsi que les sentiers abandonnés pour lesquels l'érosion
se poursuit. (Ex. de zone toouchée: zone des crêtes des pitons avec notamment le Piton Lacroix).

POURSUIVRE LES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE L'ÉROSION

Au-delà de la RBI "Pitons du Carbet", plusieurs secteurs du Bien sont soumis à l'érosion et peuvent être endommagés par
cette menace naturelle. Des expérimentations ont été menées pour prévenir cette menace. Il convient de développer les
initiatives sur des zones ciblées.

SENSIBILISER LES ACTEURS PRIVÉS
À LA PRÉSERVATION DES RICHESSES
GÉOLOGIQUES

Accompagner les aménageurs, les carriers, etc. à la prise en compte des richesses géologiques dans leurs activités.

VALORISER LES PAYSAGES DU BIEN
EN SE RÉFÉRANT À L'ATLAS
DES PAYSAGES DE MARTINIQUE

Les paysages sont une composante de la géodiversité. Les différents paysages présents sur le Bien doivent être valorisés,
en prenant appui sur un document phare élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

MENER DES ACTIONS
DE PRÉSERVATION
DE LA GÉODIVERSITÉ

VALORISER LES PAYSAGES
DU BIEN EN SE RÉFÉRANT
À L'ATLAS DES PAYSAGES
DE MARTINIQUE

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME Audition devant le Comité
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME

(LANCEMENT
DE L'ACTION
UN DÉLAI
Français du Patrimoine
Mondial
- 23DANS
Octobre
2018
DE PLUS DE 8 ANS)

93

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

ENJEU 7 :PRÉSERVATION ET VALORISATION DE LA GEODIVERSITÉ

INFORMER ET SENSIBILISER
LE GRAND PUBLIC SUR LES
RICHESSES GÉOLOGIQUES

VALORISER LA GÉODIVERSITÉ

VALORISER LES SOURCES

INTÉGRER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LIÉES À L'UTILISATION
DES RESSOURCES GÉOLOGIQUES
NATURELLES

94

CRÉER DE L'ATTRACTIVITÉ SUR LES
SITES DE DÉCOUVERTES EXISTANTS
ET CRÉER DE NOUVEAUX SITES

L'objectif de cette action est de promouvoir les sites de découverte du patrimoine géologique existants (ex: maison des
volcans, musée de St Pierre) afin de créer davantage d'attractivité. Il s'agit également d'accompagner les porteurs de projets
à la création de nouveaux sites (ex: maison des rivières (avec une mise en valeur de la géologie)

INTÉGRER LA THÉMATIQUE "GÉOLOGIE" AUX PANNEAUX D'INFORMATIONS DES ESPACES NATURELS

Au sein des aires d'accueil du public ou sur les sentiers de randonnée, des panneaux d'informations sont mis en place ou
rénovés. En partenariat avec les acteurs ciblés, il convient de prévoir sur certains panneaux du périmètre une intégration
d'informations sur le volet "géologie".

INITIER DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DES CARRIÈRES

Faire découvrir la géologie de l'île et la biodiversité au sein des carrières et des anciennes carrières.
Action évoquée pendant les ateliers de concertation UNESCO

RÉHABILITER LES SOURCES DU BIEN

Localiser précisemment les différentes sources présentes dans le périmètre du Bien, les rendre accessibles et informer
la population de leur existence.

ACCOMPAGNER LES GESTIONNAIRES
DE CARRIÈRES DANS LA RÉALISATION
D'UNE EXPLOITATION DURABLE DES
RESSOURCES (FICHE ACTION TRANSVERSALE)

Compte-tenu des résultats de la réunion de concertation avec les gestionnaires de carrières, il s'agit d'accompagner ces
acteurs dans leur activité afin qu'ils puissent prendre en compte les richesses du Bien dans leur plan de développement et
réaliser leur activité dans une démarche de développement durable.

ACCOMPAGNER LES GESTIONNAIRES
DE CARRIÈRES DANS DES PROJETS DE
RÉHABILITATION APRÈS RÉCOLLEMENT VALORISANT LE PATRIMOINE
GÉOLOGIQUE ET LA BIODIVERSITÉ
(FICHE ACTION TRANSVERSALE)

L'objectif de cette action est de créer, en collaboration avec les carriers et les acteurs concernés, un projet de réhabilitation
des carrières après recollement qui permettrait de valoriser le patrimoine géologique et la biodiversité de ces sites.

"DIMINUER NETTEMENT LE RECOURS
AUX VÉHICULES TERRESTRES POUR
LE TRANSPORT DES MATÉRIAUX DE
CARRIÈRES EN AUGMENTANT PROGRESSIVEMENT LE VOLUME TRANSPORTÉ PAR BARGE" (AXE3-OBJECTIF8
DU SCOT DE CAP NORD)

Cette action figure dans un des objectifs de l'axe III du SCOT de CAP NORD et a également été évoquée lors de la réunion de
concertation avec les gestionnaires des carrières situées en zone tampon du Bien. Il s'agit de développer le transport des
matériaux (podzolane) par barge afin de repenser de façon durable les transports de matériaux du Nord vers le reste de l'île.

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)

DISPOSITIONS

ACTIONS CIBLÉES

FICHES ACTION

DESCRIPTION

ENJEU 8 : PROMOTION DE LA BIODIVERSITÉ MARTINIQUAISE À L'ÉCHELLE CARIBÉENNE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
VALORISER L'OFFRE TOURISTIQUE PAR LE DÉVELOPPEMENT
DE LABELS

VALORISER ET DIVERSIFIER
L'OFFRE TOURISTIQUE SUR LE
TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT DE GÎTES LABELLISÉS "PANDA*"

Lors des réunions de concertation des acteurs touristiques, le souhait de concrétiser le développement de gîtes labellisés
"Panda" a été émis. Il s'agit d'accompagner les porteurs de projets dans cette démarche.

DÉVELOPPER L'ÉCOTOURISME
D'OBSERVATIONS (PAYSAGES, FAUNE,
FLORE) EN STRUCTURANT UNE
FILIÈRE
(ACTION TRANSVERSALE)

En s'appuyant sur les démarches disparates actuellement existantes, communiquer davantage sur ces démarches, notamment sur l'écotourisme ornithologique, ou l'écotourisme de découverte d'autres espèces faunistiques (chauves-souris,
forêts, etc.). Il est nécessaire de structurer cette filière et d'accompagner les opérateurs qui travaillent dans ce domaine.

DIVERSIFIER LES PRODUITS LABELLISÉS "VALEUR PARC NATUREL
RÉGIONAL"
(ACTION TRANSVERSALE)

Ajouter d'autres produits et prestations au sein du label "Valeur Parc naturel régional" qui existe déjà pour le miel, l'agneau
et le manioc. Cela permettra de s'appuyer sur une expertise et un cahier des charges existants. Il s'agit de développer un label "Valeur Parc naturel régional- UNESCO". Un des produits supplémentaires pourra cibler les prestations écotouristiques
responsables qui opèrent sur le périmètre UNESCO.

"FORMER LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME À LA BIODIVERSITÉ MARTINIQUAISE" (CEP ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT DURABLE)

Organiser des formations à l'égard des professionnels du tourisme faisant intervenir des spécialistes de la biodiversité.
S'appuyer sur l'institut de formation du PNRM pour la mise en place de ces formations.

DÉVELOPPER LE TYPE
D'HÉBERGEMENT "ECOLODGES"

Requalifier certains sites touristiques abandonnés en développant des ecolodges. Accompagner des porteurs de projets
dans le développement de ce type d'hébergement vert.

STRUCTURER ET DÉVELOPPER LE
SPIRITOURISME

Mettre en valeur les rhums martiniquais et créer des circuits de découverte spécifiques.

CRÉER ET DIFFUSER DES SUPPORTS DE PRÉSENTATION
DE LA BIODIVERSITÉ DU BIEN

CRÉER UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION
DE LA BIODIVERSITÉ MARTINIQUAISE
ET DU BIEN UNESCO ET LA DIFFUSER
DANS L'AVION/ BATEAU

Créer une vidéo générale sur la biodiversité martiniquaise et sur les richesses du Bien et la transmettre aux compagnies
aériennes et maritimes desservant la Martinique.

UTILISER LE SITE INTERNET
DE L'UNESCO POUR RÉALISER
UNE COMMUNICATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

PRÉVOIR UNE ALIMENTATION ET UN
DÉVELOPPEMENT DU SITE INTERNET
DU BIEN UNESCO POUR INTÉGRER UN
PUBLIC CIBLE CARIBÉEN ET INTERNATIONAL

Prévoir au sein du site un volet pour le public extérieur/ prévoir un site bilingue

"SUIVI DU PROCESSUS DE LABELLISATION D'UN TERRITOIRE FORESTIER
MULTIFONCTIONNEL" (SOURCE: LABELLISATION FORÊT D'EXCEPTION)

Il s'agit de suivre le processus de labellisation "forêt d'exception" et d'interagir dans le projet afin de gérer les deux
démarches de labellisation de façon cohérente. Le suivi du processus de labellisation "forêt d'exception" est réalisé
dans sa dimension écologique, économique, sociale et participative.

STRUCTURER ET DÉVELOPPER
UN ÉCOTOURISME DURABLE

DIVERSIFIER L'OFFRE
TOURISTIQUE

COMMUNIQUER SUR LA BIODIVERSITÉ DU BIEN À L'ÉCHELLE
CARIBÉENNE, NATIONALE ET
INTERNATIONALE

VALORISER LA BIODIVERSITÉ
PAR LA LABELLISATION
DES ESPACES REMARQUABLES
(ACTION TRANSVERSALE)

* GÎTES PANDA :

Les Gîtes Panda sont répartis dans des communes des Parcs naturels régionaux, des Parcs nationaux, des zones Natura 2OOO, des sites, des réserves naturelles, des Grands sites de France , des périmètres distingués par l’UNESCO
ou quelques sites de qualité exceptionnelle, le tout sous le contrôle du World Wild Fondation ( WWF).
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ENJEU 9 :MISE EN PLACE D'UNE COOPÉRATION ENTRE LES PAYS DE LA CARAÏBE EN MATIÈRE DE GESTION ET DE VALORISATION DES SITES NATURELS PROTÉGÉS

ETABLIR DES PARTENARIATS
AVEC LES ACTEURS TOURISTIQUES, ÉCONOMIQUES ET
SCIENTIFIQUES DANS LE CADRE
DE LA GESTION DE BIENS INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL

CRÉER UN RÉSEAU DES SITES
CARIBÉENS POUR LA GESTION
ET LA VALORISATION DES SITES
NATURELS PROTÉGÉS
DE LA CARAÏBE
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LANCER DES CAMPAGNES
DE PROSPECTION INTER-ÎLES

RÉALISER DES CAMPAGNES DE PROSPECTION INTER-ÎLES SUR LA FAUNE
ET LA FLORE

L'objectif de cette action est de réaliser des inventaires faunistiques et floristiques sur les îles de l'écorégion des Petites
Antilles afin d'enrichir les données. Ces campganes de prospection seront menées par les scientifiques identifiés sur ces
îles et par les scientifiques résidants en Martinique afin de mutualiser les savoirs.

METTRE EN PLACE DES CIRCUITS
TOURISTIQUES COMMUNS
DE DÉCOUVERTE DES SITES
INSCRITS AU PATRIMOINE
MONDIAL

METTRE EN PLACE DES CIRCUITS
TOURISTIQUES COMMUNS
DE DÉCOUVERTE DES SITES INSCRITS
AU PATRIMOINE MONDIAL

Il s'agit de créer de nouveaux produits touristiques autour de la découverte des Biens UNESCO de la Caraïbe. En collaboration avec les Pays de la Caraïbe disposant d'un Bien classé, il conviendra de concevoir un nouveau circuit touristique qui
pourra être proposé aux réceptifs.

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS
À L'ÉCHELLE CARIBÉENNE SUR
LA GESTION ET LA VALORISATION DES SITES NATURELS INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS
À L'ÉCHELLE CARIBÉENNE SUR
LA GESTION ET LA VALORISATION
DES SITES NATURELS

Afin de favoriser les échanges entre les différents pays de la Caraïbe, l'objectif est d'organiser des évènements tels que
des séminaires permettant les échanges d'expérience et la diffusion des savoirs en matière de gestion et de valorisation
des sites naturels.

MUTUALISER LES CONNAISSANCES ET LES EXPÉRIENCES
EN MATIÈRE DE GESTION ET
VALORISATION DES SITES
NATURELS PROTÉGÉS

MUTUALISER LES CONNAISSANCES
ET LES EXPÉRIENCES EN MATIÈRE
DE GESTION ET VALORISATION
DES SITES NATURELS PROTÉGÉS

Dans le but de favoriser les échanges entre les différents pays de la Caraïbe, il s'agit de mutualiser les connaissances et les
expériences en matière de gestion et valorisation des sites naturels protégés. En organisant des évènements tels que des
séminaires ou en centralisant les documents et les données au sein d'un serveur libre d'accès.

COURT TERME (31)
ACTION AU COURT TERME (LANCEMENT DE L'ACTION
DANS UN DÉLAI DE 0 À 3 ANS)

MOYEN TERME (37)
ACTION AU MOYEN TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI DE 3 À 8 ANS)

LONG TERME
(LANCEMENT DE L'ACTION DANS UN DÉLAI
DE PLUS DE 8 ANS)
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EXEMPLES
DE FICHES ACTIONS
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LE PLAN
DE GESTION :
FICHE ACTION
N°2

PLAN DE GESTION UNESCO- FICHE ACTION
Mettre en place des circuits touristiques communs de découverte des sites inscrits au patrimoine mondial
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / MOYEN TERME/ Long terme (souligner le délai attribué)
CONTEXTE :
Il existe dans la Caraïbe plusieurs sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, naturels, culturels ou mixtes, et notamment :
- Morne Trois Pitons à la Dominique (N)
- Zone de gestion des Pitons à Sainte Lucie (N)
- Chantier naval d’Antigua et sites archéologiques associés à Antigua et Barbuda (C)
- Parc national de la forteresse de Brimstone Hill à Saint Kitts et Nevis (C)
- Centre historique de Bridgetown et sa garnison à Barbade (C)
- Parc national Desembarco del Granma à Cuba (N)
- Montagnes bleues et monts John Crow à la Jamaïque (M)
Dans ce contexte, il pourrait être proposé une offre permettant aux touristes intéressés de visiter plusieurs de ces sites lors d’un même circuit.
ACTEURS CONCERNÉS :
Gestionnaires de Biens inscrits au Patrimoine Mondial dans la Caraïbe
Comités du tourisme des différentes îles
Tour operators
Compagnies aériennes
Acteurs du tourisme (guides touristiques, hébergements, restauration, prestataires d’activités)
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de créer de nouveaux produits touristiques autour de la découverte des Biens UNESCO de la Caraïbe. En collaboration avec les Pays de la Caraïbe disposant d’un Bien classé, il conviendra de concevoir un nouveau circuit touristique qui pourra être proposé aux réceptifs.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100.000€
Recettes évaluées : CTM/ Interreg/ AFD/ PNM
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LE PLAN
DE GESTION :
FICHE ACTION
N°3

PLAN DE GESTION UNESCO- FICHE ACTION
Mettre en place des études scientifiques afin de combler aux lacunes de données scientifiques sur des taxons identifiés
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / MOYEN TERME/ Long terme (souligner le délai attribué)
CONTEXTE :
Le Parc Naturel de Martinique a en charge le portage du projet d’inscription des «Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la
Martinique» au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dans ce cadre, un dossier scientifique a été monté, afin de réaliser l’analyse comparative avec les autres
îles. Cette analyse a permis de révéler les lacunes qui existaient localement en terme de connaissances sur certains taxons, mais aussi en terme de
continuité écologique et en terme de mesures de protection sur certaines espèces.
ACTEURS CONCERNÉS :
Acteurs locaux de l’environnement et du développement durable : PNM, CTM, DEAL, UA, EPCI, ONF, Conservatoire du littoral, CSRPN, CNRS, MNHN, Carbet
des sciences, Conservatoire botanique, associations de protection de la nature, chambres consulaires, fédérations professionnelles
Experts scientifiques.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Les priorités d’actions iront sur des études sur ces taxons (campagnes d’études et de prospections), afin de définir la nécessité d’élaborer des programmes d’actions sur ces espèces.
D’autre part, certaines espèces existant dans le périmètre du Bien sont en danger selon l’UICN aussi bien au niveau de la flore que de la faune. Il
conviendrait donc, pour ces taxons, de mettre en place des mesures de protection et de conservation.
Enfin, il existe entre les deux principales zones du Cœur de Bien (Montagne Pelée et Pitons du Carbet) une zone urbanisée, altérant la continuité écologique entre les deux massifs.
Il conviendrait de créer dans cette zone des corridors écologiques afin de permettre la circulation des espèces.
Les actions qui feraient l’objet de cette demande de financement seraient:
- La mise en œuvre de campagnes de prospections, d’inventaires et d’études pour les taxons dont il manque des données.
Ces campagnes pourraient se tenir sur le périmètre du Bien, mais également sur les îles voisines possédant des espèces communes endémiques à 2 ou 3
îles (comme Cyanophaia bicolor), afin de mieux évaluer l’enjeu de conservation existant à la Martinique.
- Le montage de dossiers pour la protection et de conservation sur les espèces menacées (Caribena versicolor par exemple)
- La mise en place d’actions de renforcement des continuités écologiques entre les deux cœurs de Biens (Montagne Pelée et Pitons du Carbet).
- La réalisation d’actions de communication à l’attention du grand public et des scientifiques sur les résultats de ces études: réalisation d’un colloque de
restitution et réalisation d’un document de vulgarisation.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 300.000€
Recettes évaluées : CTM/ Interreg/ AFD/ PNM
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PARTIE 5

CONCLUSION
GÉNÉRALE

C'est à l’initiative du député Alfred Marie-Jeanne en mai 2010, lors des débats à l’Assemblée Nationale sur la loi Grenelle, que ce dernier a obtenu le soutien de Jean-Louis Borloo,
alors Ministre de l’écologie, pour l’organisation d’un Grenelle de la Montagne Pelée et
l’inscription de ce monument naturel au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Depuis lors, un travail colossal a été réalisé par l’équipe projet, permettant ainsi d’obtenir l’inscription du projet sur la liste indicative de la France en 2014, la validation de la
Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien en 2016, et la validation de la méthodologie
d’élaboration du périmètre en 2017. Le projet recevait cette même année le soutien du
gouvernement français par Mme Ségolène ROYAL, devant les élus martiniquais réunis en
conférence territoriale à la préfecture.
Les échanges réguliers entre l’équipe-projet Martiniquaise avec ses référents du Comité
Français de l’UICN et du Ministère de l’écologie ont permis d’affiner l’argumentaire scientifique, et d’orienter le projet vers une coopération internationale plus affirmée.
En effet, l’analyse comparative des Biens de la Martinique et de la Dominique a permis
d’aboutir à la conclusion que si l’on considère l’enveloppe forestière des « Volcans et
Forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique » comme un tout
qui ne se réduirait pas à la somme des parties de sa VUE, la candidature de la Martinique
se singularise de celle de la Dominique et de toutes les éventuelles candidatures à venir
d’autres îles de l’archipel par sa couverture forestière continue la plus homogène et la
plus étendue des Petites Antilles.
Du point de vue de la coopération, des échanges riches avec les partenaires caribéens
de l’OECO (Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale) ont permis d’obtenir le soutien
officiel et unanime des membres de cette instance pour le projet Martiniquais, qui est
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perçu comme une très belle opportunité de développement économique et touristique
caribéen, mais aussi qui constitue un cadre intéressant pour la mise en œuvre d’une coopération autour des espaces naturels protégés de la Caraïbe.
A ces éléments s’ajoute un important travail de collecte de données sur les projets en
cours sur le territoire, mais également de concertation locale auprès de tous les partenaires économiques et publics (collectivités), qui a permis d’obtenir la participation et
l’adhésion de tous à la proposition de périmètre du Bien (Cœur de Bien et zone tampon).
De ce travail, un projet de plan de gestion a également vu le jour, dont ont été issues pas
moins d’une centaine de fiches-actions applicables au projet UNESCO Martiniquais, dont
une soixantaine seront mises en œuvre dans les 5 années à venir. Ce plan de gestion, qui
sera amené à évoluer, est le reflet de l’immense travail de concertation qui a été réalisé
depuis plusieurs années sur notre territoire, et plus spécifiquement sur le périmètre du
Bien, dans les domaines de la biodiversité et de la géodiversité.
Il vous est ainsi demandé, chers membres du Comité Français du Patrimoine Mondial, de
valider ce projet de périmètre et de plan de gestion que nous vous proposons aujourd’hui.
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SYNTHÈSE

PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO DES VOLCANS ET FORÊTS

DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS
DU NORD DE LA MARTINIQUE
Audition devant le Comité Français du Patrimoine Mondial
le 23 Octobre 2018
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