LE PLAN DE GESTION

UN PROJET POUR LE BIEN
POUR TOUT LE TERRITOIRE

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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La Martinique
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de l’arc des Petites Antilles
Anguila
Berbuda
Antigua
Montserrat
La Guadeloupe
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Les Grenadines
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Côtes sous-le-vent
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Océan Atlantique
Côtes au vent

LE PLAN DE GESTION :
UN PROJET POUR LE BIEN ET POUR TOUT LE TERRITOIRE
Préambule :
POUR LES GESTIONNAIRES, INSCRIRE UN BIEN SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL IMPOSE
QUE L’ON VISE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE GESTION AFIN DE GARANTIR L’INTÉGRITÉ
DE CE BIEN POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR. LE PLAN DE GESTION VISE AVANT TOUT LA
CONSERVATION DE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DU BIEN. IL SERA ÉGALEMENT
L’OCCASION DE CONSERVER ET DE METTRE EN VALEUR L’ENSEMBLE DES AUTRES VALEURS
DU BIEN.
Inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial revient à reconnaître qu’il revêt une valeur
universelle exceptionnelle (VUE). Pour les gestionnaires cette démarche impose que l’on vise
l’excellence en matière de gestion afin de garantir l’intégrité de ce bien pour les générations à
venir. La reconnaissance internationale génère de fait une attention internationale. Ces biens
constituent au regard du monde des références en matière de gestion d’aires protégées. La
gestion vise avant tout la préservation de la VUE et l’intégrité du bien.
Par ailleurs, un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial présente le plus souvent des
valeurs autres que celles inscrits dans la DVUE ; des valeurs assciées qu’elles soient culturelles
ou naturelles. Le plan de gestion vise ainsi la conservation de l’ensemble des valeurs du bien ;
il pourra contribuer à équilibrer la protection de la DVUE et les autres valeurs. Cela passe donc
par conséquent par l’analyse des valeurs du bien, tant naturelles que culturelles.
La démarche portée par la Région suppose que tous, citoyens, institutions, organisations civiles
soient rassemblés autour d’une dynamique de projet de développement durable, centrée sur
le monument naturel que constitue la biodioversité martiniquaise. Ceci non pas dans un unique
souci de protection et de gestion environnementale mais bien dans la perspective d’une
dynamique de développement humain, d’un véritable projet de territoire.
L’UNESCO a 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 convention du patrimoine mondial présente l’originalité de lier dans un même document

la protection des patrimoines culturels et naturels. 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 interroge la relation qu’entretiennent les Martiniquais avec la Nature et
les vues lointaines sur le Bien. Il pose aussi la question de la place du Bien dans les pratiques et
la culture populaire martiniquaise. 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 réconcilier les martiniquais
avec leur “entour”. L’intérêt de cette inscription ne se limite pas à une visibilité internationale
prestigieuse. Elle offre aussi des perspectives de gestion et de mise en valeur ainsi que
de retombées économiques associées dans une dynamique territoriale large. Le projet de
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO offre l’opportunité de faire émerger une
pensée et une représentation partagée des valeurs universelles au-delà des préoccupations
sectorielles et territoriales. Le volet culturel de ce projet constitue un levier essentiel pour
amener la société civile martiniquaise à s’impliquer fortement dans la démarche en cours. En
effet, le plan de gestion garant de l’intégrité du Bien doit être un véritable projet scientifique
et culturel. Il doit permettre de construire une stratégie pour la protection, la restauration et
la mise en valeur du Bien. Dans le cadre de la constitution de ce plan de gestion, l’implication
des Martiniquais a été tout à fait essentielle et la culture populaire autour du Bien certainement
un des éléments les plus forts pour constituer cette adhésion.
Ainsi, les orientations adoptées dans cette proposition ont été, d’une part, d’axer la
candidature sur le Bien naturel ici défini et d’autre part, de mobiliser les spécificités de la
culture martiniquaise pour constituer la stratégie du plan de gestion.
L’espace forestier de Martinique a créé l’histoire de son peuple. Derrière l’histoire biologique il
y a une histoire humaine forte. Des valeurs culturelles sont associées aux espaces de nature
martiniquais, lieux de mémoire, terre de marronnage et de dissidence. Ils ont nourri une œuvre
poétique reconnue au niveau international.
L’arbre et le volcan se situent notamment au cœur de la création poétique d’Aimé Césaire et
Edouard Glissant.
Pour Edouard Glissant “Un arbre est tout un pays, et si nous demandons quel est ce pays, nous
plongeons à l’obscur indéracinable du temps, que nous peinons à débroussailler, nous blessant
aux branches, gardant sur nos jambes et nos bras des cicatrices ineffaçables” (Mahogany)
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Aimé Césaire à l’inverse se réclame du volcan, il se veut Péléen. C’est un poète de la fulguration
pour qui l’arbre est d’abord jaillissement du tronc. Pour le chantre de la Négritude, chaque
arbre, c’est à dire chaque culture est à la fois égal et distant de tous les autres, avec son
origine, sa racine, son tronc.

Méthodologie
La méthodologie appliquée pour la formalisation du plan de gestion est celle proposée par le
manuel de référence édité par l’Unesco “Gérer le patrimoine mondial naturel”. Elle s’appuie
sur les valeurs du Bien, dans un objectif premier de préserver et renforcer la VUE mais
également les autres valeurs du Bien . Ce plan de gestion a donc vocation à préserver la VUE
et l’ensemble des valeurs du Bien dans équilibre qu’il reste à trouver.
Contexte :
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. 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. La Martinique
appartient à un Hot Spot de biodiversité qui concerne l’arc antillais. Les orientations de gestion
devront s’inscrire dans ce contexte.
En phase avec les orientations de la Convention du patrimoine mondial, le projet devra
également être en cohérence avec les autres documents stratégiques :
le plan stratégique Europe 2015 dont voici les domaines prioritaires d’actions :
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g

Connaissance du PM et de ses avantages pour la société par les décideurs,
en particulier ceux extérieurs au secteur du patrimoine

g

Implication de la communauté et appropriation par celle-ci des biens du PM

g

Sensibilisation du grand public, en particulier des communautés

g

Les jeunes et le patrimoine mondial

g

Outils d’information sur le patrimoine mondial accessibles et largement utilisés

le plan d’actions pour le patrimoine mondial UNESCO Caraïbes 2015-2019 : L’élaboration du
plan d’actions a été étayée par l’identification de défis considérés comme étant des priorités
sous-régionales pour les Etats Parties sur lesquelles travailler pendant les cinq prochaines
années :
g

Conservation et gestion

g

Nominations et listes indicatives

g

Effets du changement climatique et gestion des risques

g

Participation des communautés

g

Tourisme durable

g

Renforcement des capacités de gestion et conservation

g

Réseaux et partenariats

Le plan régional de la culture 2016-2021 : approuvé récemment par les ministres de la culture
de l’Amérique Latine et Caraïbes (ou leurs représentants) dans une réunion à La Havane en
septembre 2015
Le projet martiniquais s’inscrit donc dans une démarche collaborative avec les îles voisines,
notamment la Dominique et Sainte Lucie. Il s’appuie sur l’avis du comité du patrimoine mondial
énoncé au moment de l’inscription de la Zone de Gestion des Pitons de Sainte Lucie : “Le
comité du patrimoine mondial encourage l’Etat partie à travailler avec le Centre du patrimoine
mondial et d’autres Etats des Caraïbes pour entreprendre des études techniques des
paysages volcaniques de la région, identifier d’autres sites possédant une valeur universelle
exceptionnelle potentielle et, le cas échéant, développer une stratégie en vue d’une proposition
d’inscription transfrontalière par phase qui reconnaîtrait la valeur universelle exceptionnelle
des paysages volcaniques des Caraïbes. Il est demandé au Centre du patrimoine mondial, à
l’UICN et autres organisations concernées d’aider l’Etat partie dans ces études.” (annexe avis
CPM...). Il s’appuie également sur la recommandation du bureau du patrimoine mondial faite
à la Dominique lors de son inscription de mettre en place un accord de jumelage avec un parc
forestier insulaire semblable inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
La Martinique s’est associée à l’ensemble des états de l’OECO pour mettre en place un
programme de gestion concertée des biens du patrimoine mondial. La décision de juillet 2018
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(voir annexe declaration de Montserrat...) plébicite cette coopération régionale pour la gestion
et l’amélioration des connaissances des Biens du patrimoine mondial à l’échelle des Etats de
l’OECO. Plus particulièrement, elle s’engage dans un programme de collaboration avec les îles
proches de Sainte Lucie et de la Dominique pour la constitution à plus long terme d’un Bien
transfrontalier. Le PNRM a également obtenu le soutien du Parc National de la Guadeloupe
pour un travail en commun, l’île étant également inscrite sur la liste des cent aires les plus
irremplaçables au monde (annexe courrier du directeur du PN).

Cadrage
Le plan de gestion s’intéressera dans un enjeu premier à préserver la VUE et les autres valeurs
du Bien, mais il s’attachera également à définir des mesures de gestion distinctes entre les
différents zonages : cœur de Bien, zones tampons, cadre distant. Il existe notamment des
plans déjà existants sur les secteurs protégés du cœur de Bien, ou partiellement des zones
tampons : plans de gestion des trois RBI et plan de gestion du site classé des versants nordouest de la Montagne Pelée. Ces plans ont déjà démontré leur efficacité : le plan de gestion des
versants nord-ouest de la Montagne Pelée existe depuis 1998, celui de la RBI de la montagne
Pelée depuis 2007, celui de la RBI Prêcheur Grand’Rivière depuis 2012, celui de la RBI des
Pitons du Carbet depuis 2014.
Le plan de gestion du site classé des Versants bord-ouestde la Montagne Pelée a fait l’objet
d’une première évaluation en 2011 et d’un nouveau plan jusqu’en 2018. Il fait actuellement
l’objet d’une évaluation et d’une reconduite des actions de 2 ans sur cette dernière version.
Ces 4 plans de gestion font l’objet de comités de pilotage distincts comprenant l’ensemble des
acteurs concernés par le projet d’inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ces acteurs
ont une vision commune de l’avenir de ces sites et s’engagent ensemble dans la gestion du
Bien Unesco dans une nouvelle forme de gouvernance. Ces différents plans trouveront leur
cohérence dans le plan de gestion global du Bien Unesco.
Plusieurs outils de gestion et de planification existent aujourd’hui qui permettent de construire
le projet de valorisation autour du cœur de Bien, dans la zone tampon et le cadre distant. Ces
documents permettront de décliner de manière opérationnelle les action sdu plan de gestion
(charte du PNRM, SRCE, SCOT, PADDMA,
Dans le cadre du partenariat avec les îles voisines une forme de gouvernance collective
autour des questions de gestion, formation et valorisation sera mise en place.
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5.a

DROIT DE PROPRIÉTÉ

La majeure partie du Bien (80 %) se situe en propriété publique, appartenant soit à la Collectivité
Territoriale de Martinique soit au Conservatoire du Littoral. Ces espaces sont confiés en gestion
soit à l’Office National des Forêts (ONF), soit au Parc Naturel Régional de Martinique.

SURFACES FONCIÈRES
SUR LE BIEN PROPOSÉ
SURFACES FONCIÈRES

en Ha

Surface totale
des parcelles publiques

11 690

Surface totale
des parcelles privées

2 890

Surface totale
des parcelles cadastrées

14 580

Superficie / Pelée

4 737

Superficie / Pitons

10 129

Surface totale du Bien
géographique

14 866

80%

DE LA SURFACE DU PROJET
DE CŒUR DE BIEN
EST EN PROPRIÉTÉ PUBLIQUE.

Légende
Périmètre Coeur Bien
Statut foncier
1:100Propriétés
000
Privées
Propriétés Publiques
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Les différents types de propriétés publiques :
La forêt départementalo-domaniale (FDD) : dans la moitié Nord de l’île, les Pitons du Carbet
(6.943 ha) et la Montagne Pelée (2.315 ha) représentent 95% de la surface totale des forêts
départementalo- domaniales de l’île. Ils appartenaient au domaine royal jusqu’en 1825 et
ont été intégrés au domaine colonial suite à l’ordonnance du 17 août 1825. A la création du
Département de la Martinique en 1946, les massifs forestiers concernés avaient pris le statut
de forêt domaniale (décret du 6 novembre 1947). Suite à la requête devant le Conseil d’Etat
du Conseil Général de la Guadeloupe qui jugeait le décret de 1947 contraire au principe de
décolonisation, a été créé le statut de forêt départementalo-domaniale. Le département de la
Martinique est donc nu-propriétaire, et l’Etat en a l’usufruit.
Par ailleurs, l’article L273-1 du code forestier précise que les bois et forêts du domaine de l’État
situés à la Martinique sont imprescriptibles, ce qui permet de lutter contre les emprises des
particuliers en faisant obstacle à toute revendication de prescription acquisitive (trentenaire).
La forte pression foncière aux Antilles et le rôle essentiel joué par la forêt pour prévenir
l’érosion ont ainsi rendu nécessaire l’adoption de mesures préservant l’assiette foncière du
régime forestier.
Les terrains du Conservatoire du Littoral :
Consciente de la valeur écologique, sociale, économique et culturelle de son littoral, la France
a fait le choix de préserver une part significative d’espaces naturels littoraux et de les rendre
accessibles à tous. L’Etat a ainsi décidé de créer en 1975, le Conservatoire du littoral, un
établissement public sans équivalent en Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles
du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradéespour en faire des sites restaurés,
aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels. Le Conservatoire du Littoral
est un opérateur foncier qui constitue en lien avec les collectivités un patrimoine naturel,
contribuant ainsi au développement durable des territoires. Sa stratégie d‘intervention
2015-2050 présente les grands objectifs à long terme. Sur le Nord Martinique, la stratégie
du Conservatoire, se positionne pour préserver les coupures d’urbanisation et s’attache à
préserver les continuums écologiques et forestiers, depuis le littoral jusqu’au sommets,
notamment sur les secteurs identifiés de Cap Enragé, de Bellefontaine et Case-Pilote. Le
continuum entre Prêcheur et Grand Rivière est déjà en partie sa propriété, mais en lien avec les
collectivités des zones de préemptions ont été définies en continuité des massifs existants.
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La forêt domaniale du littoral (FDL) : en Martinique, la propriété foncière côtière revêt un
caractère original.
La zone dite des “50 pas géométriques” consiste en une bande de terrain de largeur constante
(81,2 m) juxtaposée au rivage de la mer sur tout le pourtour du littoral de l’île, ainsi que des
îlets ou îlots. Cette zone est délimitée : du côté de la mer, par le domaine public maritime
(limite des plus hautes eaux) ; du côté de la terre, par les propriétés privées. Principalement
composée d’espaces naturels et forestiers, cette forêt relève du régime forestier, ce qui la
rend inaliénable et imprescriptible. Les “50 pas du roi” ont d’abord appartenu au Domaine de
la couronne, puis au domaine public de l’Etat. Inaliénables et imprescriptibles, ils ne font l’objet
que d’autorisations d’occupations temporaires sous formes de concessions. Elle recouvre les
parties littorales du Bien, notamment entre Prêcheur et Grand’Rivière
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5.b

CLASSEMENT DE PROTECTION

Préalable
Aujourd’hui, ces espaces naturels sont déjà dans leur quasi intégralité, inventoriés en ZNIEFF
(Zone Naturelle d’Inventaire Écologique Faunistique et Floristique) de type I et bénéficient
également de protections fortes : réserves biologiques intégrales (RBI), site classé, arrêté de
protection de biotope, propriété du conservatoire du littoral, forêt départementalo-domaniale,
forêt départementale du littoral (FDL) et Parc Naturel de Martinique. Il existe déjà, sur certaines
portions du Bien, des plans de gestion sectoriels spécifiques associés aux protections en
vigueur : il s’agit du plan de gestion du site classé des Versants Nord-Ouest de la Montagne
Pelée et des plans de gestion des RBI en place sur Prêcheur-Grand’Rivière, la Montagne Pelée
et les Pitons du Carbet. Ces forêts viennent d’obtenir un label “Forêt d’exception”. Chacun de
ces plans trouvera sa cohérence tant dans sa gouvernance que son contenu, avec le plan de
gestion global du Bien, avec lequel ils devront se mettre en cohérence. Celui-ci englobera les
espaces autres, et également les zones tampons et le cadre distant.

LES MESURES DE PROTECTION
Le Conservatoire du Littoral (catégorie de gestion de l’UICN IV et V, maîtrise foncière, niveau
national) :
Consciente de la valeur écologique, sociale, économique et culturelle de son littoral, la France
a fait le choix de préserver une part significative d’espaces naturels littoraux et de les rendre
accessibles à tous.L’Etat a créer en 1975, le Conservatoire du littoral, un établissement public,
dont la mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisationpour en
faire des sites accueillants dans le respect des équilibres naturels. Le Conservatoire du Littoral
est un opérateur foncier qui constitue en lien avec les collectivités un patrimoine naturel,
contribuant ainsi au développement durable des territoires.
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Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) (catégorie de gestion de l’UICN I et IV, protection
réglementaire, niveau national) : ces forêts relèvent du régime forestier et sont gérées à
ce titre par l’Office National des Forêts. La gestion de ces réserves est de laisser libre
cours à la dynamique spontanée des habitats, à des fins de conservation ou développement
de la biodiversité associée . L’objectif est de permettre une meilleure connaissance des
milieux naturels et des processus impliqués, en servant de sites privilégiés d’étude pour les
scientifiques. Elles ont vocation également à servir de supports à des actions de sensibilisation
et d’éducation du public. Les 3 RBI du cœur de Bien ont été classés le 26 avril 2007 (RBI
Montagne Pelée) et le 28 janvier 2014 (RBI Prêcheur-Grand’Rivière et Pitons du Carbet) par
arrêtés ministériels.
Les sites classés (catégorie de gestion de l’UICN III, protection réglementaire, niveau national) :
la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et sites permet la protection des
monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La loi
prévoit deux niveaux : l’inscription ou le classement. Le classement d’un monument naturel ou
d’un site offre une protection renforcée en comparaison de l’inscription, en interdisant, sauf
autorisation spéciale donnée par le ministre ou le préfet selon les cas, la réalisation de tous
travaux tendant à modifier l’aspect du site. La responsabilité de la gestion d’un site classé
incombe au ministre en charge des sites. Le site sur le cœur de Bien est classé par décret
ministériel depuis 1996.
Le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) (catégorie de gestion de l’UICN V, protection
conventionnelle, niveau régional) : un parc naturel régional est un territoire rural ou périurbain dont le patrimoine naturel, culturel et paysager représente un ensemble remarquable
et cohérent, mais fragile et menacé, et où les acteurs locaux s’engagent autour d’un projet
pour concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine avec le développement local. Les
orientations et mesures de gestion sont fixées dans un document contractuel appelé “charte”.
La gestion est assurée par un syndicat mixte qui met en peuvre la charte et coordonne les
actions. Dans le périmètre du Bien la charte du parc classe essebntiellement les espaces
en zones naturelles d’intérêt majeur, en zones naturelles sensibles ou en zones paysagères
sensibles.
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L’Arrêté de protection de Biotope (APB) (catégorie de gestion de l’UICN IV, protection
réglementaire, niveau départemental) : un arrêté de protection de biotope est un outil de
protection de niveau départemental mis en œuvre à l’initiative de l’Etat par le Préfet de
département. Il a vocation à conserver les habitats d’espèces protégées ou les sites d’intérêt
géologique (géotope) afin de prévenir leur disparition. Un APB se traduit par l’encadrement
des activités pouvant nuire à la conservation et peut prévoir égaleemnt des mesures de
restauration. L’APB des Tunnels de Beauséjour refuge le plus important des colonies de
chauves-souris Myotis martiniquensis a été pris le 4 février 2010 par le préfet.
Les espaces boisés classés (EBC) (catégorie de gestion de l’UICN aucune, protection
réglementaire, niveau communal) : les espaces boisés classés sont une classification des
plan locaux d’urbanisme. Cette classification relève de la compétence des communes. Le
classement en EBC empêche le changement de destination des sols de nature à compromettre
la conservation et la protection des boisements.
Les zones naturelles des plan locaux d’urbanisme (catégorie de gestion de l’UICN aucune,
protection réglementaire, niveau communal) : le classement en zone naturelle d’un PLU vise
à protéger des secteurs communaux en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou
des paysages. Ce classement relève de la compétence communale.

5.c

MOYENS D’APPLICATION DES MESURES
DE PROTECTION

BILAN DES DOCUMENTS DONNANT DES ORIENTATIONS
DE GESTION
Le Bien proposé à l’inscription est en grande partie protégé. Les espaces naturels font l’objet
de mesures de gestion spécifiques dans le cadre de plans de gestion sectoriels.
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PLAN DE GESTION DU SITE CLASSÉ DES VERSANTS NORD OUEST DE LA MONTAGNE PELÉE
(VNOMP)
Depuis le classement du site classé des VNOMP en 1996, couvrant le secteur forestier entre
Prêcheur et Grand’Rivière, un comité de gestion a été mis en place, réunissant les principaux
gestionnaires et acteurs du site. Un premier plan de gestion et un programme d’actions ont
été mis en place en 1999 et ont été suivis et animés par le comité de pilotage. Ce premier
plan a fait l’objet d’une évaluation et un nouveau plan de gestion a été défini de 2011 à 2018.
Aujourd’hui ce dernier plan est prolongé de 2 ans et fait l’objet d’un diagnostic.
Suite aux nombreux échanges avec les acteurs, il a été constaté la nécessité pour ce nouveau
plan d’être un véritable outil d’aménagement et de gestion à l’échelle de l’ensemble du Massif
de la Pelée, et non pas seulement à l’échelle du site classé. Il s’est également agi de faire
émerger un regard partagé entre les différents acteurs de ce territoire contrasté et complexe,
un moyen d’articuler les actions menées à l’échelle de la globalité du territoire, sans en
omettre les implications locales. Le nouveau plan de gestion a donc tiré les enseignements
du précédent et des avis des personnes consultées à l’occasion d’un important travail de
concertation et de terrain. Il s’articule aujourd’hui pour la période 2011- 2018 comme suit :
g Une approche du territoire basée sur une lecture partagée du paysage
g La définition d’une stratégie globale valorisant les projets en cours et repositionnant
g Site classé dans son territoire à l’échelle du nord Martinique
g Une nouvelle structuration des fiches basées sur le découpage des unités paysagères
La mise en œuvre de ces mesures de gestion a fait l’objet d‘un partenariat avec le Conservatoire
du Littoral avec la création d’un poste d’animateur à temps plein, sur le terrain et avec des
permanences dans les communes du Prêcheur et de Grand’Rivière. Aujourd’hui, cette animation
est reprise via un partenariat avec la DEAL et le Conservatoire du Littoral, par la CAPNORD
(Communauté d’agglomération du Nord de la Martinique).
Le plan de gestion 2011-2018 a été prolongé de 2 ans. Plusieurs actions ont été définies et sont
en cours de réalisation ou seront lancées prochainement. Les actions ayant un lien direct avec
la VUE du Bien ont été conservées afin de les intégrer au plan de gestion du Bien.
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PLAN DE GESTION DES RÉSERVES BIOLOGIQUES INTÉGRALES DU PRÊCHEUR
À GRAND RIVIÈRE, DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS DU CARBET
Chacune des 3 Réserves Biologiques Intégrales présentes sur les massifs du Bien fait l’objet
d’un plan de gestion spécifique géré et mis en œuvre par l’ONF (Office National des Forêts).
Les terrains du Conservatoire du Littoral relevant du régime forestier sont également inclus
dans le périmètre de la RBI du Prêcheur-Grand’Rivière. Ces plans comprennent un état des
inventaires et de la dynamique écologique du massif concerné. Au regard de la diversité, de la
représentativité et de la naturalité des milieux naturels qui constituent ces réserves biologiques,
l’objectif principal s’attache à conserver le caractère naturel et évolutif de l’ensemble des
habitats afin d’obtenir une naturalité maximale sur l’ensemble du territoire concerné. Pour la
réserve de Prêcheur-Grand’Rivière, le classement en Réserve biologique intégrale comporte
l’objectif complémentaire de permettre la libre expression des dynamiques naturelles dans
les zones ayant été les plus dégradées par le passé, afin de favoriser le retour de ces forêts
vers un état climacique ou le plus proche du climax.
Avec les nombreux types forestiers qu’elles renferment, les Réserves biologiques contribuent
à la représentation de la diversité écologique des forêts des Départements d’Outre Mer au
sein du réseau national de RBI, mais également à la conservation de la biodiversité à l’échelle
régionale (Caraïbes) et mondiale. La création de ces réserves, complémentaires des réserves
naturelles, s’inscrit dans la constitution d’un réseau de Réserves biologiques cohérent et
représentatif de la diversité des forêts martiniquaises, élaboré par l’ONF en partenariat avec
les plus hautes autorités scientifiques locales.
Les mesures de gestion définies comprennent les réseaux de sentiers accessibles au public, les
activités autorisées, les aménagements ainsi que les programmes d’études et de recherches
à mettre en œuvre.

STRATÉGIE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Le Conservatoire du Littoral est un opérateur foncier qui constitue en lien avec les collectivités
un patrimoine naturel, contribuant ainsi au développement durable des territoires. Sa stratégie
d‘intervention 2015-2050 présente les grands objectifs à long terme. Sur le Nord Martinique,
la stratégie du Conservatoire, se positionne pour préserver les coupures d’urbanisation et
s’attache à préserver les continuums écologiques et forestiers, depuis le littoral jusqu’au
sommets, notamment sur les secteurs identifiés de Cap Enragé, de Bellefontaine et Case14
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SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC

source :
BD TOPO-IGN Paris-2014
ONF Martinique

FDD de la Montagne Pelée
Gradation de l’accueil et niveaux d’intervention

ONF, membre de
l’assocation
GéoMartinique
Certifié ISO9001-ISO14001

Pilote. Le continuum entre Prêcheur est déjà en partie sa propriété, mais en lien avec les
collectivités des zones de préemptions ont été définies en continuité des massifs existants
et sur le cœur du Bien. Cette politique foncière vise à acquérir les espaces naturels côtiers
d’intérêt écologique et paysager et de les rendre accessibles au public. Les terrains sont
acquis par voir amiable, préemption ou expropriation. Ils sont ainsi intégrés au domaine public
et deviennent inaliénables.

Macouba
Départ de Beauséjour

Grand’Rivière

Départ de Macouba

LABEL FORÊT D’EXCEPTION
Légende
Entrée de forêt

2ème Refuge

Zone de découverte
Coeur de Forêt

3ème Refuge

Autre site d’accueil
Périmètre de la RBI

L’Aileron

Réseau routier
Projet de Grande Randonnée
Intervention :
Aucune
Faible

Forte
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Moyen

source :
BD TOPO-IGN Paris-2014
ONF Martinique

FDD des Pitons du Carbet
Gradation de l’accueil et niveaux d’intervention

ONF, membre de
l’assocation
GéoMartinique
Certifié ISO9001-ISO14001

Départ de Carabin
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Reculée

Savane Petit

Rond-Point de l’Encens

Morne-Rouge

Croisée des Quatre

Il existe un lien culturel particulier entre les populations et la forêt martiniquaise, plus
particulièrement avec la forêt profonde (gran bwa), issu de la période coloniale et de
l’esclavage, qui repose sur des pratiques traditionnelles. Les forêts de La Montagne Pelée et
des Pitons du Carbet représentent également un attrait touristique important. Le label Forêt
d’Exception distingue un projet territorial rassemblant des acteurs locaux engagés dans une
démarche d’excellence autour d’un patrimoine aux valeurs particulièrement affirmées. La
gestion se fait de manière concertée en prenant en compte les désirs et besoins de tous les
acteurs de la forêt. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de gestion durable cohérente
et ambitieuse du patrimoine forestier, afin de promouvoir le territoire et de servir d’exemple
à l’échelle nationale et internationale.

Piton Laroche

Fond Marie-Reine

Vieux Poste
Les Trois sources de Pérou
Départ de la Trace des Jésuites
Morne des Roseaux

Fonds-Saint-Denis

La Palourde

Saut Gendarme

Duchesneteau
Plateau Boucher
Caplet
L’Alma
Coeur Bouliki

Légende
Entrée de forêt

Absalon

La Donis

Zone de découverte
Coeur de Forêt

Départ de la Morne Césaire
Grand Fond

Autre site d’accueil
Périmètre de la RBI
Réseau routier

Départ de la Démarche

Projet de Grande Randonnée
Intervention :

Case-Pilote

Aucune
Faible
Moyen
Forte

Schéma d’accueil du public - FDD de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet - 2016

Schémas d'accueil du public en forêt
issus du projet de label Forêt d'exception

Les forêts domaniales sont gérées par l’Office National des Forêts qui met en place une
“gestion durable” devenue référence pour l’exploitation des ressources naturelles depuis la
fin des années 1990. L’Office mène dans ces forêts une politique de mise en valeur ambitieuse,
concrétisée par l’attribution à certaines d’entre elles, parmi les plus remarquables, d’un signe
de reconnaissance spécifique : le label Forêt d’Exception®. Depuis 2008, 20 forêts, choisies
parmi les forêts domaniales gérées par l’ONF sur l’ensemble du territoire, sont officiellement
engagées dans la démarche Forêt d’Exception®. Ce réseau de référence en matière de gestion
durable du patrimoine forestier, fédère les acteurs du développement économique local et la
mise en valeur du patrimoine naturel.
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L’obtention du label Forêt d’exception est un outil de valorisation et de gestion important qui
sert le plan de gestion du Bien. L’ONF de Martinique a initié la démarche en 2012. Un comité de
pilotage composé de 36 membres a été créé regroupant les principaux acteurs. Un protocole
d’accord a été signé en 2015, suivi d’un important travail de concertation sous forme d’ateliers
thématiques. Ce travail de concertation avec les acteurs locaux a permis d’identifier 21 actions.
Le Label Forêt d’exception a été obtenu le 22 janvier 2019.
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LE CADRE LOCAL DE LA GOUVERNANCE
Agence Française pour la Biodiversité
L’Agence Française pour la Biodiversité est un établissement public du ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer créé au 1er janvier 2017 dans le cadre de la nouvelle
Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages. Elle exerce des missions
d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques
et marins. Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit
avec les acteurs socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour
mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité. En métropole et en outre-mer, l’Agence
Française pour la Biodiversité a pour mission d’améliorer la connaissance, de protéger, de
gérer, et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et marine. L’Agence Française
pour la Biodiversité participe à la mise en œuvre de politiques nationales et de coordination
technique autour de la connaissance. Sur la biodiversité terrestre, elle contribue au système
d’information sur la nature et les paysages (SINP) dont elle assurera la coordination (http :
//www.naturefrance.fr) . En outre, l’Agence conduit des campagnes de connaissance en
partenariat avec des spécialistes pour disposer de données permettant l’atteinte des objectifs
de préservation et de gestion de la biodiversité et de sensibilisation des publics.
L’Agence participe au suivi de la mise en œuvre des des conventions internationales , des
directives européennes et stratégies nationales (notamment la stratégie nationale pour la
biodiversité) et régionales. Elle appuie la présence française sur les sujets de la biodiversité et
de l’eau au sein des instances internationales et européennes.
g préservation des trames vertes et bleues ;
g gestion équilibrée et durable des eaux ;
g gestion d’aires protégées et la préservation des continuités écologiques;
g luttant contre les espèces invasives ;
g mise en œuvre du dispositif d’accès et de partage
des ressources génétiques ;
g mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
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En Martinique l’AFB compte 3 agents. Elle pourra prendre la forme d’une délégation régionale
selon les orientations prises par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Dans le but de mettre en œuvre les actions de protection et de valorisation de la biodiversité
du Bien UNESCO Martiniquais, un dossier a été présenté à l’AFB en réponse à l’appel à projet
“Initiatives pour la reconquête de la biodiversité en Outre-mer”. Les actions faisant l’objet de
cette demande de financement concernent les études à mettre en œuvre afin de pallier aux
lacunes de connaissances sur la faune et la flore, mais aussi des actions visant à améliorer
la continuité écologique entre les deux cœurs de Bien (Montagne Pelée et Pitons du Carbet).

L’Office National des Fôrets
Placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’Agriculture et du ministère chargé de
l’Environnement, l’ONF est un Établissement à caractère industriel et commercial (EPIC) dont
les statuts sont définis dans le Code forestier. Le statut d’EPIC lui confère une autonomie
administrative et financière.

Le régime forestier, socle juridique de la gouvernance de l’ONF
En application du Code forestier et des politiques environnementales nationales et européennes,
la gestion menée par l’ONF s’effectue dans un cadre réglementaire précis. Ce cadre porte le
nom de “régime forestier” et s’applique à la gestion des forêts domaniales et des collectivités.
Il définit un certain nombre de règles visant à prendre en compte les différentes fonctions de
la forêt.
Dans les forêts publiques , les forestiers de l’ONF œuvrent au quotidien pour assurer la
pérennité et la vitalité des forêts dans une gestion durable des forêts. Dans le cadre cette
mission de service public, l’ONF intervient dans différents champs d’action.
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La préservation du patrimoine forestier
L’ONF assure la surveillance de l’intégrité foncière du domaine forestier, la conservation des
ouvrages et la protection des peuplements forestiers et des milieux naturels ainsi que la
gestion de la faune sauvage et de la chasse. À cette surveillance générale, s’ajoute l’exercice
des pouvoirs de police judiciaire permettant de prévenir ou réprimer les auteurs d’infraction
portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte au patrimoine forestier de la collectivité.
Dans les zones les plus exposées, l’ONF exerce une surveillance spécifique contre les incendies.

L’aménagement forestier
L’aménagement forestier est le document de gestion socle de la gestion durable des forêts
publiques. Il s’attache à concilier différents enjeux : les orientations de gestion définies par
la collectivité, ses contraintes budgétaires, les attentes des usagers (promenade, chasse,
sport...) et les impératifs de protection de l’environnement (prévention des incendies, risques
naturels et préservation de la biodiversité). L’ONF assure l’élaboration et la mise en œuvre de
l’aménagement forestier en partenariat étroit avec la collectivité propriétaire. Sur la base des
objectifs fixés par la commune, l’ONF propose un programme annuel de travaux et de coupes.
L’ONF intervient ainsi sur cinq types de forêts publiques en Martinique :
les forêts domaniales littorales (1826 ha) bordant 240 km de côtes, soit 50% du littoral
martiniquais
g les forêts territorialo-domaniales (9720 ha)
g les forêts territoriales (1464 ha), propriétés de la Collectivité territoriale
g les forêts du Conservatoire du littoral (2491 ha)
g les mangroves (635 ha), zones inondées par de l’eau douce ou salée,
d’une grande valeur écologique.
Sur le bien proposé l’ONF gère X Ha de forêts publiques.
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Le Conservatoire Botanique de Martinique
Le Conservatoire Botanique de Martinique a été l’aboutissement de nombreux travaux menés
dans le dernier quart du XXème siècle, pour une protection pérenne du patrimoine végétal des
Antilles françaises. Entre 2002 et 2010 le Conservatoire Botanique des Antilles Françaises
(CBAF) était composé de 2 antennes situées en Guadeloupe et en Martinique. Ce Conservatoire
avait vocation à devenir un conservatoire national. La décision ministérielle de ne proposer
qu’un seul agrément en tant que Conservatoire Botanique National, pour les Antilles françaises,
impliquait que ces deux associations indépendantes et autonomes dans leurs fonctionnements
se fédèrent autour d’un projet scientifique commun, porteur de la demande d’agrément. C’est
dans ce but qu’a été créé le CBAF le 18 octobre 2003.
Durant les trois premières années, l’Antenne de la Martinique a été le siège du CBAF : elle en
a assuré la Présidence ainsi que la responsabilité administrative. Le bilan 2003- 2005 ainsi
que les programmes prévisionnels 2005-2010 ont été validés par le Conseil Scientifique du
Conservatoire Botanique des Antilles Françaises en décembre 2005.
En 2009, le Ministère a finalement répondu favorablement à la demande des deux Antennes
(Guadeloupe et Martinique) du Conservatoire Botanique des Antilles Françaises, de mener
chacune leur démarche de demande d’agrément en tant que Conservatoire Botanique National.
La dissolution du CBAF a donc eu lieu le 29 octobre 2010, mais le principe d’une coopération
scientifique entre le Conservatoire des îles de la Guadeloupe et celui de la Martinique a été
maintenu. En 2010 le conservatoire de Martinique a donc pris l’appelation de CONSERVATOIRE
BOTANIQUE DE MARTINIQUE (CBMQ) La publication du changement de dénomination a été
faite au Journal Officiel du 26 mars 2011. Il est désormais en cours de demande d’agrément
pour devenir un Conservatoire Botanique National.
Un Conservatoire Botanique National est une institution à caractère scientifique qui se
consacre aux missions précisées dans un arrêté ministériel du 8 juillet 2004 :
g La connaissance de l’état et de l’évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques,
de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte
la mise à la disposition de l’État, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en œuvre
des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
g L’identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et
des habitats naturels et semi-naturels ;
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g La fourniture à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à
leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d’un concours
technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d’expertise en matière
de flore sauvage et d’habitats naturels et semi-naturels ;
g L’information et l’éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité
végétale
Le patrimoine végétal naturel de Martinique, caractérisé par une richesse spécifique très
élevée, un endémisme important ainsi que par des écosystèmes insulaires originaux hautement
diversifiés est le support des programmes du CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MARTINIQUE
(CBMQ) visant à maintenir cet extraordinaire patrimoine végétal dans sa diversité et dans de
bonnes conditions d’évolution. Le CBMQ mène également des actions de sensibilisation tous
publics notamment avec le bulletin d’information Lobelia.
Le CBMQ est associé au COSCUNESCO et a signé une convention de partenariat avec le PNRM.
Il est un acteur essentiel du projet patrimoine mondial pour ces actions de connaissances, de
conservation, de valorisation et d’ éducation. Il fait partie des membres du comité de gestion.
Par ailleurs, la loi biodiversité du 8 août 2016 prévoit la mise en place d’ici le 1er janvier
2020 de PNA (Plans Nationaux d’Actions) en faveur d’espèces endémiques particulièrement
menacées (statuts CR et EN de la liste rouge nationale). Le MNHN a travaillé sur une préselection d’espèces présentant les critères “endémisme” et “CR/EN”. Ainsi, en Martinique,
9 espèces de la flore seraient éligibles aux PNA. Le CBMQ travaille actuellement sur la
rédaction de fiches diagnostic pour ces 9 espèces en vue de définir une stratégie de mise
en place des PNA (regroupement de certaines espèces présentes dans un même habitat,
priorisation de certaines espèces en fonction de politiques publiques déjà présentes sur le
secteur (APB, RBI...). Le premier PNA pourrait sortir en 2019.

L’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB)
L’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB) est un dispositif de mutualisation des
connaissances, de communication et de sensibilisation du public, ainsi que d’aide à la décision
en facilitant la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques. Il intègre la
diversité biologique, sauvage et domestique, la géodiversité et les interactions entre la société
et la biodiversité.
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L’OMB est un dispositif multi-partenarial animé par le Parc Naturel Régional créé en mai 2015.
Il est constitué :
g de partenaires publics et services de l’État ;
g d’associations ;
g de l’Agence Départementale de l’Urbanisme et d’Aménagement de Martinique (ADUAM)
et de l’Agence des 50 pas géométriques ;
g d’organismes de recherche : BRGM 1, CIRAD2, CNRS3, IFREMER 4;
g de la CCIM (Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique),
g de la Jeune chambre économique ;
g du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) ;
g du Comité de la randonnée pédestre de Martinique ;
g du Conservatoire Botanique de Martinique ;
g de fédérations : Fédération départementale des pêcheurs en rivière,
g Fédération départementale des chasseurs, FREDON5 …
Ses missions se déclinent de la manière suivante :
g centralisation et diffusion de la connaissance sur la biodiversité et le suivi
de l’état de la biodiversité;
g identification des manques pour l’amélioration des connaissances, propositions
d’actions et identification des menaces et pressions sur la biodiversité ;
g accompagnement des collectivités et des acteurs locaux (publics, privés)
dans l’intégration de la biodiversité dans les politiques publiques sur leur territoire ;
g identification des moyens de valorisation de la biodiversité.
1
2
3
4
5

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Centre National de la Recherche Scientifique
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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L’OMB a vocation à appuyer le projet d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial, à la fois
dans son rôle de mutualisation des données, de prospectives et de sensibilisation du public.
Un travail de mutualisation des pratiques avec l’équipe projet est déjà à l’œuvre pour travailler
sur les données de biodiversité liées au Bien (recensement et classement de la bibliographie
liée à la biodiversité, évaluation des menaces, etc.). Ce travail de concertation avec l’ensemble
des partenaires et acteurs de la biodiversité Martiniquaise a été utilisé et valorisé en en faisant
ressortir les actions qui pourraient s’appliquer au périmètre du Bien UNESCO, dans l’objectif
de préserver et de valoriser sa VUE. L’ensemble de ces actions figure également dans le
tableau synthétique à la suite de ce chapitre.

L’OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE
DE LA MARTINIQUE (OVSM)
L’OVSM est l’ancien observatoire de la Montagne Pelée. Il est en charge de la surveillance et
l’observation des activités sismiques et volcanologiques de la Martinique et également de
toute la région des Petites Antilles. Avec l’observatoire de Trinidad et celui de Guadeloupe, il
constitue l’un des principaux lieux de production de données scientifiques sur la volcanologie
et la tectonique de la région. Il est notamment l’observatoire référent pour la Dominique.
Un nouvel observatoire a été construit par la CTM, livré en 2019. Ce nouvel observatoire se veut
être un lieu important pour toute la région Caraïbe de productions de données scientifiques
liées au volcanisme et aux séismes. Il se positionne en chef de file historique sur la recherche
volcanologique. Des chercheurs de toutes parts pourront être accueillis à résidence. Il sera
également un lieu de partage des connaissances scientifiques par l’ouverture possible au
public et l’organisation de partenariat avec les musées de la zone portant sur le volcanisme.

PRÉVENTION, SUIVI, POLICE
La protection des forêts du Bien est encadrée par le code de l’environnement et le code forestier.
Le suivi de leur application est assuré par des gardiens de l’environnement présents sur la
plus grande partie des secteurs (forêts publiques). 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
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dispose également de ses propres brigades de gardiens de l’environnement. Il existe des plans
de contrôles et de suivi des sites pour un respect scrupuleux des valeurs du Bien. Les brigades
de gardes assurent les missions de police et d’entretien.
Depuis 2015, le Conservatoire du Littoral a confié au Parc Naturel la gestion d’un ensemble de
sites terrestres allant de la commune du Prêcheur à celle de Trinité (soit 1153 ha). La gestion de
ces sites s’effectue dans le cadre de plans de gestion élaborés à l’initiative du Conservatoire, en
lien avec le Parc. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans de gestion, le Conservatoire
peut déléguer au Parc la maîtrise d’ouvrage de travaux contribuant à la préservation du
patrimoine naturel ou culturel ou à l’accueil du public. Le Conservatoire a notamment confié
au PNRM la gestion de sa propriété située entre Prêcheur et Grand’Rivière, sur le périmètre du
cœur de Bien. Le Conservatoire confie également au Parc le suivi scientifique de l’ensemble
des sites dont il est propriétaire ou affectataire en Martinique.

5.d		

PLANS ACTUELS CONCERNANT LA RÉGION
		 OÙ EST SITUÉ LE BIEN PROPOSÉ
La Martinique est une Collectivité Territoriale d’outre-mer, appartenant à l’Etat français, donc
bénéficiant de la législation nationale et ayant des compétences propres.

STRATÉGIE ET CONTEXTE : DES OUTILS À METTRE
AU SERVICE DE LA CANDIDATURE POUR LA RÉALISATION
DU PLAN DE GESTION
La construction du plan de gestion s’appuie sur une gouvernance à plusieurs échelles :
internationale, nationale et locale. Sur le plan international, le partenariat avec les îles voisines,
encadré par la déclaration de Montserrat de 2018 est le support de la gouvernance régionale
qui s’inscrit dans le cadre des plans d’actions régionaux cités plus haut.
Au niveau local, le plan de gestion est issu de la concertation avec les habitants, avec la mise
en œuvre de concertations citoyennes par secteurs et par thématiques.
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Le plan s’inscrit également dans les stratégies régionales. Les documents de planification à
l’échelle régionale sont des éléments essentiels à la prise en compte des projets actuellement
en cours. Des états des lieux et des synthèses en ont été réalisés par les équipes d’étude,
ainsi que des échanges avec les instances en charge de ces divers documents, pour articuler
les propositions du projet UNESCO avec ceux actuellement en cours sur le territoire. Les
projets portés par la société civile Martiniquaise ont également faits l’objet d’états des lieux
et d’ateliers de concertation à l’occasion de la réalisation des périmètres. Ces états des lieux
sont détaillés au début du chapitre Périmètres.

PRÉSERVATION DU BIEN ET ÉLABORATION DE SA ZONE
TAMPON : LES DOCUMENTS À L’ÉCHELLE DU BIEN
La Martinique dispose d’un ensemble de documents d’orientations et un corpus législatif qui
pose le cadre de l’aménagement du territoire et de la préservation des espaces naturels. Leur
contribution à la préservation du Bien est évidente et se décline à différentes échelles sur les
massifs concernés dans le nord du territoire.

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ (SRB)
Le projet d’une mise en place de la SRB et de réalisation d’un SRCE a été lancé dès d’avril
2014. Cette démarche est conjointe et prend en compte le projet d’inscription sur la liste du
Patrimoine Mondial : elle s’appuie sur les orientations et périmètres définis qui sont cohérents
avec les orientations de la SRB et le SRCE. L’élaboration de la SRB doit ainsi s’appuyer sur :
g les orientations et objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011 / 2020 et
sur les objectifs de la Stratégie Locale pour la Biodiversité 2005 / 2010 ;
g les orientations et objectifs validés en 2013 par la Région Martinique. En effet, la
collectivité souhaite “Faire de la Martinique un joyau en matière de biodiversité”,
notamment en créant un observatoire régional de la biodiversité et en faisant de la
biodiversité martiniquaise un vecteur de vitalité économique, de formation et d’emploi ;
g les orientations du Congrès des Élus des 20 et 21 juin 2013 sur la thématique biodiversité ;
g le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) / Schéma de Mise en Valeur de la Mer
(SMVM)  : le SAR retient la prise en compte de la fragilité et des contraintes du milieu
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physique comme une des orientations fondamentales d’un développement durable
Cette démarche est encore en cours à ce jour. Elle a vocation à intégrer les enjeux des cœurs
de biodiversité correspondant au Bien proposé à l’inscription.
La SRB constitue le cadre de la Charte du Parc Naturel Régional de la Martinique.

LES PROJETS ET LA CHARTE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) s’appuie sur une
gouvernance originale et exemplaire pour mettre en œuvre un projet de développement du
territoire partagé et librement consenti entre les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’État, fondé sur la protection et
la mise en valeur du patrimoine et des paysages. Plus précisément, comme le prévoient les
dispositions de l’article R. 333-1 du code de l’environnement, les parcs naturels régionaux ont
pour objet :
g de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel,
notamment par une gestion adaptée ;
g de contribuer :
g à l’aménagement du territoire ;
g au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
g à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
g de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines
et de contribuer à des programmes de recherche.
Au sein de la gouvernance du PNRM, le rôle de la CTM est à souligner, puisqu’elle est à l’initiative
de la demande de classement et de renouvellement de classement du Parc Naturel Régionalde
Martinique. Elle définit le périmètre d’étude, arrête le projet de charte soumis à enquête
publique, propose un périmètre de classement et est le principal financeur du syndicat.
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La charte est le contrat d’objectifs qui concrétise le projet de protection et de développement
durable du territoire du Parc. Elle fixe, en concertation, les objectifs à atteindre, les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement du Parc ainsi que les mesures qui lui
permettent de les mettre en œuvre. Si la gestion du cœur de Bien sera principalement pilotée
par l’ONF, la zone tampon sera le secteur privilégié d’actions du PNRM et de la mise en œuvre
de la stratégie de sa charte. Sur le périmètre du cœur de Bien et de sa zone tampon la charte
du PNRM prévoit les grands axes stratégiques suivants :
• 4 orientations stratégiques

Ø AXE 1 :
Préserver et valoriser ensemble la nature
Il s’agit de poursuivre l’acquisition de connaissances scientifiques en élaborant une stratégie
concertée avec d’autres acteurs afin de préserver l’ensemble des milieux naturels et les
espèces les plus sensibles. Le Parc œuvrera pour l’amélioration du cadre de vie en promouvant,
en partenariat avec les communes, un aménagement équilibré et respectueux des ressources
patrimoniales et paysagères du périmètre du Bien en partenariat avec les communes.

Ø AXE 2 :
Encourager les martiniquais à être acteurs de leur territoire
Une mission qui se traduit par 2 orientations :
g être moteur dans le développement et la valorisation d’un espace de tourisme et de
loisirs intégré, respecté par et pour tous
g soutenir une activité agricole diversifiée, de proximité et respectueuse de l’environnement
Le PNRM sera un acteur privilégié du plan d’actions touristiques prévus dans le périmètre du
Bien en lien avec la CTM et le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT).
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Ø AXE 3 :
Faire vivre la culture martiniquaise dans les projets du Parc
Le Parc a la volonté d’aider à la transmission de la culture créole afin de consolider l’émergence
de l’identité Martiniquaise. Il souhaite développer et promouvoir une image renouvelée
moderne et intégrée des us et coutumes locaux en :
g valorisant la dimension culturelle dans tous les projets du Parc
g favorisant les produits à forte valeur patrimoniale
g privilégiant l’usage de la langue créole dans la communication du Parc
Le PNRM soutient dans le périmètre du Bien des producteurs de produits agricoles labellisés
Parc (agneaux, miel...). Il s’implique également dans le soutien aux asssociations telles que
celles qui maintiennent la culture du Lasotè à Fond Saint Denis.

Ø AXE 4 :
Renforcer la performance de l’outil Parc
Les nouvelles orientations s’appuient sur de réelles compétences techniques qui doivent être
perpétuellement confortées, tout en clarifiant l’organisation territoriale et humaine du parc.
Le Parc souhaite aussi partager ses priorités et mettre en place des actions de formation,
d’animation, de coopération, d’information. Ainsi le PNRM pourra contribuer à la mise en place
de formations en lien avec les îles voisines, comme cela a pu être le cas avec la Dominique
entre 2008 et 2012. Des actions de sensibilisation sur les richesses du patrimoine culturel et
naturel seront également menées avec différents partenaires.

SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
L’étude du SRCE a vocation à définir les choix stratégiques devant contribuer à la préservation
et à la remise en bon état des continuités écologiques. Elle repose sur un inventaire scientifique,
base de l’élaboration d’un projet de territoire qui vise la connaissance et la valorisation des
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grandes structures paysagères spécifiques de la Martinique. Les processus naturels couplés
à la connaissance de la grande armature paysagère de l’île doivent contribuer à l’élaboration
de la grande trame verte et bleue multifonctionnelle autour de la connectivité des cœurs de
biodiversité, de l’élaboration de corridors écologiques et de la valorisation de trames, valeurs
paysagères spécifiques à l’île. A ce titre, elle doit insister sur le caractère spécifique du paysage
de la campagne habitée qui recouvre une grande partie des zones en périphérie des cœurs de
biodiversité. Cette campagne habitée est l’expression du jardin créole. Sur le périmètre du Bien,
le SRCE s’attachera notamment à préserver et renforcer les continuités écologiques entre les
deux entités du cœur de Bien, ainsi que les continuités sommets-littoraux. Il préservera les
secteurs d’agriculture traditionnelle aux abords du Bien.

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
/ LE SCHÉMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER
(SAR - SMVM) : une orientation vers un PADDMA (Plan d’aménagement et de développementdurable de la Martinique
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) (approuvé en décembre 1998) constitue dans
les régions d’outre-mer, le projet de développement, de mise en valeur et de protection de
l’environnement. Il détermine notamment la destination générale des différentes parties du
territoire de la région, l’implantation des grands équipements, la localisation préférentielle des
extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières
et touristiques. C’est le document d‘orientations à l’échelle régionale.
Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
définissent la politique d’aménagement régional avec laquelle les Schémas de COhérence
Territorial (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles. En outre
depuis fin 2012 les décrets d’applications fixent les conditions d’établissement du Schéma
Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui doit nécessairement être un chapitre du SAR
puisque, au final, “le SAR vaut SRCE”.
Les études de révisions du SAR - SMVM ont été lancées par l’ex Conseil Régional en 2012
tandis que le volet SRCE (avec trames vertes et bleues) a été lancé en 2014. Bien que ces
documents soient très avancés, le processus global de révision n’a pas encore abouti.
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Un travail d’articulation de ces documents avec le projet UNESCO est actuellement en cours
et les exigences liées à l’élaboration de la candidature sont prises en compte.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le SCOT du Nord de la Martinique couvre 18 communes dont 16 sont concernées par le cœur
de Bien et la zone tampon et doit être compatible avec l’ensemble de prescriptions du SAR. Il
a pour ligne de conduite la traduction des objectifs et prescriptions du SAR aux particularités
géographiques locales. Le territoire de la Communauté de Communes Nord Martinique (CCNM)
intercepte une grande partie du territoire du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM), le
site naturel classé des Versants Nord-Ouest de la Montagne Pelée, des Arrêtés de Protection
de Biotope et 19 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les communes du SCOT du Nord se sont développées au pied des massifs forestiers
concernés par le cœur de Bien. Les activités agricoles viennent en lisière du périmètre de
cœur. Elles sont toutes concernées par les zones tampons et les mesures de gestion dont les
orientations devront prendre en compte des activités rurales au service de la préservation
du Bien. Le nouveau modèle de développement qu’entend promouvoir le SCOT se fonde
sur la modernisation de la traditionnelle identité rurale du Nord de la Martinique. L’identité
singulière de ce territoire est géographique, mémorielle et sociétale. Elle pose la question de
l’établissement d’une nouvelle relation de la société avec la terre, le territoire mais aussi avec
les sociétés voisines dans l’univers antillais. La dimension mémorielle y est très présente.
L’éruption de La Pelée en 1902 et du drame de Saint Pierre en est un des éléments les plus
marquants, mais aussi les traces de la société de l’Habitation et du riche passé amérindien,
population originelle, qui privilégiait le nord de l’île comme sa localisation de résidence. La
mémoire est très présente dans le Nord Martinique : sa mise en valeur est considérée comme
un levier de développement.
Le Nord de la Martinique est traditionnellement, mais aussi de manière plus contemporaine,
le territoire agricole prédominant de l’île. Ses sols riches ont permis tout à la fois le maintien
de grandes exploitations (de canne à sucre notamment) et le développement de la culture de
la banane “export” au sein de nombreuses petites et moyennes exploitations, intensives en
main d’œuvre.
Le Nord du territoire est très représentatif de cette géographie de la ruralité : s’est ainsi
constituée une société rurale caractérisée par l’imbrication de petites villes, de gros bourgs
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ou quartiers au milieu d’un grand nombre de petits quartiers et d’habitat individuel souvent
établis sur les mornes, le tout au service d’une activité agricole alors dominante. La culture
martiniquaise a développé un rapport au sol très intime : jardins créoles, cultures vivrières
et médicinales, voire magico-religieux. La pratique d’une agriculture difficile sur des sols
aux pentes extrêmes est préservée sur certaines communes comme Fond St Denis où on y
pratique encore le Lassotè.
L’axe III du SCOT entend harmoniser les relations entre l’homme, la ville et la nature, en
poursuivant les objectifs suivants :
g Contribuer à construire la trame verte et bleue, les continuités écologiques et paysagères
g Ménager les ressources naturelles
g Densifier l’urbanisation, économiser l’espace
Tous les espaces naturels relevant de la trame verte et bleue donnent lieu à l’expression d’une
volonté politique partagée : celle non seulement de préserver la biodiversité, de protéger les
ressources naturelles mais aussi de conforter les valeurs paysagères du Nord et de valoriser
l’ensemble du territoire en définissant de nouveaux rapports entre Ville et Nature.

ATLAS ET PLANS DE PAYSAGES
“Comme la mémoire collective a été raturée, les paysages ont été ravagés. Apprendre dans
son existence à lire le paysage ou à le fréquenter, c’est à mon sens apprendre à en raconter la
suite, ou la poursuite : c’est se donner les moyens de recomposer cet autre continuum, celui de
la biographie collective. Aujourd’hui, la lecture des paysages, tout autant que l’archéologie ou
la numismatique, aide à comprendre les épisodes, les circonstances de la transformation des
peuples et des communautés. (…) Lire le paysage, c’est enfin estimer le temps. De même le
déchiffrage (le contraire du défrichage) et la fréquentation des pays dans leur fragmentation
nous permettent, par la reconstruction poétique, de vérifier comment les paysages n’ont
jamais été des décors consentants, mais les éléments actifs et constitutifs des diverses
poétiques mises en œuvre ou en expression par des individus ou par des communautés.“
Edouard Glissant, les entretiens de Bâton Rouge,
Gallimard 2008

En 2011, Le PNRM a mis en place un atlas des paysages lui permettant de mieux connaître
et comprendre les les dynamiques des paysages de la Martinique. Dans le Nord Martinique,
pas moins de 10 unités de paysages ont été décrites ; c’est dire si la diversité des paysages
est importante malgré l’étroitesse de l’île. Cette diversité est une des principales valeurs
identifiées dans l’atlas. La puissance de la Montagne Pelée en est une autre avec l’exubérance
de la forêt.
L’évolution des paysages de la Martinique interroge les politiques publiques d’urbanisme,
d’habitat, de transports et déplacements, d’agriculture, de développement économique,
touristique et énergétique, de culture, d’environnement. Comment composer un cadre de vie
adouci et apaisé, reflets de relations pacifiées entre les hommes comme entre les hommes et
la nature ? Tel est bien l’enjeu majeur de la Martinique en termes de paysage. Cette ambition
qualitative à porter pour le territoire Martiniquais n’est pas une opération de cosmétique. Il s’agit
d’actions essentielles à la survie de l’île, dans sa recherche de développement économique
et social durables, et plus fondamentalement dans sa quête de renforcement culturel et
identitaire, luttant contre la banalisation en marche et pour l’expression visible et sensible de
ses spécificités. Beaucoup sont conscients des liens étroits entre paysage, économie, équité
sociale, et identité culturelle.
Cet atlas est un outil de gouvernance qui aujourd’hui se décline en Plans de paysages dans
certaines communes de l’île (Saint-Joseph et le Prêcheur pour le Nord). Ils ont vocation à
définir les objectifs de qualités paysagères pour ces communes.

5.e

PLAN DE GESTION

5.e.1

UNE GESTION FONDÉE SUR LES VALEURS

La méthologie utilisée pour organiser les mesures de gestion s’appuie sur le manuel de
référence édité par l’UICN et le Comité du patrimoine mondial “Gérer le patrimoine mondial
naturel”. Celui-ci préconise la mise en place d’un plan de gestion qui recherchera la conservation
de la VUE mais également celle des autres valeurs du Bien dans une gestion globale à partir
de l’analyse de ces valeurs. La première étape a donc été de définir ces valeurs dans une
vision concertée pour construire un projet pour le territoire.
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La VUE fait l’objet des 4 premières sections du dossier de candidature. Elle est la valeur
numéro un à laquelle le plan de gestion devra répondre. Nous nous attacherons dans cette
section à développer le diagnostic des autres valeurs du Bien et un bref rappel de la VUE.

VALEUR 1 / LA VUE
L’enjeu premier du plan de gestion est de préserver et valoriser la VUE au sein du cœur de
Bien. La description des attributs de cette VUE est largement développée dans les premières
sections de ce dossier. En voici une 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 remarqua
ble 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 ex
emples 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.
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CARTE DES ENJEUX PAYSAGERS ISSUE
DE L'ATLAS DES PAYSAGEs

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.

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 ras
semblent 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 mésophiles
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 pos
sède 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 mon
tagne (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).

DÉCLARATION D’INTÉGRITÉ
Le cœur du Bien rassemble plusieurs unités de conservation contiguës, qui représentent plus
de 14 000 ha. Les massifs montagneux sont protégés naturellement par de fortes contraintes
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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 na
turels du continuum sont à des stades évolutifs âgés de plus d’une centaine d’années. A l’in
star des autres îles de la Caraïbe, différents types d’occupations depuis la période amérindi
enne 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.
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 départementa
lo-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.
Connaissance approfondie des valeurs autres que la VUE partagées par l’ensemble des
acteurs du territoire.

VALEUR 2/ PLACE DE LA MARTINIQUE DANS LE MONDE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SAVOIRS SCIENTIFIQUES :
BOTANIQUE ET VOLCANOLOGIE
Dans son histoire et depuis la découverte du Nouveau Monde par les explorateurs, la Martinique
s’est distinguée dans les savoirs scientifiques à plusieurs niveaux, tant dans le domaine de
la biodiviersité que la volcanologie. Ces savoirs ont permis d’améliorer la connaissance des
sciences au niveau mondial. Inscrire un Bien martiniquais sur la liste du patrimoine mondial
pourrait permettre à la Martinique, en collaboration avec les îles voisines, de porter une
responsabilité patrimoniale sur la préservation de la biodiversité et de se redonner une place
dans l’amélioration des sciences en continuité avec ses valeurs historiques et culturelles.

PLACE PARTICULIÈRE DE LA MARTINIQUE
DANS LES MIGRATIONS VÉGÉTALES DANS LE MONDE
Après la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb en 1492, les récits des
explorateurs se sont développés. Un attrait particulier pour les sciences, l’étude de la nature
et des hommes donnera naissance à une importante littérature scientifique. Des sociétés
savantes, académies, observatoires se créent un peu partout en Europe. Les voyageurs
naturalistes, dont le nombre augmentera en même temps que la vogue des sciences
naturelles, viendront décrire plantes et animaux inconnus pendant plus de trois siècles. De la
même manière, des jardins botaniques sont installés partout en Europe de manière à recevoir
des plantes du monde entier, des terres conquises et baignées par les océans Pacifique, Indien
et Atlantique. Les témoins de ces découvertes de la nature furent des correspondants de
l’Académie des sciences, du Muséum ou encore des botanistes ou médecins attitrés du roi ;
d’autres n’eurent pas de titres officiels comme les pères Breton, Du Tertre ou Labat.
La Martinique non dotée de métaux précieux n’attira la France que par sa position stratégique
et par la richesse de ses terres vierges couvertes de forêts primaires. Sciences et conquêtes
marchant de pair, Guy de la Brosse, médecin du roi Louis XIII avait fondé en 1635, le “Jardin royal
des herbes médicinales”, la même année que Richelieu demanda que l’on prenne possession
de la Martinique. Le jardin de Guy de la Brosse était devenu une vaste organisation, centre
de recherches et d’études des plantes médicinales et des plantes orientales à destination de
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l’Amérique. L’école de santé navale de Rochefort assurera le rôle d’établissement de liaison
pour les envois de plantes et de graines des colonies au jardin de Paris.
En 1660 déjà Colbert demande que l’on examine bien toutes les fleurs et les fruits et qu’on lui
envoie les plantes et semences dans les buts suivants :
g sélectionner des espèces susceptibles d’être acclimatées en Europe
et d’y être améliorées
g importer dans les îles des espèces asiatiques dont on espérait l’acclimatation
g organiser entre les îles des échanges de végétaux capables d’améliorer leur rendement.
Pendant plus de 2 siècles, des missions scientifiques, des bateaux de commerce et de guerre
sillonneront les mers de l’océan Indien à la mer des Caraïbes transportant des jeunes plantes.
Les envois et essais d’acclimatation étaient suivis de près par l’entourage du roi. En 1720, le
capitaine Desclieux réussira ainsi à acclimater le premier plant de café en Martinique après un
passage par le “Jardin du Roy”.
Vers 1750 le “Jardin des pamplemousses” fut créé à l’île Maurice . Des relations quasi
permanentes se mirent en place entre les jardins de Paris, des îles de Bourbon (Maurice et
la Réunion) et les Antilles. C’est ainsi qu’en 1788 l’arbre à Pain serait arrivé en Martinique,
depuis les Philippines, via Bourbon, le jardin de Paris et de Cayenne qui disposait déjà d’un
jardin botanique.
Au XVIIIe, la botanique faisait partie du prestige des souverains européens et la concurrence
entre les anglais et français sur l’étude et la découvertes de nouveaux spécimens était
importante, considérant la définition de catalogues de plantes comme une forme de gloire.
Les guerres entre colons entraînèrent également des pillages de cargaisons de plantes qui
ainsi passèrent d’une île à l’autre. En Martinique, en l’absence de jardin botanique les plantes
étaient rapidement diffusées dans l’île et dans les îles voisines. C’est ainsi que des espèces de
canne à sucre furent transmises aux îles de Montserrat, Saint-Vincent, Antigua, la Jamaïque,
Guadeloupe.

LE JARDIN DES PLANTES DE SAINT-PIERRE
Le jardin des plantes de Saint-Pierre fut créé en 1803 et rattaché à cette grande ferveur pour la
botanique qui anima l’Europe depuis la découverte du Nouveau-Monde. La disparition du jardin
des plantes d’Hispaniola en 1798 fut déterminante pour la création du jardin de Saint-Pierre ;
car la France ne disposait plus alors dans cet hémisphère que du jardin de Cayenne tandis que
l’Angleterre avait créé un jardin à la Jamaïque, un autre à Saint-Vincent ; Napoléon voulait faire
de la Martinique la plus importante des possessions françaises de l’Atlantique. Le jardin a été
construit et organisé dans la forêt primaire, où se sont progressivement mêlées les plantes
sauvages et les plantes introduites. Sa composition et sa situation en avaient fait une œuvre
remarquable dans le monde. Il avait une vocation médicale d’importance. C’était également
le lieu d’acclimatation des nouvelles variétés pour l’agriculture. A partir de 1882, il perdra de
son esthétique et sera essentiellement dévolu aux expérimentations scientifiques et agricoles.
L’étude de la botanique et la diffusion à l’extérieur cèderont ainsi le pas à l’intensification
de l’agriculture locale. En 1898, le retour de l’ancien directeur lui permettra de retrouver sa
splendeur perdue, jusqu’à la catastrophe de 1902 qui le détruira complètement. Il était alors
une précieuse ressource pour tous les jardins d’essais des colonies françaises.6

PROSPECTION ET DISPERSION DES ESPÈCES
DANS LES GRANDS CONSERVATOIRES
Cet historique explique aujourd’hui la présence dans 39 institutions reconnues internationalement
de collections d’herbiers originaires de Martinique. Cette dispersion sur l’ensemble du globe
témoigne de l’importance de la biodiversité martiniquaise à l’échelle internationale.7
Dans le cadre de notre projet de coopération scientifique, il est prévu de prendre contact avec
ces conservatoires étrangers afin d’envisager un partenariat avec eux.

6

7

Sources : Les grandes migrations végétales et les jardin des plantes de Saint-Pierre – Martinique, édition Association pour la sauvegarde de
Saint-Pierre – Adeline de Reynal, 1996 ; et : L’exploration naturaliste des Antilles et de la Guyane, éditions du Comité des travaux historiques et
scientfiques Jean-Loup d’Hondt et Jacqueline Lorenz, 2001
Source : Delnatte C., (en prép.). Les types nomenclaturaux collectés en Martinique
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APPORT SCIENTIFIQUE DE L’ÉTUDE DE L’ÉRUPTION DE 1902
ET MISE EN PLACE DES OBSERVATOIRES VOLCANOLOGIQUES
L’éruption de 1902 a fait connaître la Martinique et la Montagne Pelée dans le monde entier,
non seulement de par le caractère catastrophique de cet événement, mais aussi grâce à
son apport important pour la science (volcanisme péléen). En effet, c’est à la Martinique,
après l’éruption de 1902, qu’Alfred Lacroix (volcanologue et géologue français du Muséum
national d’histoire naturelle) a inventé le volcanisme péléen et le concept de dôme volcanique,
permettant une rupture fondamentale dans l’histoire des sciences de la Terre. Cette rupture
est aussi documentée à travers une série exceptionnelle de photographies qu’il a prises lors de
sa mission en 1902, et qui ont nourri l’imaginaire collectif et le travail de certains artistes. La
Montagne Pelée montre aussi les limites de la science face au risque. En 1902, le phénomène
de nuée ardente était encore ignoré. La commission du volcan constituée par les autorités
de Saint-Pierre a conclu la veille de l’éruption que l’activité du volcan était inoffensive et que
Saint-Pierre n’avait pas besoin d’être évacuée.
Le 23 juin 1902, une mission dirigée par le professeur Alfred Lacroix, envoyée par l’Académie
des sciences et le gouvernement, arrive à la Martinique. Peu après son retour en France le 16
août, une nouvelle éruption encore plus intense eut lieu le 30 août, alors que la population
avait été encouragée à retourner dans ses foyers. Plus de mille victimes seront à dénombrer
au Morne-Rouge.
Le 1er octobre, Alfred Lacroix est de retour. Il a carte blanche aussi bien pour les études
scientifiques que pour les mesures à prendre pour la sécurité. Il installe deux postes
d’observation : le principal au Morne des Cadets avec vue “imprenable“ sur le volcan, le second
à l’arrière du volcan vers l’Est près du Lorrain.
Ses observations lui permirent de décrire avec précision le phénomène qu’il nomma “Nuée
Ardente” : le magma visqueux forme un dôme à l’aplomb de la cheminée. Ce magma est très
riche en gaz, ce qui produit une surpression dans le dôme. La détente brutale des gaz fait
exploser latéralement le dôme et produit la projection d’un mélange de gaz chauds, de cendres
et de blocs de lave qui libèrent au fur et à mesure les gaz qu’ils contiennent et entretiennent
et accélèrent cet écoulement turbulent. La vitesse du souffle précédant la nuée qui détruisit
Saint-Pierre a été estimée à 130-150 mètres par seconde, soit 500 kilomètres à l’heure, la
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température de l’écoulement étant supérieure à 500 degrés. Les observations faites sur les
cadavres font penser que leur mort est probablement due à l’onde de choc de ce souffle
incroyable.
Dès 1903, le poste d’observation du Morne des Cadets devient un observatoire permanent.
C’est le deuxième observatoire volcanologique, le premier étant celui du Vésuve, décidé par
le roi Ferdinand II et opérationnel dès 1841.
Les volcanologues américains Thomas Jagger et Franck Perret, consternés par tout ce qu’ils
découvrirent à Saint-Pierre et à la suite de séjours au Vésuve, font construire en 1912 à Hawaï
pour étudier les mécanismes éruptifs ce qui sera le troisième observatoire volcanologique.
Aujourd’hui, la Montagne Pelée est en sommeil depuis l’éruption de 1929-1932. Volcan endormi
mais non éteint. L’observatoire de 1903 fut reconstruit sur le morne voisin au cours de cette
dernière éruption. Il était opérationnel en 1934.
Lors de la départementalisation en 1948, il est dévolu au département. L’Institut de Physique
du Globe de Paris en a la charge. Une convention entre le Conseil général de la Martinique,
l’Institut National des Sciences de l’Univers du C.N.R.S. et l’Institut de Physique du Globe de
Paris a été signée pour l’exploitation de cet observatoire.
L’observatoire comme l’institut sont constamment informés en temps réel de la moindre
variation d’un des paramètres enregistrés et prêts à détecter le moindre réveil.
En ce qui concerne les sciences de la Terre et la place occupée par la volcanologie il est possible
de distinguer une période avant Lacroix (et les éruptions de la Pelée) et une période après
Lacroix. L’apport d’Alfred Lacroix aux sciences de la Terre et à la connaissance universelle
de l’Humanité est admis. Certains termes élaborés par Lacroix font partie du vocabulaire
universellement adopté. (Nuée ardente est une des rares expressions utilisées en français
dans les ouvrages rédigés généralement en anglais).
De même, c’est après son séjour à la Martinique que Lacroix analysa – autrement que cela
avait été effectué auparavant - les volcans de sa région natale. C’est ainsi que l’on “découvrit”
les dômes “péléens” du Massif central.
Les découvertes de Lacroix furent presque immédiatement considérées comme une rupture
avec les idées traditionnelles relatives à l’activité volcanique. L’apport de Lacroix à la
connaissance universelle fut également déterminé par sa formation de pharmacien. De ce
fait, ses méthodes d’analyse étaient innovantes en ce début de XXème siècle.
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LE NOUVEL OBSERVATOIRE
Construit en 1932, l’ancien observatoire de Martinique situé Morne des Cadets ne répond plus
aux exigences parasismiques, ni aux exigences techniques liées à l’évolution technologique. En
concertation avec l’IPGP (Institut Physique du Globe de Paris) pour la définition des contraintes
techniques et scientifiques, la Collectivité Territoriale de la Martinique, CTM, a inscrit la
construction d’un nouvel observatoire au Contrat de Plan Etat Région. Le site identifié est situé
à 2 km en contrebas de l’observatoire actuel, en direction de la côte Caraïbe, avec une vue
directe sur le volcan de la Montagne Pelée, entre les Pitons du Carbet et la Montagne Pelée.
Les travaux ont débuté fin 2014, et se sont terminés début 2019.

Vue de la ville de Saint-Pierre détruite après
les explosions successives du début de l’éruption
de 1902-1905

L’OVSM dépend de l’IPGP qui est un établissement public sous tutelle du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche crée en 1921 pour étudier et observer les
champs magnétiques terrestres. Ses missions se sont progressivement élargies et il compte
aujourd’hui plus de 500 membres et chercheurs.
Ce nouvel observatoire est caractérisé par :
g Une capacité d’accueil optimisée pour l’équipe de l’Observatoire
et pour les infrastructures liées au maintien des réseaux d’observation.
g Une meilleure capacité d’accueil des partenaires de recherche régionaux et internationaux.
g La création de nouveaux laboratoires d’analyses (géochimie, géophysique),
ainsi que des caves d’expérimentation pour l’instrumentation géophysique.
g Un renforcement des relations avec les principaux acteurs du risque tellurique
en Martinique.
g Un renforcement du rôle de formation universitaire (accueil de stagiaires)
et de dissémination de l’information scientifique auprès du grand public.

Dépôts des explosions dirigées latéralement
de l’éruption de 1902 dans les ruines de la ville
de Saint-Pierre. On observe sur la photographie
les dépôts de l’explosion du 8 mai à la base
et de celle du 20 mai au-dessus
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g Une salle de conférence permettant d’accueillir une quarantaine de personnes
Ce nouvel observatoire est un outil des plus modernes dans la région qui continuera à
positionner la Martinique à la pointe des travaux de recherches sur le volcanisme pour l’île et
la région.

Dans le cadre du projet PREST (Plateforme Régionale de Surveillance tellurique) l’OVSM se
positionne en chef de file des recherches en géosciences des Petites Antilles. Ce projet est
financé par le programme INTERREG , il développera des technologies marines innovantes,
des échanges de savoir faire et des collaborations inter-îles en interactions avec les meilleurs
spécialistes français, européens et américains.

SAINT-PIERRE VILLE CAPITALE
La ville de Saint Pierre a longtemps rayonné dans les Petites Antilles comme une capitale
commerciale. L’éruption de 1902 a complétement anéanti la ville en détruisant tout les
bâtiments et faisant des victimes de toute sa population présente. Elle était surnommée avant
l’éruption “le petit Paris”. Après l’éruption la ville est restée inhabitée pendant plus de 20 ans.
Des vestiges des ruines sont visibles partout dans la ville et en 1990 ,la ville a obtenu le label
“ville d’art et d’histoire”. La ville est aujourd’hui visitée par de nombreux touristes désireux
de voir ce que l’éruption de 1902 a pu laissé sur son passage. Sa reconstruction est le lieu
de nombreuses fouilles et recherches archéologiques. Les fouilles des différents quartiers
nourrissent les connaissances historiques et permettent de mettre au jour de nombreux
vestiges, certains scellés par l’éruption de 1902. Les recherches archéologiques permettent
de mieux comprendre les modes de vie antérieurs à l’éruption qu’ils soient liés ou non à la
colonisation.

PLANTES MÉDICINALES ET ÉTHNOPHARMACOPÉE
Ce texte s’appuie sur les résultats d’une enquête ethnopharmacologique menée par Emmanuel
Nossin, pharmacien au Prêcheur, également membre du réseau Tramil.
Les plantes alexitères :
Depuis plus d’une quinzaine d’années Emmanuel Nossin a travaillé auprès des rares “panseurs
de serpent” exerçant encore leur art dans l’ile. Ces tradithérapeutes spécialisés, localisés
principalement dans les zones anthropisées limitrophes des massifs forestiers du nord, sont
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– avec les apothicaires créoles - les derniers rescapés du système médical informel qui a
existé dès le début et tout au long de la colonisation européenne parallèlement au système
académique. L’ostracisme social dont ils font l’objet tout autant que leur méfiance extrême
à livrer leurs recettes, lesquelles ressortent de savoirs et savoir-faire transmis, et donc en
principe, impossibles à révéler au non-initié sous peine de perte d’efficacité, rendent chaotique
et difficile le recueil des informations. Leur rôle de gardien de savoirs naturalistes traditionnels
liés à l’espace forestier, est sans commune mesure.
L’exceptionnalité des espaces forestiers de la Martinique peut se décliner de multiples
façons. Une des plus intéressantes, car elle associe Histoire-Nature et Savoirs, réside dans
l’exploration et l’invention, à partir des ressources naturelles végétales de cet espace, de
médications potentiellement alexitères, c’est-à-dire, susceptibles de contrer les effets sur
l’homme des envenimations d’origine animale.
Ces envenimations sont le fait de 4 principaux habitants de cet espace : la mygale, le scorpion,
le mille-pattes ou scolopendre, et surtout le serpent, dont la morsure peut mettre en péril
le prognostic vital de la personne mordue. Ce qui revient à dire que cet espace abrite non
seulement les espèces animales capables de nuire, mais encore et surtout, les remèdes aux
problèmes de santé qu’elles causent.
L’histoire de la plante alexitère en Martinique, est donc avant tout l’histoire de la rencontre
d’un ingrédient de la forêt, de l’élaboration de savoirs et savoir-faire à partir de celui-ci, et
de son intégration dans la société. La médication alexitère, au même titre que toute autre
ressource extraite de la biodiversité martiniquaise, a été – et l’est encore dans une certaine
mesure – un bien qui circule, s’échange, et donc qui crée du lien. Les aïeux martiniquais ont
en effet bâti un important “herbier alexitère”, sans doute, le plus consistant, tant en quantité
qu’en efficacité, des petites Antilles. On estime à plus de 50 les espèces selectionnées.
Ainsi donc cet animal qu’est le serpent, avec lequel la société martiniquaise a toujours
entretenu un rapport ambigu, trouvera-t-il enfin un moyen subtil de revenir sur le proscénium
de la vie quotidienne des Martiniquais, de s’immiscer subrepticement dans l’esprit des
habitants des zones urbanisées, et en fin de compte, de réintroduire l’espace forestier dans
leur univers mental et culturel, artificiellement cloisonné et bétonné.
La population martiniquaise ressent un impérieux besoin de mieux connaitre la faune et la
flore sauvage de son pays. Mieux connaitre pour mieux aimer.
Dans ce présent contexte de crise environnementale exacerbée, elle a une sourde envie que
son entour, dont les plantes constituent une composante majeure, soit mieux intégrés dans
son parcours de vie.
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A ce titre, la plante alexitère, cet ingrédient à la fois intime et mystérieux des “profondeurs”
de l’espace forestier d’où elle a été “raclée”, pour peu qu’elle soit replacée dans son contexte
naturel et historique, revêt un aspect patrimonial très important. Liée indissolublement à cet
espace, elle se charge d’une valeur nouvelle : celle de marqueur fort, territorial, culturel,
identitaire.
De plus, elle conserve encore beaucoup d’attaches, inexprimées pour l’essentiel, avec son
milieu originel et ce qu’il représente. Son futur statut dépend entièrement de notre capacité à
corréler les savoirs traditionnels et les attentes de la société postmoderne dans laquelle nous
vivons, à souligner et amplifier certains actes essentiels qui ont permis de la fonder, et en fin
de compte, à repenser l’exceptionnalité de l’espace forestier d’où il est venu.
Le réseau TRAMIL : Programme de recherche appliquée à l’usage populaire des plantes
médicinales dans la Caraïbe
Chaque jour plus, la biomédecine moderne, en dépit de ses fulgurants progrès, révèle son
incapacité à subvenir aux besoins élémentaires de la population mondiale en matière de santé.
Les atteintes à l’environnement sur fonds de crise énergétique mais aussi sociale, ont amené
les autorités et responsables sanitaires des différents pays à se pencher sur l’opportunité
de revaloriser les médecines et pharmacopées traditionnelles, en vue d’en incorporer les
éléments valides dans les systèmes de santé primaire des populations dont ils ont la charge.
C’est dans cette optique qu’est apparu le réseau TRAMIL au début des années 80. Constitué
de chercheurs et travailleurs de santé convaincus de l’utilité d’un système inclusif circumCaraïbe, il s’est agrandi progressivement au point de compter dans ses rangs pratiquement
la quasi-totalité des pays de cette zone. Les raisons ayant poussé à un tel regroupement sont
faciles à imaginer : constitution d’une masse critique de chercheurs, mise en commun des
énergies, de la logistique, travail en réseau, etc.
En dépit des formes particulières prises ça et là, médecine et pharmacopée traditionnelle de
la Caraïbe, reposent sur les mêmes principes de base avec entre autres les traits saillants
suivants : c’est une médecine qui prétend agir le plus souvent sur la globalité en usant de
recettes s’accordant avec la vision du corps et de l’univers. Sa pratique dont l’efficacité ne
dépend pas seulement d’une technique appliquée au corps, tient compte principalement de la
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nature de la relation entretenue avec l’environnement tant social que culturel. Le processus
d’élaboration des médications, lesquelles intègrent tant leurs propriétés pharmacologiques
que leur efficacité symbolique, obéit à ce principe.
Le réseau, dès l’origine, s’est clairement positionné pour le respect de cet aspect culturel
consubstantiel, tout en sachant que cette masse de savoirs diffus, dilués, fortement
banalisés, et autrefois largement partagés (une caractéristique importante de notre médecine
traditionnelle par ailleurs) n’a jamais fait l’objet d’études et de recherches approfondies, ni de
polémiques doctrinaires et de remises en causes…
Par le moyen d’une méthodologie originale et unique, consistant à partir du problème de
santé et non pas des ingrédients utilisés, TRAMIL capitalise une somme importante de ces
savoirs naturalistes caribéens recueillis au cours des enquêtes ethnopharmacologiques : 803
espèces botaniques, dont 366 avec usage(s) significatif(s), plus de 700 TRIGs menés dans les
différents centres de recherche universitaires…
Briser le monopole du recours systématique à la biomédecine, généralement imposé par
défaut, implique de convaincre les utilisateurs de la validité – laquelle inclut l’efficacité
biologique et l’innocuité – de cette somme de savoirs empiriques, avec en tout premier lieu,
le corps soignant. C’est une des raisons qui a amené le réseau à utiliser les mêmes tests
standardisés que ceux de la biomédecine, avec tous les risques que cela comporte de ne pas
correspondre exactement à l’effet thérapeutique recherché.
Les réseau TRAMIL est composé d’un ensemble d’organismes de recherche à l’échelle de la
Caraïbe, notament l’Université des Antilles et le MUSEUM d’histoire naturelle. (voir liste en
suivant)
En synthèse, le point de départ de TRAMIL, ce sont les usages de plantes à des fins médicinales
qui ont été détectés par des enquêtes ethnopharmacologiques s’adressant à la population
caribéenne et mentionnés avec une fréquence égale ou supérieure à 20%. Ces résultats ont
été examinés par un groupe d’experts formé de plus de 200 spécialistes dans les domaines
de l’ethnobotanique, la chimie, la pharmacie, la médecine et le travail social sur le terrain,
exerçant leurs activités professionnelles dans des communautés de base de la Caraïbe, des
universités, des instituts de recherche et en tant que fonctionnaires de santé communautaires
dans les pays de la région principalement. Ce programme ne prend pas en considération les
savoirs des thérapeutes traditionnels dont la spécificité exige d’autres moyens d’approche.
TRAMIL est étroitement lié à la recherche appliquée, et il vise à améliorer et à rationaliser les
pratiques médicinales traditionnelles populaires, basées sur l’utilisation des plantes. L’un de
ses objectifs principaux est la diminution du coût de la thérapeutique médicamenteuse, en
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mettant à la disposition des populations et du personnel soignant de base des connaissances
pratiques leur permettant de traiter par les plantes certaines affections courantes, et ce, à un
coût modique et en harmonie avec la tradition populaire.
TRAMIL se veut également une recherche-action, susceptible de constituer un outil de
formation pour les médecins, les pharmaciens et le personnel des services de santé en
général, dans les programmes de santé de base. Cette recherche doit permettre de faire
participer les communautés et les chercheurs à l’appréhension en commun des problèmes de
santé et à une réflexion sur les solutions envisageables, techniquement et économiquement
acceptables.
Le réseau scientifique TRAMIL, propriété des peuples caribéens et supporté par ceux-ci, est
un outil leur permettant de participer au grand combat pour la préservation de la Biodiversité.
Emmanuel Nossin, pharmacien au Prêcheur a été coordonnateur du réseau de 2008 à 2017.
Très largement impliqué, il est le référent qui utilise comme support de ses recherches la
forêt de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet. Ses savoirs et connaissances l’amène au
quotidien sur le terrain pour partager ses données au travers de visites ou formations. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.
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Valeur 3 / Histoire des hommes :
Maronnage et dissidence, les forêts, terres de liberté
Place particulière du Nord Martinique dans la dissidence et le marronnage. Rôle de la
colonisation et de l’esclavage dans la perception de la forêt des martiniquais : histoire
biologique et histoire sociale sont liées.
Le marronnage a été le moyen de se soustraire de la manière la plus radicale possible au
système esclavagiste, de s’affirmer libre, de manifester un refus et une opposition à la fois
physique et culturelle. Le nègre marron est une figure mythique qui personnifie la résistance,
incarne la lutte contre la violence et la liberté. Il fuit la clôture de la plantation pour gagner les
hauts, les forêts, les espaces obscurs et inexplorés où une vie libre devient possible.
Les forêts représentent ces espaces où une nouvelle existence peut se construire, où les
traces d’une culture et les traditions peuvent être sauvegardées, les restants des divinités et
dieux conservés, les débris des mythes et légendes préservés. Les paysages du Nord de la
Martinique sont chargés de tout ce sens, de toute cette histoire. L’esprit de ces lieux est investi
de cette évasion symbolique, de cette aspiration de liberté. Edouard Glissant écrira “Notre
paysage est son propre monument, : la trace qu’il signifie est repérable par dessous, c’est
tout histoire” (Edouard Glissant, Le Disours Antillais, Paris, seuil, 1981 p.21)
Le cochon marron :
Notes historiques sur ces cochons marrons des Grandes et Petites Antilles qui partagent notre
histoire : Des hommes et des porcs (Thierry Letang, Etude pluridisciplinaire des Versants Nord
Ouest de la Montagne Pelée, 2011 DEAL)
Prédateur de la végétation, le cochon marron, est aussi un facteur d’érosion génétique de la
biodiversité martiniquaise8. Ces cochons introduits avec les premiers colons se sont échappés
pour prendre une vie sauvage et sont en nombre difficile à estimer sur les massifs de la
8
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Le cochon et surtout le cabri sont les principaux prédateurs de la forêt. Le cabri semble particulièrement problématique et il semblerait
que sa population doive être drastiquement contrôlée, voire éradiquée, car son développement laissé libre aboutirait à une erosion des sols
particulièrement nocive. Le cochon marron est moins problématique, mais il n’en reste pas moins qu’il semblerait que sa population doive
être contrôlée par la chasse et les battues administratives. Comme nous avons déjà pu le dire précédemment, il est de notre avis que cette
activité spécifique et traditionnelle de chasse doit être encouragée, car elle nous semble garante d’un contrôle intelligent de la population
marronne, à la fois pour la sauvegarde de la flore spontanée et endémique, mais aussi celle de la pratique et de la connaissance humaine des
lieux. Étude pluridisciplinaire des versants nord-ouest de la Montagne Pelée.

Montagne Pelée. Ce cochon a pris le nom de marron du fait de cette fuite. Il est aujourd’hui
toujours chassé, selon des méthodes très proches de celles qui sont décrites dans les récits
des premiers chroniqueurs français du XVIIe, comme on le verra par la suite.
Les premiers porcs domestiques (Sus scrofa) introduits aux Antilles et aux Amériques
descendent des 8 ou 13 truies achetées dans l’île de la Gomera (Canaries) en octobre 1493,
par plusieurs passagers de la flotte du second voyage de Cristophe Colomb. L’amiral avouera
plus tard, avoir alors interdit à certains de leurs propriétaires de les tuer. Ils se multiplièrent
alors en grand nombre en raison de l’abondante nourriture qu’ils trouvèrent sur place. La
venue de ces porcs marqua également l’irruption d’une épidémie de grippe porcine qui décima,
au cours de l’année 1494 ou dans les premiers mois de colonisation de l’Espagnole9, des
dizaines de milliers d’indigènes non-immunisés contre ce nouveau virus. Trouvant un contexte
très favorable à leur développement, sans concurrence directe et sans prédateurs naturels,
une partie des porcs domestiques qui proliférèrent rapidement échappa au contrôle de leurs
éleveurs et devint marron. Un peu plus d’an après son arrivée Colomb écrivait aux souverains
espagnols : “Quant aux porcs, issus de 13 femelles que j’ai apportés, il y en a tant qu’ils errent
à l’état sauvage dans les bois.”10
Petites Antilles :
S’agissant des Petites Antilles, des porcs domestiques semblent avoir été introduits au cours
de la seconde moitié du XVIe siècle, dans presque toutes les îles, et dans le but de permettre
aux flottes espagnoles qui y faisaient escale, de pouvoir s’y ravitailler en viande fraîche, la
faune autochtone n’intégrant aucun gros quadrupède terrestre. Tout comme aux Grandes
Antilles, ces animaux y proliférèrent car les Caraïbes qui ne consommaient la chair d’aucun
animal exogène ne toléraient aucune chasse sur leur territoire. Le 6 août 1608, un rapport
de la même enquête sur l’opportunité d’ériger un fort en Guadeloupe ou en Dominique rédigé
par don Francisco del Coral y Toledo assurait que la Guadeloupe avait été abandonnée par
les Caraïbes à cause de la trop grande quantité de porcs qui s’y trouvait et qui dévastait
leurs jardins vivriers11. Le général Juan Guttierez de Garibay sollicité pour avis sur la même
question confirmait le jour précédent, l’existence de porcs marrons tant à la Dominique qu’à
9
10
11

Hispaniola, appelée aussi Saint-Domingue ou Haïti. Christophe Colomb la nomme La Española (“L’Espagnole”).
Lettre aux Rois Catholiques, 26 février 1495, C. Colomb, 1992, op.cit., p. 313.
“en la ysla de guadalupe ay ganado de zerdo en tanta cantidad que se entiende los indios an desanparado la tierra porque les comen las sementeras.” Don Francisco del Coral y Toledo a S.M., Sobre si conviene o no se haga el fuerte en una de las yslas de la dominica o guadalupe,
Madrid, 6-10-1608,AGI., Santo Domingo 83.
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la Guadeloupe12 tandis que deux décennies plus tard, Hessel Gerritz écrivait s’agissant de cette
dernière :
“Il y a une abondance de cochons dont la chair est exquise.”13 A la fin du XVIe siècle, la viande de
porc boucanée ou non semble être un des produits du troc opéré entre Caraïbes et corsaires
Anglais, Français ou Hollandais faisant escale en Dominique14. Dans les premières décennies
du XVIIe siècle, les relations entre Caraïbes insulaires et Espagnols s’apaisant quelque peu,
le même troc est opéré lors des escales en Guadeloupe de la flotte des Indes. Bien que non
consommateurs, les Caraïbes avaient depuis longtemps compris tout l’intérêt de la chasse au
cochon sauvage afin d’en “vendre” la chair aux européens de passage.
Une fois les îles colonisées, ces porcs domestiques devenus sauvages constitueront une
source importante de protéines animales pour les premiers colons qui les chassaient et les
décimèrent rapidement. Selon Breton et Du Tertre, une poignée de colons français détruisit la
majeure partie du cheptel porcin de Guadeloupe en 15 ou 16 ans.
L’une des toutes premières mesures de préservation prise en Martinique visait, le 13 avril
1665 par un arrêt du Conseil Souverain, l’interdiction de la chasse aux cochons marrons et
menaçait de graves peines “la chasse, tellement pratiquée, qu’il se trouve aujourd’hui si peu
de cochons marrons, qu’il est très rare d’en apercevoir quelqu’un.”15 Les mêmes pratiques
semblaient être le fait des boucaniers de l’embryon de colonie française de Saint-Domingue
s’installant sur des terres volontairement vidées de leurs résidents par la couronne espagnole
et sur lesquelles proliféraient les cochons marrons. Une ordonnance du commandant en
chef de l’isle de Saint Domingue, défendait en février 1691 de chasser avec des chiens dans
la dépendance du Cap, pour que les cochons marrons fussent moins détruits, est réitérée le
14 août 1695 par le gouverneur sous peine de 100 écus d’amende.16 Suite à la diminution du
potentiel martiniquais, les colons de l’île semblent s’être tournés vers l’île voisine de SainteLucie. “Lors du premier establissement des François, ils en tuèrent presque suffisamment
pour fournir à leur nourriture, le nombre ayant esté si grand, que la race n’a pu en estre
détruite dans les isles de la Guadeloupe & Martinique, mais sur tout dans Sainte Alouzie, où il
y en a encore grande abondance ; elle fournit abondamment de la pêche et de la chasse aux
habitants de la Martinique qui vont aussi y prendre des cochons sauvages, qui y sont en grand
12
13
14
15
16
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“en las dichas islas ay algun ganado de çerdo cimarron” Juan Guttierez de Garibay a S.M., Sobre el fuerte que sea de hazer en una de las yslas
de la dominica o guadalupe. Madrid, 5-10-1608, AGI., Santo Domingo 83.
Gerritsz H., “Journaux et nouvelles tirées de la bouche de marins hollandais et portugais de la navigation aux antilles et sur les côtes du Brésil”
(1629-1630), in Annaes da bibliotheca nacional, Rio do Janeiro, vol. XXIX, 1907, p. 116 .
“have they Hennes and Pigges, but it should seeme rather for delight, then victuall. 23 mai 1596. A briefe relation of the severall voyages,
performed by George, Earle of Cumberland, Description of Dominica and the Virgines, 1596, Haykluytus posthumus, 1906, vol. 16, p. 56.
Dessalles P.F.R, Les annales du conseil souverain de la Martinique, vol. 1, 1995, L’harmattan, Paris, t. 1, p. 79.
Moreau de Saint-Méry L.-E., Loix et constitutions des colonies françoises de l’amérique sous le vent, 1784-1790, Paris, t. 1, p. 494, 532.

nombre, & dont la chasse n’est pas difficile.”17 A la fin du XVIIe siècle, le père Labat notait que
“le cochon marron est meilleur que le domestique ; mais ces animaux sont rares aux isles du
vent, et surtout à la Martinique, où leur chasse devient chaque jour plus difficile, parce qu’ils
se retirent dans les montagnes les plus escarpées, et dans les ravines les plus profondes, où
la peine est très grande quand il faut les y aller chercher, sans compter le danger d’être mordu
des serpents.”18 Ces porcs noirs de race ibérique à grosse tête, au poil rude, à la hure courte
et aux pattes antérieures plus courtes que les postérieures, sont décrits comme “armés de
deux horribles dents, bouclées comme des cornes de bélier.”19 Le père Labat observait, en
Martinique à la fin du XVIIe, des cochons marrons de 2 sortes. L’une de race espagnole se
défendant vigoureusement contre chiens et chasseurs aux individus extrêmement dangereux
quand ils sont blessés, puis une seconde espèce issue de cochons domestiques échappés qui
ne diffèrent en rien ceux de France. Il ne parait pas, dit-il, que les 2 espèces se soient mêlées. Il
notait également la présence d’une troisième variété de porc domestique dit cochon de Chine
ou cochon de Siam, introduite par des vaisseaux français revenant d’extrême orient. Jambes
fort courtes, pilosité rare, gros ventre, grouin court, importante masse graisseuse et grande
prolificité sont cités parmi leurs caractéristiques.20
Dans son étude sur le “cochon planche” des Petites Antilles, Jacques Barrau semble trouver
à ce dernier une ascendance ibéro-celto-asiatique et en faire un descendant direct des porcs
introduits par conquistadors espagnols et colons français aux Petites Antilles. “Le cochonplanche a une conformation ibéro-celtique, mais chez certains sujets on trouve une tendance a
embonpoint évoquant l’asiatique”21 La variété domestique “Large white” aujourd’hui dominante
dans les élevages martiniquais, introduite pour des raisons de productivité agricole, serait
issue de 10 truies importées de Guadeloupe en 1642.

17

Clodoré J. de, d’Elbée F., Le Febvre de la Barre J.-A., Relation de ce qui s’est passé dans les îles et terre ferme de l’Amérique, pendant la dernière
guerre avec l’Angleterre, et depuis, en exécution du traité de Bréda Avec un journal du dernier voyage du Sr de La Barre en la terre ferme et île
de Cayenne Où est joint le journal d’un nouveau voyage fait en Guinée, 1671, Clouzier, Paris, 2 vol, p.3.
18 R.P. Labat J-B, Nouveau voyage aux isles de l’Amerique, [1742, La Haye], 1972, par Éditions des horizons caraïbes, Fort-de-France t. 3, p. 190.
19 R. Breton, 1647, op.cit. p. 44.
20 R.P Labat J-B, 1972, op.cit. p. 22.
21 Barrau J., “Sur le “cochon planche” des Petites Antilles”, Journal d’Agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, n° XXV, 3, : 195-201
1978,. Laboratoire d’Ethnobotanique et d’Ethnozoologie, Muséum national d’histoire naturelle, Paris.
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Sans axes routiers de pénétration, la zone Prêcheur/Grand-Rivière dont les activités agricoles
et humaines ont été progressivement délaissées depuis l’éruption de la Montagne Pelée ou
depuis la seconde guerre mondiale est aujourd’hui vécue comme une partie ré-ensauvagée
d’une Martinique devenue de plus en plus urbaine dont l’activité économique repose désormais
en sa quasi-totalité sur le secteur tertiaire. Parallèlement à cette désaffection surgissait le
mythe du Marron ou du Nègre marron qui aujourd’hui fleurit en sculptures et autres artefacts
mémoriels dans nombre de bourgs de l’île. Plus le martiniquais se détachait de la terre et de
ses secrets, plus il perdait l’autonomie gagnée entre abolition de l’esclavage et amiral Robert,
plus il se fabriquait et entretenait un idéal de rupture, de nature, de liberté et de résistance
vécu, par procuration, en pleine société de consommation. A l’exception de quelques individus
adeptes ou non de la philosophie rastafari, les seuls et véritables marrons de ce début de
XXIe siècle sont ces cochons ensauvagés. Ceux qui vivent et prolifèrent dans les grands bois
des versants nord-ouest de la Montagne Pelée méritent à ce titre, tout notre respect. Ils sont
encore chassés officieusement sur le secteur entre Prêcheur et Grand’Rivière. Dans le cadre
du Label forêt d’exception , un projet de production de ces espèces et de valorisation de cette
viande est en cours.
Héritage amérindien
A compléter

Valeur 4 / Culture des mornes
L’agriculture occupe une place très importante dans la construction des forêts secondaires
actuelles. Les défrichements, prélèvements à blancs, cultures pendant des décennies puis
finalement la reconquête de la végétation ont conditionné la qualité des forêts secondaires.
La dynamique naturelle de reconstitution de la forêt jusqu’à un stade avancé parfois est visible
par endroit grâce à la place des marqueurs biologiques de la forêts climaciques, comme le
courbaril par exemple. Certains secteurs ont été longtemps exploités par l’agriculture intensive
et extensive. On trouve encore en lisière de forêt des pratiques anciennes qu’il est important
de préserver pour leur caractère patrimonial. Ces pratiques conditionnent également les
paysages aux abords du Bien, en constituant l’avant-scène.
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Le jardin créole : une pratique très actuelle et identitaire
Le jardin créole est métisse ; Il est issu des traditions amérindiennes, africaines, européennes,
asiatiques. Il consiste en une appropriation des espèces naturelles environnantes auxquelles
sont ajoutées des espèces vivrières, ornementales ou médicinales. Il est encore très pratiqué
aujourd’hui, représentant une composante majeure et originale des paysages de campagne.
Les petites propriétés entourées de jardins en lisière de forêts, sur les crêtes, compose
un maillage particulier, entouré de haies ou de ravines. Ils témoignent d’une occupation
traditionnelles des mornes. La fertilité de la nature a fait que les habitants ont gagné les
mornes et trouvé de quoi se nourrir facilement. Aujourd’hui les jardins créoles ont trouvé leur
déclinaison dans une forme plus urbaine, compacte mais respectant les mêmes principes. Ils
composent aujourd’hui des paysages reconnus patrimoniaux par l’atlas des paysages réalisés
par le PNRM. Ces valeurs ont toute leur place dans le plan de gestion pour la valorisation du
bien. Ils mettent notamment remarquablement en scène le Bien et entre dans une forme de
gradation de la nature depuis les zones urbanisées vers les sommets forestiers préservés.
Ils entrent dans la constitution de la zone tampon et offrent un rempart contre l’urbanisation
galopante de certains secteurs.
Le Lasotè : l’alliance de la culture et de la nature
Un lasotè est un moment où un groupe laboure et ensemence un champ au son de la musique.
Après l’abolition de l’esclavage, la paysannerie était une population de gens de couleur libre
et pauvre. Leurs exploitations se situaient généralement à flan de montagne ce qui empêchait
l’utilisation de charrues pour le labour. Les noirs avaient des terrains mais pas d’outils pour
les labourer. Les agriculteurs du Nord Caraïbe ont décidé de se regrouper pour notamment
travailler la terre, mais aussi grager le manioc, en faire de la farine, ensemble. Ils se sont
organisés en cellules d’entraide afin de labourer les lopins de terre et de damer la terre
pour créer les emplacements des cases d’habitation. Ces coups de main, au son du tambour
s’appellent lasotè.
Les maîtres-tambours donnent la cadence pour le lasotè : un rythme pour labourer la terre
de bas en haut, un autre pour le billonnage. Le lasotè se décline en trois grandes étapes.
Tout d’abord “granson”, il s’agit de casser la terre, “dégadé tè a”, afin qu’elle respire. Puis,
“mazonn”, c’est-à-dire la mise en place des sillons, avec le sillon “douvan” pour un terrain
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vraiment en pente du haut vers le bas, et le sillon “déyè” pour un terrain légèrement abrupt,
du bas vers le haut. La troisième étape est “riviè léza”, un rythme à part pour revigorer les
laboureurs dans la difficulté du travail.
Au-delà du travail en musique, le Lasotè est une forme d’organisation sociétale fondé sur
l’entraide
Cette valeur de l’entraide rurale perdure dans certaines communes. Notamment à Fonds St
Denis où les agriculteurs sont organisés en deux association nommée Lasotè et Espri Lasotè.
Depuis une dizaine d’années, ces hommes du terroir pratiquent à nouveau l’art du lasotè
comme il se faisait il y a 150 ans dans les hauteurs des mornes. Ces associations permettent
de faire perdurer un patrimoine immatériel et des savoirs-faire fondés sur l’entraide. Au-delà,
elles permettent de préserver la qualité des paysages agricoles intérieurs du nord caraïbe qui
se situent dans la zone tampon du Bien, en lisière des forêts le plus souvent.

Valeur 5 /Un Bien directement associé à des événements,
des idées, des œuvres artistiques et littéraires
ayant une signification particulière
L’association avec une tradition et une mémoire vivante
Mémoire du volcan : une figure de la catastrophe qui porte témoignage pour l’humanité , la
mémoire de la catastrophe de 1902 :
Les caractéristiques biologiques et volcanologiques du Bien peuvent être associées à
une tradition et une mémoire vivante. La mémoire de l’éruption de 1902 est toujours très
présente aujourd’hui. Il suffit de visiter le ville de St Pierre pour le constater ; les ruines sont
omniprésentes.
Si 1902 n’est pas la catastrophe naturelle la plus violente et destructrice de l’histoire de
l’humanité (Lisbonne 1755, Krakatoa 1883, séisme de Tangshan 1976…), cette éruption est
la seule à avoir rasé entièrement une ville aussi soudainement, ne laissant que 2 survivants
sur une population estimée à 30 000 habitants. Saint-Pierre était une ville florissante,
le grand port de la Martinique et des Petites Antilles, placé sur la grande voie qui allait de
l’Europe à l’Amérique Centrale. La fortune matérielle accumulée a été une des raisons pour
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ne pas abandonner la ville. Dernier élément tragique, même si les autorités en avaient décidé
autrement, la ville n’aurait pu être évacuée rapidement, du fait de sa situation topographique
enclavée et mal reliée au reste de l’île.
La Montagne Pelée porte donc témoignage des grandes catastrophes qui pèsent sur l’humanité
et de la fragilité des richesses humaines. A ce titre, et non pour les vestiges matériels, 1902
figure dans la mémoire mondiale avec le désastre de Lisbonne de 1755 et la destruction de
Pompéi et d’Herculanum, rapprochement effectué par les savants et la presse dès 1902.
Situé au cœur d’un réseau de routes commerciales, Saint-Pierre a reçu après l’éruption des
messages de soutien du monde entier : de la France et de ses colonies, des parties de l’Empire
britannique (Barbade, Dominique, Nouvelle-Zélande, Maurice, Seychelles, Iles sous le vent,
Bahamas), du Congrès américain qui a versé 500 000$ à la demande Theodore Roosevelt, du
Canada.
L’association avec des œuvres littéraires et artistiques
La mémoire de 1902 a nourri la littérature créole, dont la contribution universelle est
exceptionnelle. Certains poètes, comme Raphael Tardon, Georges Desportes. Edouard Glissant,
Aimé Césaire ont vu dans 1902 une destruction positive. La critique littéraire, et l’écocritique en
particulier, ont montré comment les allusions fréquentes d’Aimé Césaire à la Montagne Pelée
étaient au fondement de son esthétique, et de l’utilisation des particularités écologiques des
Antilles pour articuler la différence culturelle et la résistance politique (cf. J.M. Dash, Ursula
Heise). Apparaissent ici de nombreux échos avec les manifestes avant-gardistes brésiliens
(Oswald de Andrade et son invocation de la faune et de la flore brésiliennes) et les pratiques
surréalistes transférées au Nouveau monde. Dans un échange avec Brassaï, Picasso évoque
la beauté des verres fondus par l’éruption du volcan en 1902 qui a détruit mais “a créé aussi
quelque chose”.
L’association avec des savoirs scientifiques
C’est à la Martinique, après l’éruption de 1902, qu’Alfred Lacroix (volcanologue et géologue
français du Muséum national d’histoire naturelle) a inventé le volcanisme péléen et le concept
de dôme volcanique, permettant une rupture fondamentale dans l’histoire des sciences de la
Terre. Cette rupture est aussi documentée à travers une série exceptionnelle de photographies
qu’il a prises lors de sa mission en 1902, et qui ont nourri l’imaginaire collectif et le travail de
certains artistes (cf. Laurent Grasso).
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La Montagne Pelée montre aussi les limites de la science face au risque. En 1902, le phénomène
de nuée ardente était encore ignoré. La commission du volcan constituée par les autorités de
Saint-Pierre a conclu la veille de l’éruption que l’activité du volcan était inoffensive et que
Saint-Pierre n’avait pas besoin d’être évacuée.
L’association avec des œuvres littéraires et artistiques :
Excellence de l’écriture et de la langue
La mémoire de 1902 a nourri la littérature créole. Certains poètes, comme Raphael Tardon,
Georges Desportes. Edouard Glissant, Aimé Césaire ont vu dans 1902 une destruction
positive. La critique littéraire, et l’écocritique en particulier, ont montré comment les allusions
fréquentes d’Aimé Césaire à la Montagne Pelée étaient au fondement de son esthétique, et de
l’utilisation des particularités écologiques des Antilles pour articuler la différence culturelle et
la résistance politique (cf. J.M. Dash, Ursula Heise). Apparaissent ici de nombreux échos avec
les manifestes avant-gardistes brésiliens (Oswald de Andrade et son invocation de la faune et
de la flore brésiliennes) et les pratiques surréalistes transférées au Nouveau monde. Dans un
échange avec Brassaï, Picasso évoque la beauté des verres fondus par l’éruption du volcan en
1902 qui a détruit mais “a créé aussi quelque chose”. Mais au-delà de l’aspect volcanique, la
notion de biodiversité propre au bien Martiniquais se traduit également dans de nombreuses
œuvres artistiques et littéraires.
L’arbre et le volcan se situent notamment au cœur de la création poétique d’Aimé Césaire et
Edouard Glissant.
Pour Edouard Glissant “Un arbre est tout un pays, et si nous demandons quel est ce pays, nous
plongeons à l’obscur indéracinable du temps, que nous peinons à débroussailler, nous blessant
aux branches, gardant sur nos jambes et nos bras des cicatrices ineffaçables” (Mahogany)
Aimé Césaire à l’inverse se réclame du volcan, il se veut Péléen. C’est un poète de la fulguration
pour qui l’arbre est d’abord jaillissement du tronc. Pour le chantre de la Négritude, chaque
arbre, c’est à dire chaque culture est à la fois égal et distant de tous les autres, avec son
origine, sa racine, son tronc. La conception de Glissant est à l’opposé de celle-là. L’arbre ne
jaillit pas. Il plonge au plus profond de la terre et se mêle avec elle. “Quand je dis arbre, explique
Glissant, et quand je pense à l’arbre, je ne ressens jamais l’unique, le tronc, le mât de sève...
L’arbre est ici l’élan, le Tout, la densité bouillante.”. Dans “Un Champ d’Iles”, il écrit : “Cet arbre
hésite au bord de vous comme un poème hésite au bord de l’eau”. La germination, la poussée
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de l’arbre figurent la germination, la poussée du langage poétique et sa maturation. L’arbre et
la langue poussent racine dans la même terre. Le paysage est texte.

Le volcanisme et la nature associés à une œuvre artistique
et littéraire de renom : l’œuvre d’Aimé Césaire
La nature comme source d’inspiration :
La nature, les paysages et particulièrement le volcan sont au centre de l’œuvre d’Aimé Césaire,
écrivain, poète francophone (1913 - 2008), né en Martinique.
Maître assistant à l’université Dr. Yahia FARES de Médéa en Algérie, Mohamed Rafik Benaouda
titulaire d’un magistère en sciences des textes littéraires (langue française) et Doctorant à
l’Ecole Doctorale Algéro-Française (Pôle Centre, antenne de Médéa), s’est intéressé de près à
Aimé Césaire.
Dans “Le verbe de la nature dans la poésie d’Aimé Césaire” paru en 2011 aux éditions
Omniscriptum, il aspire à montrer les diverses dimensions que prend la poétique de Césaire dans
Cahier d’un retour au pays natal et Les Armes miraculeuses et ce, sous le signe du zoologique,
du botanique et du géologique. Il s’agit en fait de montrer comment Césaire s’est servi des
éléments issus de la faune et la flore de l’Afrique et des Antilles pour arriver à démasquer le
servilisme antillais, à critiquer violemment l’oppresseur et à inciter ses concitoyens antillais
et africains à participer à la redéfinition de la carte du monde.
Dans “Essentiel paysage” : l’herbier imaginaire d’Aimé Césaire, Michèle Constans, Architecte,
enseignante à l’Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse-Auzeville,
département EAT (Ecologie, Agronomie, Territoires), chercheure à l’UMR GEODE (géographie
de l’environnement) Toulouse 2 le Mirail fait le même constat. Nature et paysages sont au
centre de l’œuvre d’Aimé Césaire, qui les a réinvestis des valeurs propres d’une société qui
se redessine : la mémoire de l’esclavage, la révolte, une Afrique réelle ou rêvée, une nature
essentielle.
Michèle Constans propose un exercice de confrontation des images de Césaire à des paysages
réels. En effet, pour n’être pas descriptive, cette poésie réputée obscure et difficile, n’en offre
pas moins une lecture très concrète des paysages martiniquais. Les fulgurants raccourcis de
ses métaphores nous projettent d’emblée au cœur même du paysage, nous faisant entendre
“les grillons rapièceurs de ferraille” ou observer “le grand sabre noir des flamboyants”.
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Bien que les lieux soient rarement nommés, le lecteur-promeneur attentif peut les reconnaître.
La richesse du vocabulaire botanique n’a rien de gratuit ; les dizaines de végétaux évoqués
constituent un herbier imaginaire, qui pour chaque plante, condense en quelques mots une
valeur symbolique et une observation naturaliste d’une grande précision. Ainsi “le balisier se
déchire le cœur” exprime la couleur, l’organisation complexe et le renflement de la fleur du
balisier, associés à la blessure historique du monde noir. L’obscurité de la métaphore opère à
la fois comme outil de connaissance et outil mnémotechnique.
Césaire se fait ainsi passeur du paysage antillais. En nous invitant à décrypter l’infinie
complexité d’une Nature réelle et sa corrélation à un imaginaire ancré aux profondeurs d’une
histoire violente, il en modifie irréversiblement notre perception.
Le volcan : un processus créatif
Le volcan apparait comme un lion décapité. Le souvenir de l’éruption hante l’imaginaire collectif
des habitants de l’île, et le thème du volcan est omniprésent chez Césaire mais toujours avec
une valeur positive. Métaphore transparente des forces de révolte actives ou latentes, il est
énergie destructrice, mais surtout régénératrice, prélude au “tourbillonnant recommencement
de tout”.
“C’est moi-même Terreur c’est moi-même/ le frère de ce volcan qui certain sans mot dire/
rumine un je ne sais quoi de sûr”22 ; “quand je me réveille et me sens toute montagne/ […] plus
Pelée que le temps ne l’explique”23.
“Ma poésie est péléenne parce que précisément ma poésie n’est pas du tout une poésie
effusive, (...)”. Le volcan incarne le poète, dans sa révolte et dans sa force créatrice. Feu,
faisant feu, le volcan est une arme : canon, navire armé. Il est aussi, par le jeu incessant des
métamorphoses des paysages de Césaire, un puissant animal au repos, “vautré comme un
rhinocéros fatigué”24, dans l’attente d’un brutal réveil, “lorsque le volcan secouera son cou
plissé de pachyderme”25 ; mais plus souvent que tout, il est lion “rugissant”, “éructant ses
entrailles”, “le vieux lion et son courroux de pierres”26 .
22
23
24
25
26
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Métaphores de tous les volcans du monde ? Oui : lorsqu’on le nomme Krakatoa ou Nyaragongo,
le volcan explose, métaphore de l’énergie, dans le rythme et la musique des mots, et y gagne en
puissance et en universalité ; et non, car il s’agit bien de ce volcan-là, de cet “espace griffonné
de laves trop hâtives”27 qu’est la montagne Pelée.
“Vint pour la montagne/ le temps de s’installer à l’horizon/ lion décapité harnaché de toutes
nos blessures”28.
Restituer une réalité martiniquaise, sortir de la vision exotique de l’imaginiare coloniale et du
poids de la culture métropolitaine dans la perception a été le fondement du Cahier d’un retour
au pays natal dès 1939. En abordant la question d’une sensibilité martiniquaise dans sa poésie,
Aimé césaire affirme dans une interview en 1977 :
“je crois que je me définirais comme étant un homme de terre, de montagne et de feu. Dans
ma sensibilité la montagne joue un très grand rôle parce que je suis martiniquais, parce qu’à
l’horizon de la sensibilité martiniquaise il y a toujours la présence de la montagne”29.
A l’occasion d’un entretien en 200230 pour le centenaire de l’éruption il dit “Nous sommes nés
de la catastrophe, nous la surmonterons”, “Le volcan est destructeur mais n’oubliez pas aussi
que le volcan est constructeur ; nous sommes nés du volcan, c’est fantastique comme image,
vous vous rendez compte ?”. Il ajoute également “Tout le monde le sait, je suis de type éruptif”
L’œuvre de Césaire, si elle est profondément enracinée dans la réalité martiniquaise, a fait
l’objet de nombreuses publications sur son caractère universel, traitant au travers du réel
antillais, des sociétés post-coloniales en quête d’identité, de la mémoire de l’esclavage, de la
diversité des peuples et de l’errance.
Il a initié un mouvement littéraire qui place le paysage au cœur de la quête d’identité des
auteurs antillais contemporains. Il tente de déconstruire les représentations véhiculées par le
paysage des Habitations qui porte l’image d’une vie coloniale douce et heureuse.
La nature et le paysage apparaissent comme le lieu de l’expression de la liberté, de la révolte,
de la quête d’identité. Il dévoile les ombres du passé, la mémoire de l’esclavage dans les
terres cultivées, la mer de la traite négrière, les forêts refuge des esclaves marrons31, la
souffrance, les révoltes.
27
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Il est à l’origine d’une nouvelle esthétique du paysage où les monuments ne sont ni les villes ni
les campagnes marqué par l’ordre colonial, mais les arbres, les fleurs, les animaux, le volcan.
Il sera le maître d’une génération d’écrivains plus jeunes qui reprendra ses fondements de la
poétique et l’esthétique du paysage, comme Edouard Glissant ou Patrick Chamoiseau.
La nature martiniquaise fondement d’un courant de pensée universel :
Si l’œuvre d’Aimé Césaire a été profondément inspirée de la nature martiniquaise, elle est
essentiellement connue pour le courant de pensée qu’il a contribué à créer. Aimé Césaire
est l’un des fondateurs de la Négritude. Le mouvement littéraire de la Négritude se forme
à Paris, dans l’entre-deux guerres, quand trois jeunes intellectuels déracinés s’associent
pour fonder la revue l’Étudiant noir : le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon
Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. Il fonde également la revue Tropiques. La
Négritude est un mouvement d’écrivains issus en grande majorité des colonies françaises
d’Afrique subsaharienne, des Antilles et de Guyane qui s’est affirmé dans les années cinquante
au moment des revendications sur le statut des colonies.
La Négritude est issue de la colonisation. Elle exprime le refus de la domination caractérisée
par la conquête, l’esclavage, la déportation, le déni culturel et spirituel, la domination politique
et l’exploitation économique. Sa poésie pose la question de l’identité culturelle d’Africains
noirs dans un contexte colonial. Elle traite de liberté.
Le mot négritude fut créé par Aimé Césaire, vers 1936 : “La Négritude est la simple
reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre
histoire et de notre culture”.32
“Je crois que tout cela est parti de la recherche de l’identité, une des choses dont j’ai le plus
souffert dans le monde colonial (...) c’était, presque au sens martyr du terme, l’aliénation, le
sentiment de perdre son être” explique Césaire interrogé sur la genèse de la “négritude”33.

32 Liberté 3, pp. 269-270
33 Fraternité-Matin, 15/04/1997
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Bien que la Négritude fût essentiellement inventée et revendiquée par des poètes africains et
antillais francophones résidant à Paris dans les années trente, elle s’inscrivait cependant dans
le mouvement politique et culturel plus vaste de la “Renaissance noire”, né aux États-Unis
et porté par une nouvelle intelligentsia dite “de couleur” dès 1905 . Elle inspirera toutes une
génération d’auteurs dans les Antilles, en Afrique mais également en Europe.
Dans le premier numéro de Tropiques en 1941 Césaire posa les fondements de sa pensée : “les
particularités culturelles sont au point de départ de toute contribution à l’universel”, affirmat-il. Tropiques mit l’accent sur la communauté de destin des peuples de la diaspora noire,
sur la nécessité de revaloriser l’héritage africain et de rejeter l’assimilation. D’un mouvement
littéraire la négritude a pris un tournant politique et, à l’instar de Daniel Maximin, on peut dire
qu’elle représente une génération d’intellectuels rassemblés autour d’une prise de conscience
commune.
Pour Leopold Sedar Senghor 1971 (extrait de l’année francophone internationale) :
“Objectivement, la négritude est un fait : une culture. C’est l’ensemble des valeurs – économiques
et politiques, intellectuelles et morales artistiques et sociales – non seulement des peuples
d’Afrique noire, mais encore des minorités noires d’Amériques, voire d’Asie et d’Océanie. Je
parle des peuples d’Afrique noire qui bâtirent les civilisations, élaborèrent les arts qu’historiens,
spécialistes de sciences humaines, critiques d’art découvrirent et commencèrent d’exalter au
début du siècle. Pour ne pas insister sur les négro-américains, dont les ancêtres venaient
d’Afrique, les anthropologues, ethnologues et sociologues ont souvent signalés des affinités
de civilisation entre Noirs d’Afrique, Noirs d’Asie et Noirs d’Océanie.”
Subjectivement, la Négritude, c’est “l’acceptation de ce fait“ de civilisation et sa projection, en
prospective, dans l’histoire à continuer, dans la civilisation nègre à faire renaître et accomplir.
C’est en somme la tâche que se sont fixés les militants de la Négritude : assumer les valeurs
de civilisation du monde noir, les actualiser et féconder, au besoin avec les apports étrangers,
pour les vivre par soi-même et pour soi, mais aussi pour les faire vivre par et pour les Autres,
apportant ainsi la contribution des Nègres nouveaux à la Civilisation de l’Universel. Le mot
Négritude vise le concept dans son acceptation la plus générale, englobant ainsi tous les
mouvements culturels lancés par une personnalité noire ou par un groupe de Nègres : aux
Etats-Unis, mouvements de Niagara et de la Negro-Renaissance ; aux Antilles, mouvement de
l’Ecole haïtienne ; en Afrique, mouvement anglophone de l’African Personality, aux Antilles et
en Afrique, mouvement francophone de la “Négritude”.
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L’Unesco a déjà reconnu les valeurs humanistes de l’œuvre de Césaire en mettant en place
depuis 2011 un programme de valorisation de son œuvre : projets de traduction, d’édition, de
publication et de création en lien avec les poètes Néruda et Tagore. Il s’agit aussi de faciliter la
diffusion et l’adaptation de leur message.
http : //www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=26281
http : //www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/tagore-neruda-and-cesaire/
“En nous l ’homme de tous les temps. En nous tous les hommes. En nous l’animal, le végétal,
le minéral. L’homme n’est pas seulement homme. Il est univers”.34
L’île archipel de la Martinique : un écho à la pensée archipelique d‘Edouard Glissant
L’œuvre de Glissant inspirée des paysages martiniquais :
Édouard Glisssant est un poète, romancier, essayiste, auteur dramatique, né à Sainte-Marie
(Martinique) le 21 septembre 1928 et avait suivi des études de philosophie et d’ethnologie, à
Paris.
L’œuvre d‘Edouard Glissant a été très largement inspirée des paysages antillais. Ils ont été le
fondement de sa pensée philosophique et poétique.
L’approche archipélique qu’il a développé pour s’opposer à ce qu’il appelait la pensée
continentale, faite de grandes certitudes érigées en système, suppose la prise en compte
du discontinu, du fragile, des liaisons, des relations multiples et profondes entre les choses ;
lesquelles assurent une unité ouverte : l’unité ouverte admet le discontinu et ne peut se
concevoir que dans sa diversité mise en relations.
Cette notion fait écho bien entendu à la réalité de l’archipel caribéen, à ces multiples volcans
qui ont constitué le territoire martiniquais.
Ce qui fait monument ce sont les relations visibles et invisibles entres les choses pour former
un tout.
“La mer est pour toujours l’enveloppe et l’à côté, ce qui est hors de tout et confine, mais qui
cerne et précise en même temps”35
34 Revue Tropiques, janvier 19
35 La Lézarde.

62

Pour Césaire, chaque arbre, c’est à dire chaque culture est à la fois égal et distant de tous les
autres, avec son origine, sa racine, son tronc. La conception de Glissant est à l’opposé de cellelà. L’arbre ne jaillit pas. Il plonge au plus profond de la terre et se mêle avec elle. “Quand je dis
arbre, explique Glissant, et quand je pense à l’arbre, je ne ressens jamais l’unique, le tronc, le
mât de sève... L’arbre est ici l’élan, le Tout, la densité bouillante.” L’arbre se situe au cœur de
la création poétique.
Le mangle, avec ses racines enchevétrées qui poussent toujours plus loin, devient le référent
de sa pensée archipélique. “La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en
emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. Elle consent à la pratique du détour, qui n’est ni fuite ni
renoncement… La pensée de l’archipel, des archipels nous ouvre ces mers”.
L’idée des liens secrets et sous-marins qui unissent les îles de l’archipel est évoquée dans le
livre d’essais Poétique de la Relation où la Caraïbe apparaît comme un réseau d’opacités, mais
des opacités miroitantes qu’il décrit comme “cet arc en mer.” . Nous avons dans Tout – Monde
une vision plus développée d’un système relationnel qui lie les îles et les ilets de l’archipel.
Glissant imagine une confluence d’opacités :
“au nord du pays, le feu de la montagne Pelée tourbillonner dans son secret de volcan et les
laves toucher de loin l’eau douce et l’eau salée tour à tour, et cette eau coulait sous la terre
de Martinique pour remonter dans la mangle du Lamentin, à la rencontre d’une autre eau qui
descendait souterrainement depuis la montagne du Vauclin au sud… Et toute cette trame
refluait par moments vers les plages du sud du pays, au Diamant ou à la Petite Anse et s’il se
trouve elle courait sous la mer, par le Canal de Sainte-Lucie au sud et le Canal de la Dominique
au nord”36
Une pensée philosophique reconnue :
Édouard Glisssant était le penseur de la “créolisation” et à l’origine du concept de “rhizome” .
Pour l’écrivain, le paysage est un “personnage” actif de l’Histoire. “Notre paysage est son
propre monument : la trace qu’il signifie est repérable par-dessous. C’est tout histoire”37;
Il dresse un parallèle entre paysage et Histoire. Le paysage fait mémoire pour ceux dont
l’histoire a été brisée par le drame que fut la traite.
La signification (“l’histoire”) du paysage ou de la Nature, c’est la clarté révélée du processus
36 Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1993, p. 223-4.
37 Le Discours Antillais, Paris, Seuil, 1981, p. 21
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par quoi une communauté coupée de ses liens ou de ses racines (et peut-être même au départ,
de toutes possibilités d’enracinement) peu à peu souffre le paysage, mérité sa Nature, connaît
son pays. (…). Approfondir la signification, c’est porter cette clarté à la conscience. L’effort
ardu vers la terre est un effort vers l’histoire.38
A partir de cette origine “torturée” du paysage, il convient selon Glissant de remonter à la
forme originelle du paysage. Il s’agit de traverser son paysage : le “souffrir” c’est-à-dire le
connaître, le mériter pour s’ouvrir ensuite aux paysages du Monde. Plonger dans la profondeur
de la terre est un effort vers l’histoire. De la naît sa pensée racine, rhizome.
Ouvrir l’être sur le drame du monde, telle est donc l’intention poétique qui est selon Glissant
l’un des ressorts fondamentaux de l’écriture. En mettant en avant des concepts tels que
rhizome, créolisation, archipel, errance, elle tend à briser les frontières entre l’homme et le
monde, entre le sujet et l’objet, entre la raison et l’imagination. Elle tend ainsi à élargir le
champ de l’humain en ouvrant les frontières de son monde afin de rendre ce dernier plus
habitable.
Edouard glissant a été rédacteur en chef du Courrier de l’UNESCO de 1981 a 1988. Dans un
article intitulé La vocation de comprendre l’autre il écrivait en 1981: “Le métissage [dans
la Caraïbe] n’est pas un consentement passif à des valeurs imposées. La Caraïbe apparaît
(…) comme un lieu exemplaire de la Relation, où des nations et des communautés, qui ont
toutes leurs originalités, partagent cependant un même devenir”, Jasmina Sopova, ancienne
rédactrice le décrit comme un “penseur de l’universel à qui nous devons le concept de “ToutMonde” (titre d’un de ses romans paru en 1993). Il définissait le métissage non pas comme
un simple mélange de cultures, mais comme une rencontre des différences, participant ainsi à
forger la notion de diversité culturelle défendue aujourd’hui, comme hier, par l’UNESCO”.
L’UNESCO lui rend hommage sur son site :
http : //www.unesco.org/new/fr/unesco-courier/edouard-glissant
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L’Intention poétique, op.cit, p. 190.

PATRICK CHAMOISEAU :
Patrick Chamoiseau est un écrivain français né à Fort-de-France le 3 décembre 1953. Auteur
de romans, de contes, d’essais, théoricien de la créolité, il a également écrit pour le théâtre et
le cinéma. Le prix Goncourt lui a été décerné en 1992 pour son roman Texaco.
Il est considéré comme un héritier de la pensée d’Aimé Césaire et d’Edouard Glissant. Il est
un a des auteurs contemporains à s’exprimer sur le mieux sur le paysage martiniquais et ses
transformations.
Extrait de Texaco :
“Il découvrit le pays : une terre jamais plate, dressée en verdure vierge, enchantée d’oiseaux
chant et de sIffles de bêtes longues”
Extrait de De la Martinique vue du ciel. Trésors cachés et patrimoine naturel, Chamoiseau
Patrick et Chopin Anne - Paru le 23/10/2007 • HC Éditions
“Ici, on retrouve le pays, on sent la présence humaine, des traces de l’histoire, l’œuvre
naturelle mêlée à l’œuvre sans écriture des hommes. On surprend des restes de mémoires,
des invisibles, qui ont sculpté les hauteurs et les bas. Glissant dit toujours que nos monuments
sont dans les paysages, qu’ils sont les paysages. Nous n’avons rien construit de monumental,
sinon du fragile comme une petite case ou de l’éphémère comme un jardin créole”
ANDRÉ BRETON : Martinique, Charmeuse de serpents
André Breton, né à Tinchebray dans l’Orne, le 19 février 1896, mort à Paris le 28 septembre
1966, est un poète et écrivain français, principal animateur et théoricien du surréalisme.
Auteur des livres Nadja, L’Amour fou et des différents Manifestes du surréalisme, son rôle de
chef de file du mouvement surréaliste, et son œuvre critique et théorique pour l’écriture et
les arts plastiques, font de lui une figure majeure de l’art et de la littérature française du XXe
siècle.
Au printemps 1941, André Breton et le peintre André Masson, quittant la France de vichy pour
les Etats-Unis, font une escale forcée à la Martinique. Ils découvrent les préjugés raciaux,
l’oppression des masse et la triste bureaucratie coloniale, mais en même temps le paradis
tropical et quelques-uns des plus beaux lieux du monde. En dialoguant, le peintre et l’écrivain
s’efforcent de rendre l’ambivalence de leurs sentiments : émerveillement et horreur.
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L’ouvrage se termine par une étude qu’André Breton écrivit à New York sur l’homme qui
incarne l’espoir de la masse martiniquaise : le grand poète Aimé Césaire.
Extrait : “Ainsi donc, défiant à lui seul une époque, où l’on croit assister à l’abdication générale
de l’esprit, où rien ne semble plus se créer qu’à dessein de parfaire le triomphe de la mort,
où l’art menace de se figer dans d’anciennes données, le premier souffle nouveau, revivifiant,
apte à redonner toute confiance est l’apport d’un Noir. Et c’est un Noir qui manie la langue
française comme il n’est pas aujourd’hui un Blanc pour la manier. Et c’est un Noir celui qui
nous guide aujourd’hui dans l’inexploré, établissant au fur et à mesure, comme en se jouant,
les contacts qui nous font avancer sur des étincelles. Et c’est un Noir qui est non seulement un
Noir mais tout l’homme, qui en exprime toutes les interrogations, toutes les angoisses, tous
les espoirs et toutes les extases et qui s’imposera de plus en plus à moi comme le prototype
de la dignité”.
ANDRÉ BRETON, Un grand poète noir, dans Martinique, charmeuse de serpents.
Extraits du livre de Dominique BERTHET39, André Breton, L’éloge de la rencontre40 : “Il est aussi
fasciné par la végétation, la faune et la flore. Il en fait état dans “Dialogue créole”, qu’il écrit
avec André Masson, arrivé 8 jours après lui en Martinique, texte publié en janvier 1942 à Buenos
Aires dans le numéro trois des Lettres Françaises dirigées par Roger Caillois. Il en reparlera
de façon significative dans “Un grand poète noir” relatant une excursion en compagnie d’Aimé
Césaire à Absalon, non loin de Balata, sur la route de la Trace. Sa remarque est d’importance.
Cette fascination n’est pas exactement liée à une découverte, mais plutôt à l’étonnement de
rencontrer quelque chose qui lui semble connu, ailleurs, comme s’il s’agissait de retrouvailles.
La végétation luxuriante, proliférante, sauvage lui rappelle des œuvres peintes par certains
surréalistes ainsi que les forêts vierges du Douanier Rousseau. Il reprendra d’ailleurs le titre
d’une œuvre de ce peintre, Charmeuse de serpents, pour intituler son recueil de textes sur
la Martinique. Les paysages surréalistes, la flore imaginaire, trouvent leur vérification, leur
résolution dans ces paysages de la Martinique où la nature est restée par endroit indomptée.
[…] La nature sauvage a toujours fasciné Breton. Il s’y abandonne. Elle lui procure d’intenses
émotions, aussi fortes que l’amour qu’il peut vouer à une femme. Par ailleurs, l’espace vierge
et indompté n’est pas sans lien avec l’homme primitif. La nature détient tous les secrets,
39 Dominique BERTHET est Docteur en Esthétique et Sciences de l’art (Université de Paris I), Docteur en Philosophie (Université de Paris I). Professeur des Universités à l’Université des Antilles.
40 André Breton, L’éloge de la rencontre, Dominique Berthet • 160 pages - Broché • HC Éditions 12, rue Labrouste - 75015 Paris • ISBN
9782911207907 • Parution: Mai 2008
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tous les savoirs, elle témoigne de ce que l’homme a perdu, elle est d’une certaine façon sa
mémoire. Elle est aussi un lieu insolite, magique, propice au déploiement de l’imagination. Elle
est associée à l’inconscient. Mais certains lieux sont plus propices que d’autres à procurer cette
fascination, les zones tropicales, en particulier les îles, a fortiori lorsqu’elles sont volcaniques.
La Martinique était donc un sommet du genre.
Cette force végétale est pour Breton l’espace matérialisé où s’élaborent les images poétiques
capables de secouer les mondes. C’est à Absalon, sur le pont enjambant ce que Breton
nomme un gouffre, devant “la fastueuse ouverture de toutes les écluses de verdure”, dans
une communion avec Césaire, qu’il a trouvé définitivement la confirmation qu’il y a nécessité
de “rompre violemment avec les modes de penser et de sentir”, de lever un certain nombre de
tabous, d’éliminer la croyance à un au-delà et d’abolir le pouvoir de l’argent”.41
LAFCADIO HEARN : un regard américain sur le paysage antillais
Lafcadio Hearn est né à Leucade, République des Îles Ioniennes, le 27 juin 1850 et décédé à
Tokyo, Japon, le 26 septembre 1904 est un écrivain irlandais qui prit la nationalité japonaise
sous le nom de Yakumo Koizumi.
Les éléments suivants sont extraits de l’étude d’Elena PESSINI, Lafcadio Hearn : un regard
américain sur le paysage antillais, Les Caraïbes : convergences et affinités, Publifarum2142,
n°10, publiée le 15/02/2009).
L’ouvrage paru en 2004 aux Éditions Hoëbeke intitulé Aux vents caraïbes réunit la traduction
de plusieurs textes de Lafcadio Hearn, publiés à des moments différents, tous en général
dans une première version, dans le Harper’s new monthly magazine, mais tous bâtis autour
d’un dénominateur commun. Il s’agit de récits de voyages ou de souvenirs de voyages ayant
comme toile de fond les Antilles, et surtout la Martinique.
Chez Lafcadio Hearn, le face à face avec le monde créole antillais a, en quelque sorte, été
préparé par une permanence à la Nouvelle-Orléans qui lui a fait prendre contact avec une
société de métissage.
41 Source : http://www.potomitan.info
42 Depuis 2004, la revue Publif@rum est un espace de publication à la recherche en linguistique, littérature et culture de langue française. La
revue est publiée par les chercheurs de la section de français du département de Langues et Cultures modernes de l’Université de Gênes (Italie)
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Le détour par la Louisiane lui fait connaître en anticipation des émotions qu’il aura tout le loisir
de savourer en Martinique puisqu’il y restera deux ans. Qu’il s’agisse de Fort-de-France, de
Saint-Pierre, de la Montagne Pelée ou des Martiniquais eux-mêmes, Lafcadio Hearn se plaît à
décrire ce qu’il voit. Ce regard et les textes qui en sont le fruit ne sont pas passés inaperçus
auprès des écrivains antillais du XXe siècle qui, tout en exprimant des réserves, célèbrent un
regard étranger porté sur les Antilles françaises. En particulier, nous pouvons lire dans le
recueil de poèmes d’Aimé Césaire, Ferrements, paru en 1960, où ce dernier rappelle, entre
autres, la mémoire de Delgrès et de Paul Éluard, une Statue de Lafcadio Hearn. Les derniers
vers résonnent comme un véritable hommage au voyageur et conteur, “questionneur” de
paysages :
O questionneur étrange.
Je te tends ma cruche comparse
le noir verbe mémorant
Moi moi moi
car de toi je connus que ta patience fut faite
de la cabine de commandement d’un corsaire démâté par l’orage et
léché d’orchidées.
(CÉSAIRE 1960 : 44)
Césaire exprime là la difficulté à saisir la démarche de Hearn, étrange et étranger dans
l’archipel, mais qui partage avec les îles qu’il découvre une grande fragilité. Patrick Chamoiseau
et Raphaël Confiant, dans leur Lettres créoles, ouvrage dans lequel ils se fixent l’objectif de
réécrire une histoire de la littérature des Antilles à partir d’une perspective tout à fait nouvelle,
n’oublient pas de rappeler l’existence de cet écrivain américain dont les textes laissent deviner
qu’il tomba sincèrement amoureux de la Martinique.
Homme à l’identité multiple, Lafcadio Hearn a eu l’intuition de la Diversalité.
(CHAMOISEAU, CONFIANT 1991 : 169-170)
Récemment, lors du Discours d’ouverture du festival de Fort-de-France, le 5 juillet 2008,
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l’écrivain guadeloupéen Ernest Pépin, célèbre lui aussi la qualité du regard de Lafcadio Hearn
sur les Antilles : “La Martinique dont Schœlcher, Gauguin, Lafcadio Hearn, voyants fascinés
avaient sondé les plus beaux secrets et révélé les fastes les plus intimes.” (ernestpepin.
caribcreole1.com). Mais sans doute l’hommage le plus vibrant est celui que lui adresse Raphaël
Confiant dans son avant-propos de Aux vents caraïbes. Tout en rappelant certaines bornes,
certaines limites que Lafcadio Hearn, homme de son temps, n’a pas été capable de franchir
et de dépasser, Confiant souligne l’importance de la vision hearnienne, d’un regard emprunt
d’une profonde authenticité. Si l’on laisse donc de côté des réserves idéologiques, Confiant
apparaît fasciné par la mise en texte du paysage martiniquais de la part d’un nord-américain
d’adoption. Le jugement qu’il donne des descriptions de Hearn confère même à ce dernier une
valeur de totale originalité par rapport à ce qui s’écrit à ce moment-là sur les paysages des
îles : “J’ai soudain réalisé que Lafcadio Hearn fut la première personne à avoir réellement saisi
l’essence d’un coucher de soleil tropical, ou plutôt le premier à l’avoir mise en mots.” (HEARN
2004 : 7).
“Voyageur magnifique” - c’est le nom que Confiant lui donne dans son texte - , Hearn apparaît
donc comme l’observateur privilégié d’une réalité, d’un paysage et de ses hommes, qu’il faut
nécessairement approcher avec de nouveaux instruments, de nouveaux yeux et de nouvelles
oreilles. Lafcadio Hearn se pose lui-même la question de la nécessité de disposer de nouveaux
mots pour témoigner de ce qui pour lui, jusqu’alors, a été tout à fait inconnu. Ce sentiment
l’accompagne jusque sur le bateau de retour où il met en question l’acte même d’écrire et
de décrire. “Et il me semble maintenant que tout ce que j’ai tenté d’écrire sur ce “Pays des
Revenants” sera, pour ceux qui ne l’ont jamais vu, aussi vague que le dessin qui orne cet
éventail.” (HEARN 2004 : 424)
Malgré ses hésitations et ses doutes, Lafcadio Hearn accomplit au cours de son voyage aux
Antilles un travail qui se soucie avant tout de faire voir, de faire émerger une réalité qu’il
juge unique. C’est cet effort et cette tension qu’ont su reconnaître et célébrer les écrivains
martiniquais contemporains. Dans Un voyage d’été aux Tropiques, Hearn pose les bases
d’un style qui va se développer dans Esquisses martiniquaises et nous nous attacherons ici à
montrer comment le paysage est le véritable protagoniste de ce récit de voyage.
Les couleurs
Il est intéressant de remarquer que dans Le Discours Antillais Édouard Glissant parle de
la difficulté de certains poètes antillais à dire le paysage de leur île. Même chez certains
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précurseurs de la Négritude (il donne l’exemple d’Étienne Léro), l’évocation du paysage pose
problème car, faute de trouver une nouvelle manière de l’exprimer – loin de l’exotisme et du
doudouisme –, on préfère le silence.
L’absence du paysage antillais. Il n’est là ni comme souvenir ni même comme fantasme. Et ces
poètes étaient assez sensibles pour y avoir renoncé comme décor. Leur texte pratique d’un
seul mouvement une même opération : le biffage exprès de tout rapport à un paysage donné
(GLISSANT 1981 : 428).
Le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire est sans doute le premier texte où un
martiniquais se réapproprie le paysage de son île et chante de façon tout à fait nouvelle et
non conventionnelle les mornes et les ravines. Mais en réaction contre l’excès de sable blanc
et de cocotiers qui connotaient les textes, Aimé Césaire commence son Cahier par un incipit
demeuré célèbre qui s’efforce de rendre une réalité qui refuse le rêve exotique et le plaisir de
l’évasion. Le fait que Lafcadio Hearn ne soit pas martiniquais, qu’il n’ait donc pas un rapport
conflictuel avec une terre qui serait la sienne tout en ne lui appartenant pas, le fait aussi qu’il
ne se sente redevable à aucune littérature métropolitaine à imiter, lui confèrent une grande
spontanéité dans son approche au paysage antillais. Toutefois, la description d’une nature
tropicale qu’il rencontre pour la première fois implique une série de difficultés que le texte
laisse paraître. Le récit frappe par le recours massif qui y est fait à des termes indiquant
ou renvoyant aux couleurs. Le lecteur est littéralement aveuglé non seulement par une
profusion de teintes mais aussi par leurs nuances et leurs gradations, leur intensité plus ou
moins forte, leur récurrence. L’expression quelque peu compassée “explosion de couleurs”
peut ici être réellement employée à bon escient. Hearn cherche à provoquer chez le lecteur
l’émerveillement qui est le sien face à une nature démesurée et luxuriante :
Alors, on commence à comprendre avec une sorte d’effroi ce que c’est qu’une forêt tropicale,
en regardant cette montée de belles formes vertes qui s’élève jusqu’à trois cents mètres
d’altitude […] D’autres, également grandes, s’élèvent au-dessus de celles-là, et plus haut
encore une véritable légion de monstruosités végétales se penchent, s’inclinent et se courbent.
(HEARN 2004 : 55)
Nous avons évoqué plus haut la difficulté à trouver les mots qui permettraient d’approcher
l’essence de ce que Hearn voit. Dans sa première édition du Voyage...., il va appuyer ses dires
en ayant recours à l’illustration, au daguerréotype, aux reproductions qui figurent en grand
nombre. Ainsi, le lecteur réussit à se faire une idée plus précise des costumes locaux décrits
dans le texte, de la statue de Joséphine à Fort-de-France, des rues de Saint-Pierre ou de
Trinidad, des visages et des corps que Hearn rencontre dans son passage d’une île à l’autre.
Mais le noir et blanc de cette fin de siècle n’aide en rien à saisir ce que Hearn désespère de
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cerner : les couleurs du lieu. Si l’auteur ne dispose pas de mots nouveaux, plus adaptés à la
représentation, il va suppléer à ce manque par une technique de répétition qui ne saurait être
un effet du hasard. Le fait que le voyageur se soit donné la tâche de décrire minutieusement
les îles les unes après les autres, au rythme de la traversée, conduit nécessairement à des
répétitions mais nous croyons surtout que le nom des couleurs qui connotent le paysage et
tachent le texte par leur effet de prolifération sont une façon à la fois de refuser une approche
traditionnelle à la description qui s’avérerait non opératoire mais aussi d’avouer le caractère
inadéquat des instruments dont dispose celui qui écrit. Quelles sont les couleurs qui dominent?
Le bleu avant tout qui, dans le court texte Voyage d’été aux tropiques revient, dans sa valeur
nominale ou adjectivale cinquante et une fois, sans compter les versions modifiées de cette
teinte qui se prête à certaines nuances et à des mises au point; le bleu pouvant être : vaporeux,
pâle, bleuâtre, bleuté, spectral, extraordinaire, intense, azur, vif, flamboyant, extravagant,
insensé, impossible, de ciel, noir, foncé, de fumée, soutenu, de brouillard, vert, gris-bleu, bleunoir, saphir, clair, vaporeux, brumeux, diaphane, de pourpre, changeant, de gentiane, suivi
de près par le vert (que l’on peut compter 45 fois). Ou mieux par les verts qui connotent
évidemment la végétation insulaire : vert doré, brumeux, enflammé, fendillé, vif, de sève,
bleuté, métallique, jaunâtre, brillant, pâle, foncé, jaune, brumeux, irréel, tendre, noir, brûlant,
radieux... l’inventaire est presque impossible tant les mots foisonnent. Les couleurs sont de
loin protagonistes par rapport aux formes, aux profondeurs. Comme nous espérons l’avoir
montré ce n’est pas tant la variété des couleurs qui surprend mais la gamme infinie de leurs
modulations possibles.
Saint-Pierre
Ébloui par la nature et ses couleurs, Lafcadio Hearn n’est pas moins curieux et fidèle rapporteur
des transformations que les hommes ont imposé à l’environnement, et des villes, souvent
de dimensions modestes, qu’il rencontre sur son chemin ou qu’il cherche vraiment à visiter.
Malgré le trajet éprouvant pour l’époque, il veut à tout prix constater personnellement de quoi
a l’air Grande Anse. “Je désirais depuis longtemps voir la ville des porteuses” (HEARN 2004 :
127), dont on lui a tant parlé et qui est fameuse pour la beauté des femmes qui y demeurent. Le
compte-rendu qu’il en fait est précis, méticuleux. L’agencement des rues, le vent qui y souffle,
les panoramas qu’on peut y admirer, la couleur noire de la plage due à l’origine volcanique
du lieu, les coutumes, les habitudes, les anecdotes très vivantes qu’il ne manque pas de
citer répondent à la nécessité de mettre en place à la fois un lieu géographiquement connoté
mais aussi une atmosphère. Il se rendra aussi à Fort-de-France lors de son premier périple
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caribéen mais il ne consacre à la capitale que deux pages, une étant principalement dédiée à la
statue de Joséphine de Beauharnais, dont il sait rendre avec force détails le caractère à la fois
mélancolique et solennel :
Elle se tient au milieu de la Savane, vêtue à la mode du Premier Empire, ses bras et ses
épaules gracieuses sont nues; une main repose sur un médaillon qui porte le profil d’aigle
de Napoléon… Sept grands palmiers l’entourent en cercle, tendant leurs belles têtes vers la
gloire bleue du jour tropical. (HEARN 2004 : 70)
Bien que Hearn réussisse à satisfaire son désir de découvrir des villes difficilement accessibles,
en quelque sorte cachées par la nature antillaise et que l’explorateur doit mériter, Aux vents
caraïbes demeure un véritable hymne à la beauté et au charme de Saint-Pierre : “Nous
avons débarqué à Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus amusante et cependant la plus jolie
de toutes les villes des Antilles françaises” (HEARN 2004 : 39). Le tableau brossé par Hearn
est un tableau que le lecteur doit reconstituer tout au long de la lecture des trois volets de
Aux vents caraïbes car l’écrivain évoque à plusieurs reprises et sous différents aspects ce
qui l’a frappé au cours de ses séjours à Saint-Pierre. Il se plaît d’abord à en souligner les
caractéristiques architecturales qui dépendent avant tout de l’aire géologique où elle a été
bâtie; l’effet surprenant créé par les rues de la ville qui sont presque toutes en pente dépend
du fait que le site est abrupt et escarpé. Mais l’homme a aussi laissé son empreinte, une
empreinte qu’il a voulue durable car tout y est construit de façon très solide, avec un recours
massif à la pierre pour façonner les habitations. “La ville a un aspect de grande solidité; c’est
une création de roc; on dirait presque qu’elle a été taillée dans un fragment de montagne, au
lieu d’avoir été construite pierre par pierre.” (HEARN 2004 : 40) Saint-Pierre surprend aussi
par ses innombrables fontaines, par l’eau qui y jaillit un peu partout, par les signes fréquents
d’une religiosité dévote qui connotent le paysage urbain :
Sur les sommets dominant les quartiers du centre, un Christ gigantesque se dresse au-dessus
de la baie ; et du morne d’Orange qui limite la ville au Sud, une grande vierge blanche – NotreDame-de-la-Garde - veille sur les navires à l’ancre au mouillage (HEARN 2004 : 53).
Mais au-delà de l’aspect visuel, Hearn s’efforce de rendre une atmosphère, des habitudes, des
rythmes, des sons, le créole parlé dans la ville. Il s’attarde longuement et à plusieurs reprises
sur les habitudes alimentaires, sa curiosité l’ayant poussé à vouloir se nourrir non pas comme
les riches européens qui ont conservé leurs traditions à table mais comme les modestes gens
qui ont développé l’art d’accommoder ce que la nature leur offre ; essentiellement des fruits,
des plantes et du poisson.
72

Puisque Hearn affirme que le “pittoresque” et la “couleur” constituent le charme de SaintPierre, cette couleur, il va la traquer partout où elle se loge : peinte sur les tissus des coiffes
créoles, sur les vêtements, dans les costumes des poupées martiniquaises, sur les étals des
marchés. Leur description permet à l’observateur de dénicher les curiosités, les poissons
inconnus qu’il doit se contenter de décrire et de nommer avec leur appellatif créole, faute de
pouvoir produire une traduction ou un équivalent possibles, certains légumes qui demandent
que le texte prenne le temps de spécifier forme, couleur, densité et goût pour que le lecteur
parvienne à se faire simplement une idée de ce qu’on évoque. C’est justement dans le texte
numéroté treize, consacré au marché de Saint-Pierre que, par un glissement rapide, qui advient
simplement d’un paragraphe à l’autre, Hearn qui parlait de la couleur des marchandises faisant
le pittoresque du lieu, nous parle de la couleur des gens qui contribue au bariolage du tableau.
Le passage d’un paragraphe à l’autre – celui qui s’occupe de la couleur des marchandises et
celui qui s’intéresse à la couleur des individus – se fait par l’entremise d’une entrée en matière
précédée de points de suspension qui indiquent qu’on passe à autre chose, mais qu’on reste
malgré tout autour du même sujet.
...Ensuite vous vous amusez à observer tous ces gens noirs, bruns ou jaunes, qui vous
dévisagent avec curiosité sous leur madras ou à l’ombre de leurs chapeaux de paille en formes
de champignons, larges comme des parapluies. (HEARN 2004 : 49).
La Nature des Antilles
Toutefois, la présence de la nature dans les textes de Hearn n’a pas toujours cette connotation
positive qui se manifeste, comme nous l’avons montré, par un feu d’artifice humain et naturel de
couleurs. Tout le texte est tendu par une double poussée, d’un côté une vitalité, une luminosité
qui sont la force des Antilles dont Hearn se fait le rapporteur, de l’autre une tendance à la
morbidité que l’auteur lit dans les paysages et qu’il transcrit dans ses descriptions. Entre les
deux, une approche qui se voudrait neutre, de caractère informatif où Hearn, en se plaçant
lui-même en droite descendance des pères Du Tertre et Labat, essaye de décrire pour ajouter
aux connaissances que l’on possède déjà sur les Antilles. C’est le cas par exemple lorsqu’il
s’attarde à fournir dans les menus détails les caractéristiques des hauteurs antillaises et
leur conformation géologique. Nous avons presque l’impression de consulter un dictionnaire
ou un traité. Après avoir affirmé que “l’orographie de la Martinique, comme celle des autres
Antilles, est classée en pitons, mornes, monts et montagnes” (HEARN 2004 : 262), il explique
à quelle réalité géographique renvoient ces termes et s’attarde sur l’ensemble montagneux
martiniquais :
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Toutes ces élévations appartiennent à six groupes principaux, qui se massent autour ou
s’irradient des six anciens centres volcaniques : 1° la Pelée ; 2° Les Pitons du Carbet; 3° Les
Roches Carrées : 4° Vauclin; 5° Le Marin; 6° Le Morne de la Plaine. (HEARN 2004 : 263).
Mais ce ton et ce style sont rares dans l’ensemble d’Aux vents caraïbes, le texte nous paraît
davantage intéressant lorsque les descriptions glissent vers des considérations qui pourraient
étonner puisqu’elles sont formulées par une plume qui se dit enthousiaste du paysage antillais.
Hearn remarque, dans son périple antillais qui précède son installation à la Martinique, les
ruines, les situations évidentes de décadence qui font planer une ombre sur l’éclat des îles. A
Santa-Cruz, la situation dramatique est photographiée sans complaisance :
Tous les édifices sans exception présentent un air délabré. Le stuc et la peinture s’écaillent par
endroits. Les murs sont lézardés, les façades s’écroulent, les toits s’effondrent. Les premiers
étages, construits avec une solidité d’une région de tremblements de terre, semblent d’une
lourdeur extravagante par opposition avec les frêles superstructures en bois. (HEARN : 27)
Grenade aussi montre le visage d’une île qui n’a pas su garder et conserver les œuvres de
pierre que les hommes y ont bâties.
Toutes les rues étroites tombent en ruine ; partout on voit les mêmes taches vertes sur les
murs, comme de la vase déposée par une inondation. Partout la maçonnerie est disjointe, les
toits s’écroulent et d’âcres odeurs de moisissure s’en dégagent. […] La peinture s’écaille, des
tuiles tombent, les pierres glissent de leurs places, et dans chaque fente de petites végétations
vertes se pelotonnent, se propagent à travers les jointures, et détériorent les maçonneries.
(HEARN 2004 : 93)
Le cimetière devient le symbole par excellence de cette mort des pierres qui advient à cause
de l’ usure du temps. Ce que Hearn constate et qu’il désire montrer c’est que le temps qui
passe, la dégradation inévitable est ici conjuguée à une puissance hors du commun de la
nature. Le lecteur assiste à la mise en scène d’une véritable lutte dont le paysage témoigne,
le conflit entre l’architecture, fruit du génie et du savoir-faire des hommes, et la nature dont
la force se transforme souvent en menace. A Saint-Christophe, tout est sombre car “on dirait
que l’haleine de la montagne énorme et toujours ennuagée qui surplombe la ville a tout noirci,
même les couleurs de la végétation” (HEARN 2004 : 33), les fleurs ont leur charme, mais les
lys y sont “monstrueux”. A Saint-Pierre aussi, le cimetière est l’enceinte où la bataille se livre
avec le plus de force. Ce carré de terre qu’en Europe on a l’habitude de considérer le lieu du
repos, de la paix des âmes, se constitue en champ de bataille :
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Et derrière tout cela, la vie muette et verte des mornes lutte pour descendre et envahir le repos
des morts. Elle avance des tentacules verts au-dessus des murs sous lesquels elle pousse des
racines solides; elle attaque chaque joint de la maçonnerie patiemment, imperceptiblement, et
pourtant presque irrésistiblement. (HEARN 2004 : 54)
Dans la vision hearnienne, le paysage antillais est animé d’un mouvement perpétuel, d’un
appétit dévoreur qui le pousse à s’étendre et à se ramifier. S’il est impossible de la circonscrire
de façon précise et immuable, cette luxuriance végétale, cette “splendide et terrible Nature des
tropiques qui consume les énergies des races du Nord, qui dévore tout ce qui a été accompli
grâce aux héroïsmes et aux crimes, qui efface leurs villes et rejette leurs civilisations” (HEARN
2004 : 102), Hearn, avec des accents qui se veulent prophétiques – voire apocalyptiques avance des prévisions sur ce que pourra devenir le paysage antillais. Ces considérations qui
émaillent le texte reviennent comme un refrain morbide.
Dans le silence des rues moisissantes […] il y a comme une évocation de ce que tout port
des Antilles pourrait devenir lorsque les ressources de l’île auront été épuisées et que son
commerce aura été ruiné [...]. La Nature aurait tôt fait de voiler l’endroit de façon à y oblitérer
tous les signes visibles du passé (HEARN 2004 : 96).
Toutes ces remarques sont autant d’ombres portées au paysage martiniquais dont les
couleurs, pourtant tellement célébrées, vacillent quelque peu. On peut même lire entre les
lignes du texte la prévision de la terrible irruption de la Montagne Pelée qui aura lieu en 1902,
semant la tragédie que l’on sait :
Un jour il y aura peut-être un grand changement dans la ville de Saint-Pierre. […] Alors pardessus le mur, la légion verte du morne s’avancera sans rencontrer de résistance; les plantes
grimpantes frayeront le chemin, disloquant les jolies tombes, arrachant les dalles noires et
blanches. Puis viendront les géants qui saperont plus profondément en tâtant afin de trouver
les poussières des cœurs, en fouillant parmi les ossements. (HEARN 2004 : 54)
C’est sans doute cette constante inquiétude du lieu qui a poussé Lafcadio Hearn à quitter la
Martinique; il mettra toutefois de façon définitive le cap sur le Japon. Encore une île.
Musique
Un héritage musical :
Après l’abolition de l’esclavage en 1848, la musique créole trouva son lieu de prédilection
et de croissance à Saint-Pierre, ville florissante, capitale culturelle de la Martinique pendant
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tout le 19ème siècle jusqu’à la catastrophe de sinistre mémoire qui la réduisit en cendres le 8
mai 1902, faisant en un éclair quelque 30 000 victimes. Saint-Pierre possédait depuis la fin
du 18ème siècle un théâtre où se donnaient des concerts, se jouaient des opéras, et où l’on
organisait plusieurs bals annuels. Mais c’est dans les bastringues et les cercles de société
que se façonnait véritablement la musique populaire de la cité. Dédiée essentiellement à la
danse, elle ne tarda pas à se stratifier en ses trois genres fondamentaux : la biguine à deux
temps, dérivé syncopé de la polka, la valse créole, emphatique, langoureuse, et la mazurka, à
trois temps comme la valse mais s’en distinguant par ses accentuations. Pour compléter ce
panorama, ajoutons encore le quadrille à commandements, resté plus vivace en Guadeloupe
qu’à la Martinique, et la valse pasillo, légère et sautillante, venue d’Amérique Centrale.
A Saint-Pierre, carrefour commercial de la Caraïbe, régnait tout au long de l’année une
animation intense, tant du fait des voyageurs, négociants, marins, soldats de passage, que des
joutes politiques acharnées que s’y livraient les habitants.
Plusieurs années après la destruction de Saint-Pierre, Fort-de-France, prenant le relais de la
ville défunte, vit peu à peu son animation musicale se développer.43
Focus sur : GRÉGORY PRIVAT :
Né en Martinique au mois de décembre 1984, Grégory Privat est le fils du pianiste José
Privat, connu pour sa participation au groupe antillais Malavoi. Sur un second album traversé
d’inspirations mystiques, le pianiste Grégory Privat ressuscite Cyparis : En septembre 2013,
il propose l’album Tales of Cyparis, basé sur l’histoire de Louis-Auguste Cyparis, unique
prisonnier survivant de l’éruption de la Montagne Pelée en 1902, engagé à ce titre par le cirque
Barnum. Grégory Privat est entouré de Sonny Troupé, Arnaud Dolmen, Manu Codjia, Jiri Slavik,
Adriano Tenorio et du poète Joby Barnabé pour les intermèdes contés. Le projet fort bien
accueilli par la critique (Télérama, Les Inrocks) place Grégory Privat parmi les musiciens les
plus en vue de la nouvelle scène jazz.44
“Je m’imagine à sa place dans son cachot, à l’écoute de tous ces bruits horribles, ces cris…
Et la température qui monte sans cesse… J’ai voulu transformer tout ça en mélodies. Dans le
morceau Cyparis, je joue d’abord un premier thème d’adieu, son adieu à la vie puisqu’il a dû
penser qu’il allait mourir dans ce cachot. Et puis la seconde partie est plus nerveuse, il se bat
pour rester en vie malgré ses blessures et malgré la chaleur insoutenable.”45
43 Source : http://alrmab.free.fr/anthologie.html
44 Source : gregoryprivat.com
45 Source : Les Inrocks
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La Biguine : une tradition vivante
Après l’abolition de l’esclavage en 1848, la musique créole trouva son lieu de prédilection et
de croissance à Saint-Pierre, ville florissante, capitale culturelle de la Martinique pendant tout
le 19ème siècle jusqu’à la catastrophe de sinistre mémoire qui la réduisit en cendres le 8 mai
1902, faisant en un éclair quelque 28 000 victimes. Saint-Pierre possédait depuis la fin du 18ème
siècle un théâtre où se donnaient des concerts, se jouaient des opéras, et où l’on organisait
plusieurs bals annuels. Mais c’est dans les bastringues et les cercles de société que se
façonnait véritablement la musique populaire de la cité. A Saint-Pierre, carrefour commercial
de la Caraïbe, régnait tout au long de l’année une animation intense, tant du fait des voyageurs,
négociants, marins, soldats de passage, que des joutes politiques acharnées que s’y livraient
les habitants. Plusieurs années après la destruction de Saint-Pierre, Fort-de-France, prenant
le relais de la ville défunte, vit peu à peu son animation musicale se développer25.
Représentations : Place de la nature et de la forêt dans les représentations (exemple Picasso,
Lam, Gauguin...). Historique de la représentation des paysages de la période coloniale à nos
jours (cf livre peintres de Martinique)
WILFREDO LAM : la Jungle inspirée d’Absalon
g Wifredo Lam, est né à Sagua La Grande, (Cuba) le 8 décembre 1902 et mort à Paris le 11
septembre 1982. Peintre cubain, promoteur d’une peinture métissée alliant modernisme
occidental et symboles africains et caribéens, il créé ainsi un langage singulier et
contemporain. Proche de Picasso, des surréalistes qui le reconnaissent comme l’un des
leurs, il côtoiera également les Imaginistes.
Wifredo Lam, voyageur impénitent, vivant tantôt à Cuba, en Europe ou en Amérique est un
passeur au cœur des cultures du monde. Partout où il passe, il se lie avec les intellectuels, les
artistes. En France métropolitaine et en Martinique, il a des relations majeures avec Picasso,
les surréalistes et tout particulièrement Breton et Leiris, Césaire, Glissant.
Lam poursuit le même combat que le poète martiniquais Aimé Césaire, “peindre le drame de
son pays, la cause et l’esprit des Noirs.” Il a inventé un langage propre, unique et original, pour
“défendre la dignité de la vie”.
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De Césaire, avec qui il entretient une correspondance suivie : il illustre en 1943 le Cahier
(édition présente dans l’exposition). Césaire lui dédie plusieurs poèmes dont Genèse pour
Wifredo, d’autres étant repris dans Moi Laminaire. Entre eux deux “une poétique engagée”,
une conscience de l’héritage social, religieux, magique des sociétés noires.
Pour Glissant dont il illustre Terre Inquiète, Lam est l’homme de “la Relation : variable fixe et
démesurée de toutes les cultures”, le mot créolisation le définit dans la mise en œuvre d’une
pensée ni exclusive ni dominante ou sacralisée mais ouvrant à “l’imprévisible de résultantes
inouïes”.
Le dialogue constant entre le végétal, l’animal, l’homme caractérise tout particulière la période
1941-1952 (Cuba, les Amériques) dans laquelle est réalisée la Jungle. Les hommes aux formes
totems, aux membres allongés sont ancrés dans la terre par d’immenses pieds, enracinés
dans une végétation dense, faite comme en Caraïbe, faite de lianes, de branches, de fougères.
On est hors du temps. La toile se lit de bas en haut, entre à plats et verticalité, sans souci de
profondeur et de perspective. Il ne s’agit pas de fond mais “des fonds”. C’est un lieu de fusion,
de fécondation et d’accumulation, en quelque sorte une mangrove avec ses mystères et sa
possibilité constante de transformation.46
Le 25 mars 1941, Wifredo Lam (1902-1982) réfugié à Marseille, quitte la France pour l’Amérique
en compagnie de nombreux intellectuels et artistes fuyant le nazisme, parmi lesquels André
Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers et Victor Serge.Lorsque le navire fait escale à la
Martinique, les autorités françaises fidèles au régime de Vichy arrêtent les passagers qui
resteront un mois dans l’île. D’abord consignés à résidence aux Trois-Ilets, ils peuvent ensuite
rejoindre Fort-de-France où André Breton découvre la revue Tropiques et rencontre ses
fondateurs Suzanne et Aimé Césaire. La lecture du Cahier d’un retour au pays natal, publié en
1939, est pour Breton un choc ; il le qualifie de “plus grand monument lyrique de ce temps”
et partage son enthousiasme avec Lam qui nouera une amitié créatrice et indéfectible avec
Césaire. Lam regagne Cuba, son île natale quittée en 1923. Inspiré par la rencontre avec Césaire
et la découverte de la forêt martiniquaise d’Absalon, il peint en 1943 La Jungle, œuvre majeure
conservée au MOMA à New York. Vers 1981 alors que Lam, très affaibli, ne peut plus peindre,
il demande à Césaire de reprendre le projet Annonciation, une dizaine d’eaux-fortes de grand
format, pour chacune desquelles il lui propose de composer un poème. En 1982 les eauxfortes sont éditées en Italie. La même année, les poèmes de Césaire inspirés par ces gravures
sont publiés par les éditions du Seuil à la fin du recueil Moi, Laminaire.47

46 Source : http://www.madinin-art.net/
47 Source : http://www.fondation-clement.org
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PAUL GAUGUIN : un séjour décisif à la Martinique
g Paul Gauguin (né le 7 juin 1848 à Paris — mort le 8 mai 1903, à Atuona, Hiva Oa, îles
Marquises) est un peintre post-impressionniste. Chef de file de l’École de Pont-Aven et
inspirateur des nabis, il est considéré comme l’un des peintres français majeurs du XIXe
siècle, et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne avec Munch et Cézanne.
En avril 1887 il embarque avec le peintre Charles Laval pour le Panama où ils vont travailler
au percement du canal. Ils y rencontrent des conditions de vie particulièrement difficiles
et décident de partir dès qu’ils auront réuni suffisamment d’argent pour la Martinique, que
Gauguin avait découverte alors qu’il était marin.
Il restera à la Martinique dans des conditions précaires de juin à octobre 1887, à l’Anse Turin
au Carbet à deux kilomètres de Saint-Pierre, où se trouve, toujours aujourd’hui, un musée
qui lui est consacré. Enthousiasmé par la lumière et les paysages et malgré des conditions
de vie assez précaires, il peindra douze toiles lors de son séjour. Malades de dysenterie et
du paludisme, et sans ressources pour vivre, Gauguin et Laval rentrent en métropole en
novembre 1887.
“L’experience que j’ai faite à la Martinique est décisive. Là seulement je me suis senti vraiment
moi-même, et c’est dans ce que j’ai rapporté qu’il faut me chercher si l’on veut savoir qui je
suis, plus encore que dans mes œuvres de Bretagne”. Source : Lettre de Gauguin à Charles
Morice - Extrait de “La peinture en Martinique HC Editions - 2007

Valeurs 6 / Mythes et croyances
La perception du serpent : sa place dans la représentation de la forêt : La “bête longue”
Une vie de vingt ans en moyenne, sauf rencontre de plus en plus rare avec Homo sapiens,
sapiens. Un corps proche du double centimètre à l’âge adulte, mais pouvant atteindre deux
mètres quarante pour les plus beaux spécimens. Une multitude d’écailles formant décor
de formes géométriques en nuances de gris, brun, olive ou jaune. Une tête en fer-de-lance
armée de deux crochets pouvant injecter la mort. Une mâchoire puissante, une langue bifide
pour mieux localiser les multiples sources d’odeurs. Des pupilles fendues dans des yeux
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allongés par un long trait noir. Tel est Bothrops lanceolatus, le Trigonocéphale encore appelé
la “bête longue” pour éviter de le nommer. Taïnos, Arawaks et Caraïbes ne manquaient pas
de le connaître et certainement de l’apprécier rôti sur un lit de braises. Lors d’une escale
de rafraîchissement* en juin 1502, Colomb trouve l’île infestée de serpents et d’hostiles
Caraïbes. Il repart rapidement vers sa quête des “Indes”. Mais c’est à partir de septembre
1635 que les rapports entre le serpent et l’homme, déjà vieux comme le Monde, prendront
une tournure plus dangereuse en Martinique. Chassé de Saint-Christophe, le flibustier Pierre
Belain d’Esnambuc débarque dans la rade de Saint-Pierre à la tête de cent-cinquante colons
français. Il y installe la première colonie dans l’île pour le compte de la couronne de France
et la Compagnie des îles d’Amérique. Les morsures de Bothrops lanceolatus seront fatales à
bon nombre de ces pionniers. Dès lors il sera redouté des populations, particulièrement des
femmes et des hommes travaillant dans les champs, les jardins ou trouvant refuge en forêt.
Depuis les Caraïbes, un savoir populaire très précis de soins antidotes et de pratiques magicoreligieuses se transmet plus ou moins secrètement afin de ne pas nuire à l’efficacité de la
“chose opérante”. Pour repousser le venin d’une morsure de serpent certains disent qu’il faut
avaler du miel et trois gouttes d’alcali*. D’autres : “si tu ne veux pas que le serpent te pique,
tu avales de la graisse de serpent sans la mâcher et tu passeras près de lui, jamais il ne te
piquera”. Néanmoins, une prière à Saint-Antoine est conseillée “quand le serpent te pique”. Il
semblerait même que le Carouge à épaulettes soit un passereaux auxiliaire, avertisseur de sa
présence.
Aujourd’hui, les soigneurs ne sont plus très nombreux. Orlé Ruffin, dit Le Tigre ou Tig-La,
se souvient de Félix Annette qui habitait aux Abymes et Symphar Léopoldie évoque Louis
Bèdè qui ne savait ni lire, ni écrire. Il habitait à la campagne chez M. Désiré, à Malakoff. Après
sa mort, c’est M. Ducteuil de Hauteur-Bourdon, Basse-Pointe qui soignait les gens. Quant à
Denise Frontier Augustin, de Parnasse Morne-Rouge, elle est la seule soigneuse restante. Elle
tient le secret de sa mère qui l’a laissé seulement à sa fille aînée. Sa mère elle-même le tenait
d’un ancien.
L’origine de la présence de cet endémique de la Martinique est l’objet de plusieurs interprétations.
Avec son cousin Bothrops caribbaeus de Sainte-Lucie, ils sont les seuls serpents venimeux
des Petites Antilles. Il vit essentiellement dans les zones boisées et humides. Une petite rivière
qui ne coule pas fort, hébergeant des écrevisses, comme par exemple la rivière de Fond
Potiche. C’est un excellent nageur. Actif plutôt la nuit, il peut se faire arboricole pour atteindre
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ses proies. Réels ou pas, les dires soutiennent sa présence plus importante dans la forêt
qu’ailleurs sur le territoire. Sa morsure peut entraîner la mort en seulement quelques heures
si aucun soin approprié n’est apporté. Cette compagnie allusive expliquerait une certaine
réticence à la promenade solitaire an ba bwa, ou alors avec précautions préalables comme
“protection par des invocations”. Le parcours à pied de la trace Prêcheur - Grand’Rivière se
faisant en quelques six heures, sans possibilité de secours, il est alors aisé de comprendre une
telle préoccupation dans cette partie de l’île. Aujourd’hui menacé d’extinction, il n’est plus un
danger pour l’homme grâce à un sérum spécifique.
Si Delors Langlade dit qu’il n’y a plus de serpents comme avant, qu’ils ont tendance à disparaître,
c’est peut-être aussi à cause d’une pratique, pas très ancienne, aujourd’hui interdite. Une fois
le serpent tué, les têtes étaient portées à la gendarmerie qui versait une prime de 5 puis de
100 francs (environ 15 euros). Un décompte officieux avance que plus de 100.000 serpents
furent occis de la sorte en un peu plus de vingt ans. Certains jours Hector Cannenterre arrivait
à en tuer trois. Il allait de la Rivière Orange à La Moreau où il y en a pas mal. Un jour, il a tué
“une maman qui avait 39 petits, donc pour les 40 ça faisait 4000 francs”. La femelle vivipare
peut porter en elle une soixantaine d’embryons. Quand la gendarmerie a vu le prix à payer
elle a négocié “pas question, on ne peut pas te donner ça comme ça, on n’a pas d’argent
pour ça”. Et Hector de ne recevoir que 600 francs. Son père fut mordu par trois fois. La
dernière on l’a soigné à La Meynard, l’hôpital de Fort-de-France, où le médecin lui a dit “de ne
pas s’embêter car son sang s’était déjà adapté au venin”. Yéyé lui, pour faire ses livraisons
de têtes par douzaine, allait faire ses affaires seul vers 9h du soir. Aucun ami n’aurait voulu
l’accompagner. Si quelqu’un lui disait qu’il avait besoin d’un gros serpent vivant, il connaissait
parfaitement quelques endroits où en prendre “Man ka monté la riviè La Moreau épi man ka
mennen an sèpan vini” (je remonte la rivière La Moreau et je ramène un serpent). Dans sa
jeunesse, Gabriel Frontier attrapait beaucoup de serpents et pourtant, un serpent l’a piqué
en 2004. Quant à Erambert Sinamai il doit la vie à une potion composée de rhum à 90° et de
diverses feuilles razié. Une morsure à la cheville survenue à l’Anse Couleuvre en 1968, suivie
de huit jours de coma. De l’Exoseptoplix* aurait empêché la gangrène et guéri la plaie.
Cette chasse récompensée mais dangereuse est une source de savoirs autodidactes conduits
par observations sur le dos de la longue bête… Une fois Yéyé en a tué trois sur le parcours de
Grand’Rivière à Prêcheur. Deux petits et un gros. Quand il a ouvert le ventre du gros, surprise :
“il y en avait un long dans son ventre”. C’est là qu’il a su que les serpents mangent les serpents.
Même chose pour les serpents jaunes. Il croyait que “c’était les serpents jaunes qui faisaient
les serpents jaunes”. Après en avoir ouvert un qui avait 26 petits dont 6 jaunes, il a su que “ce
sont les mêmes serpents communs qui font les serpents jaunes”.
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Certains anciens savent qu’ils ont un serpent dans leur jardin mais ne le tuent pas car au
moins il éloigne les rats de leur champ de patates. Si le Trigonocéphale se fait plus rare dans
la nature, il a cependant été présent sur l’uniforme des gendarmes jusqu’en 2018 ou arboré
par divers organismes officiels de l’île. Une pratique venant du XVIIIe. Une ordonnance prise
le 4 août 1766 par la marine marchande, prévoyant que tous les propriétaires de bateaux de
Martinique et Sainte-Lucie “feront pourvoir leurs bâtiments d’un pavillon bleu avec une croix
qui partagera le dit pavillon en quatre ; dans chaque carré bleu, et au milieu du carré, il y aura
la figure d’un serpent en blanc, de façon qu’il y aura quatre serpents en blanc”.
Cette utilisation a fait polémique en raison de l’origine historique du drapeau hissé sur les
navires qui pratiquaient le commerce triangulaire.
Mythes, légendes, croyances, imaginaire et rites magico-religieux associés à la faune, la
flore et la forêt : (référence : Mythes, légendes, croyandes de Martinique et imaginaire de la
Caraïbe – Thierry Letang /Christian Bertin - Art contemporain de la Caraïbe édition HC 2010)
Personnages maléfiques et références :
La Caraïbe est issue d’une mosaïque de peuples et de cultures qui trouvent leurs origines
dans les grands bouleversements historiques qu’a connu la région et notamment la traite
négrière entre l’Europe , l’Afrique et ce qu’on qualifiait de Nouveau Monde. La diversité et la
richesse des perceptions et imaginaires sont issues de ces différentes cultures. Arrachés de
force à leurs cultures, traditions croyances et religions, les africains subissent l’oppression,
la torture, la servitude. Une des justifications de ce trafic transatlantique portait sur la
religion et le nécessaire besoin de christianiser les populations noires et les arracher à leur
idôlatrie. La résistance et la contestation opposée par les esclaves africains à la contrainte
du système de plantation se sont traduites notamment par le maintien et le développement
de nouvelles pratiques religieuses et magico-religieuses. Il subsiste dans ces pratiques de
nombreux éléments de pratiques africaines ancestrales, mais également des ajustements
apportés et modifiés par la contrainte née du régime esclavagiste. Il restera notamment des
figures symboliques et des traits originaux comme le masque et le costume du diable rouge,
le tambour, le bestiaire des contes, le quimbois. En Martinique il subsiste également dans les
comportements des traces vaudoues.
Ces pratiques trouvent souvent des références dans la nature, les animaux ou les plantes.
g Le Zombi (en créole esprit revenant), est un esprit qui peut être perçu du vivant et, ou le
posséder. Il peut également influencer des événements. Il peut se manifester sous des
formes différentes de l’esprit humain, en particulier, il peut prendre des formes animales
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comme le manicou, le serpent, le rat, la chauve-souris... On peut s’en prémunir et/ou le
faire disparaîtr e en traversant par exemple une rivière ou en marchant à reculons.
g Les fromagers (Ceiba pentendra) sont les lieux de résidences privilégiés des esprits et
autres zombis, de mêmes que les touffes de bambous. Le fromager possédait déjà cette
qualité dans la période précolombienne.
Un individu qui aurait passé un pacte avec des forces démoniaques est appelé “engagé” ou
“quimboiseur”. Il est celui qui pratique la sorcellerie. Le quimbois étant le mauvais sort ou
poison jeté sur quelqu’un. Entre le coucher et le lever du soleil il peut prendre la forme d’objets
d’animaux ou de personnages maléfiques comme le “soukounian” ou “dorlis”. Il est également
possible de se protéger de ces forces maléfiques en flagellant l’engagé avec des branches de
cerisier pays (Malpighia punicifolia), d’acacia, ou de bois mondong (Picramnia pentendra).
Edouard Glissant décrit le quimboiseur dans l’organisation de la rebellion comme “l’idéologue,
le prêtre, l’inspiré”. C’est selon lui, celui à qui est confié la charge capitale de maintenir
l’Afrique dans les esprits, d’entretenir, immense l’espoir du retour(...) : “le quimboiseur, dit-il,
soigne ses pratiques pour qu’ils reviennent. Sa médecine est culturelle.” Même si les courants
d’installation sur la terre nouvelle ont poussé le quimboiseur vers une “marginalité sorcière”,
celui-ci reste au centre de l’identité antillaise, un personnage clé, le quimbois, un phénomène
majeur de la culture antillaise. Il a donné au peuple martiniquais une vision particulière du
monde et a marqué sa personnalité. Il a mis l’homme à la disposition des esprits. Sont
quimboiseur les gens qui se sont posé la question de leur provenance et de leur devenir. Ils
ont cheché une signification de leur existence dans leur environnement. Ils ont tissé des liens
entre cette existence et leur spiritualité, renié les barrières entre le visible et l’invisible, le réel
et l’iréel, pris contact avec le surnaturel et fait le voyage de l’autre bord. Ils ont emprunté la
propre lumière de Dieu, se sont désignés détenteurs de la parole divine et dotés du pouvoir
de faire arriver les choses. C’est à travers eux que les dieux interviennent dans les affaires
humaines.
g Le soukounian est une personne qui en vertu de certains arrangements avec un sorcier
peut se dépouiller de sa peau. Pour se protéger du Soukounian qui a pour caractéristique
de sucer le sang comme un vampire, on utillise des plantes ou épices pouvant rendre le
sang amer, comme des feuilles de bois-caca (Capparis cynophallophora), du manioc pilé,
de la muscade, de l’ail ...
On retrouve dans de nombreux contes antillais l’aventure de héros qui parviennent à se
débarrasser de sorciers ou sorcières en saupoudrant de piment, poivre, sel leur peau
dissimulée derrière une porte, sous une calebasse, ou accroché à une branche de goyavier.
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g Le Dorlis, autre personnage maléfique, a pour qualité de pouvoir s’introduire la nuit dans
la chambres des femmes et de pouvoir en abuser. Pour s’en réserver il suffirait de
positionner des graines de pois, moutarde, sésame, riz ou encore du sable.
g Le Ti-mons ou anticri peut prendre une forme animale, souvent un oiseau. Il permet à
celui qui le possède d’obtenir tout ce qu’il lui commande. Pour s’en procurer un il faut
prendre le premier œuf d’une poule noire pondu le vendredi saint et le couver sous son
aisselle.
Manman Dlo est une entité aquatique perçue près des mares et rivères. Mi-femme, mi-poisson
à la longue chevelure, elle vit dans profondeurs des eaux où elle aurait un palais rempli d’or.
Il ne fait pas bon la contrarier et elle peut emporter avec elle les baigneurs imprudents ou les
pêcheurs qui pourraient la contrarier. Au début des années 40, Eugène Revert, a pu recueillir
au Prêcheur, une version distincte des autres communes de la Martinique , semblant lier
Manmandlo au serpent, affinité, qui en plus de ses origines européennes et africaines, ne
peut nous permettre d’ignorer l’existence d’une relation avec les cultures amérindiennes. “La
maman de l’eau existe toujours pour les pêcheurs de l’Anse Couleuvre. C’est même une divinité
redoutable qui n’a d’aileurs plus de queue de poisson, puisqu’on peut la rencontrer jusque sur
les sentiers des mornes ou remontant vers les sources des rivières. Elle change en pierre ou
en serpent, en les touchant simplement du doigt, ceux contre qui elle est irritée. C’est pourquoi
on soutient dansl’extrême Nord, où ils abondent, qu’il faut bien se garder de tuer de prime
abord tous les serpents qu’on rencontre. On doit épargner le serpent qu’on aperçoit lové, mais
qui au lieu de darder son regard, balance sa tête de droite à gauche et inversement comme
dans un mouvement de dénégation. Il s’agit alors d’une âme sœur victime de la maman de
l’eau, qui vous supplie de passer votre chemin sans lui causer le moindre mal.” E. Revert 1955
Usages d’espèces dans la pharmacopée traditionnelles, par les pouvoirs magico-religieux
associés à certaines espèces... .(Source : “Plantes magiques de la Martinique et des Petites
Antilles livre I les espèces apotropaïques, livre II les espèces propitiatoires/ Emmanuel Nossin
Edition Exbrayat”)
Dans la société martiniquaise, croyances et superstitions tissent encore très fortement la
trame de vie quotidienne. On retrouve le plus souvent autour des maisons martiniquaises les
mêmes espèces, souvent à dominante derouche, blanche ou jaune. Ces plantes sont qualifiées
de magiques ou magico-religieuses. Certaines sont positionnées à l’entrée des maisons pour
constituer une barrière contre le mal. En Martinique le végétal est intégré dans le culturel et
reste indissociable des idées d’équilibre cosmique. Ces plantes sont intelligibles pour certains
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initiés qualifiés de sorciers ou quimboiseurs et servent à des rituels divers. Emmanuel Nossin,
pharmacien au Prêcheur parle de plantes médiatrices dont le rôle via les individus initiés
permet d’intercéder en leur faveur. Entités vivantes et dotées de caractéristiques chimiques
ou biologiques, mais aussi symboliques, le végétal peut être investi de multiples façons. On lui
demande aussi bien de soigner un mal de foie que de ramener un mari volage, d’éliminer des
parasites intestinaux que de favoriser une transaction, de stopper une irritation dermique que
d’assurer une bonne pêche...
Placées devant la maisonnée comme gardienne du mal, il les qualifie d’apotropaïques (qui
détournent le mal). Cette fonction particulière est dévolue par nos aïeux à ce petit groupe
d’espèces (pas moins d’une centaine en Martinique et qui font pour la plupart partie de
l’ethopharmacopée traditionnelle). Peut-être voulaient-ils simplement attirer notre attention
sur elles ? Mais nous avons tout lieu de penser qu’ils croyaient réellement aux vertus
apotropaïques de ces espèces.
Dans le quotidien martinquais sorts et mauvais sorts, vénéfices (crime d’empoisonnment
par suite de sortilège) et maléfices sont omniprésents. Dans les cas les plus dur on peut
faire appel à un quimboiseur mais le mieux est de se protéger l’air de rien. Les plantes sont
les championnes de l’intercession et ont été mêlées à cette démarche humaine. Les espèces
végétales utilisées à des fins de protection sont très nombreuses et probablement sontelles les plus connues du grand public.En Martinique on les apelle aussi des CONTRE. On les
utilise de diverses manières, simples ou associées, par voie externe ou interne. La protection
prend deux volets : la protection du corps, et celle du milieu dans lequel on vit. Cela va des
préparations complexes à absorder oralement, jusq’aux ablutions, en apssant par le port
d’amulettes ou l’érection de plantes devant la maisonnée.
Il existe également à l’inverse des plantes propitiatoires dont le rôle est d’attirer les faveurs
des divinités au travers des rites culturels ou religieux. Il existe dans ce groupe des plantes
divinatoires et des plantes purificatrices. Les plantes divinatoires sont celles qui participent
des rites de la divination ou voyance, on peut les séparer en deux groupes : les plantes
botanomanciques et les enthéogènes. Les plantes botanomanciques sont interprétées à
partir de leurs fumées, de la façon dont elles se consumment, dont elles croissent, dont elles
émettent des sons... Les enthéogènes sont les plantes qui sont utilisée à des fins d’accéder à
un état de conscience modifiée, et ce en vue d’entrer en contact avec une réalité parallèle. En
terme scientifique on les qualifient de psychotropes ou hallucinogène mais ce terme ne prend
pas en compte la réalite spirituelle de leurs usages en Martinique
Les plantes purificatrices sont utilisées dans les rituels de purification. En Martinique le
rituel de purification est très présent et fréquent y compris chez ceux qui ne s’adonnent pas
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à un rituel quelconque.. La façon invisible de le pratiquer est de soigner ce qu’ils appellent
“linflammation”. Ce terme inflammation n’a rien à voir avec le terme médical et traduit plutôt
une forme de “souillure”, liée à l’absorption d’un aliment chaud par exemple conjugué à un état
émotionel; cela peut également être une accumulations de souillures dans l’organisme non
évacuées par les voies naturelles. On parle généralement d”humeurs”. L’individu éprouve un
besoin de se purger.

Valeurs 7/ Paysages emblématiques
La Montagne Pelée comme les Pitons du Carbet constituent des paysages remarquables et
emblèmatiques du nord de la Martinique. Leurs forêts boisées organisent le fond de scène
de tous les paysages des littoraux caraïbes et atlantiques jusqu’aux sommets. La Montagne
Pelée trône au nord de l’île et s’inscrit comme un amer pour les navigateurs. Ses reliefs
compliqués couverts de leurs forêts denses forment l’image d’entrée de l’ïle pour tous les
plaisanciers et voyageurs de croisières qui viennent du nord des Antilles. La baie de St Pierre
est un paysage emblématique qui s’offre à tous les visiteurs qu’ils viennent de Fort-de-France
ou Morne Rouge ou encore depuis la mer. De Fort-de-France, depuis la route littorale, elle se
découvre au fil des lacets. La ville de Saint Pierre ouverte sur la mer des Caraïbes est posée
au pied de la falaise entre Pitons du Carbet et Montagne Pelée. Le paysage se déroule depuis le
littoral jusqu’au sommet en pente douce qui permettent l’nstallation des cultures de rapport
en particulier la banane ou la canne à sucre.
Côté Atlantique, les Habitations, ont conservé une organisation qui date des anciennes
occupations. Elles rythment le pourtour de la Montagne depuis Basse-Pointe jusqu’a
Grand’Rivière dans un schéma répétitif où alternent les ravines et les planèzes, et où entre
deux ravines se trouve une Habitation entourée des cultures intensives de bananes ou canne
à sucre. Ces batiments sont aujourd’hui pour la plupart inscrits à l’inventaire des monuments
historiques. Certains ont faits l’objet de rénovations magnifiques. Les bourgs, littoraux installés
dans les fonds de ravines possèdent pour la plupart un caractère pittoresque, coincés entre
les falaises, la mer et les cultures.
Les Pitons du Carbet constituent l’écrin paysager de la baie de Fort-de-France. Ils sont même
visibles depuis le Morne Baldara au Saint Esprit. Leurs ramifications jusqu’à la mer ont
organisé l’installation des villages de pêcheurs tout le long de la côte caraïbe, où les mornes se
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succèdent aux ravines et aux villages. Dans une scénographie bien orchestrée, les installations
agricoles se sont développées sur les hauts où l’ont peu trouver quelques replats. Ce sont
principalement des petites exploitations, des jardins familiaux, des jardins créoles. Cette
succession remarquablement bien équilibrée offre une mise en scène et une dramatisation de
la nature jusqu’aux magnifiques sommets. Les routes traversantes permettent d’entrer dans
le Bien, de se mêler aux arbres et aux fougères foisonnantes. Elles offrent souvent des points
de vue remarquables sur les sommets et leurs jardins créoles qui viennet lécher la forêt, et
des fenêtres sur la mer ou l’océan souvent dans des panoramas époustouflants. Sur la côte
atlantique les Pitons se côtoient avec le Morne Jacob dans des reliefs accidentés aux multiples
ramifications, ou l’agriculture intensive alterne avec les jardins créoles et les exploitations
familiales.

5.e.2

GOUVERNANCE ET CONSTRUCTION DU PROJET

LE COMITÉ DE GESTION DU BIEN
La conférence territoriale de septembre 2018 a validé le principe de pilotage de la gestion
du bien. Le Parc Naturel Régional est le gestionnaire désigné de la coordination des actions à
mener dans le périmètre du Bien. Toutefois, l’ONF étant gestionnaire à 80% des surfaces du
cœur du Bien sera le chef de file pour la mise en œuvre des actions via son contrat d’objectifs
avec la CTM. Dans la zone tampon, le PNRM sera le chef de file des actions à mettre en œuvre
dans le cadre de sa charte et son programme d’actions. Pour les actions concernant le cadre
distant, la Collectivité Territoriale de Martinique sera chef de file avec le PNRM. Dans le cadre
distant, les actions pourront s’étendre au-delà du etrritoire martiniquais, sur les îles voisines.

CŒUR
DE BIEN

1

Chef de file :
ONF (contrat d’objectifs CTM/ ONF)
COPIL : CTM/ DEAL /PNM/ CLRL/ EPCI
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ZONE
TAMPON

2

CADRE
DISTANT

3

Chef de file :
PNM (Charte du Parc + programme d’actions)
COPIL :
CTM/ DEAL / CLRL/ EPCI / Communes

Chefs de file :
CTM/ PNM (programme d’actions CTM Charte du Parc)
COPIL :
CTM/ DEAL / CLRL/ EPCI / Communes/ ODE/ CCI/ Partenaires/ Associations / Société civile
Afin de suivre la mise en œuvre du plan de gestion du Bien, un comité de gestion a été mis en
place. Il est composé des acteurs locaux concernés par le Bien et son périmètre.
Liste en annexe :
g CTM
g DEAL
g PNRM
g ONF
g Conservatoire du littoral
g Conservatoire botanique
g Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique
g Maires des communes concernées
g Capnord
En effet, dans la seconde phase du projet, la mise en œuvre et le suivi des actions du plan
de gestion seront un volet majeur dans le cadre de l’animation du Bien. Il conviendra ainsi
de mettre en œuvre et d’assurer l’administration du futur comité de gestion et de le réunir
régulièrement.
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LA GOUVERNANCE REGIONALE
OECS/DOMINIQUE/ SAINTE LUCIE
Le projet porté par la Martinique prévoit un volet coopération régionale fort en adéquation
avec les avis de l’UICN et du comité du patrimoine mondial portés lors de l’inscription des
Pitons de Sainte Lucie et du Morne Trois Pitons à la Dominique.
Pour Sainte-Lucie “Le comité du patrimoine mondial encourage l’Etat partie à travailler avec
le Centre du patrimoine mondial et d’autres Etats des Caraïbes pour entreprendre des études
techniques des paysages volcaniques de la région, identifier d’autres sites possédant une
valeur universelle exceptionnelle potentielle et, le cas échéant, développer une stratégie
en vue d’une proposition d’inscription transfrontalière par phase qui reconnaîtrait la valeur
universelle exceptionnelle des paysages volcaniques des Caraïbes. Il est demandé au Centre
du patrimoine mondial, à l’UICN et autres organisations concernées d’aider l’Etat partie
dans ces études.” (annexe avis CPM...). A la Dominique lors de son inscription le comité du
patrimoine mondial recommande de mettre en place un accord de jumelage avec un parc
forestier insulaire semblable inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
La Martinique s’est associée à l’ensemble des états de l’OECO pour mettre en place un
programme de gestion concertée des biens du patrimoine mondial. La décision de juillet 2018
(voir annexe declaration de Montserrat...) plébicite cette coopération régionale pour la gestion
et l’amélioration des connaissances des Biens du patrimoine mondial à l’échelle des Etats de
l’OECO. Plus particulièrement, elle s’engage dans un programme de collaboration avec les îles
proches de Sainte Lucie et de la Dominique pour la constitution à plus long terme d’un Bien
transfrontalier. Le PNRM a également obtenu le soutien du Parc National de la Guadeloupe
pour un travail en commun, l’île étant également inscrite sur la liste des cent aires les plus
irremplaçables au monde (annexe courrier du directeur du PN).
Les actions à cette échelle entre dans le champ du périmètre du cadre distant. La gouvernance
régionale pourra trouver sa forme dans la constitution d’un réseau de référents gestionnaires
de Biens naturels inscrits sur le liste du patrimoine mondial et l’organisation à fréquence
annuelle d’un comité de gestionnaires caribéens. La Martinique pourrait prétendre à devenir
un centre Unesco de catégorie 2 et ainsi s’inscrire pleinement dans les objectifs de l’Unesco à
l’échelle régionale, pour des questions liées à la biodiversité et à la géodiversité.
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LA GOUVERNANCE LOCALE
CONVENTION CTM DEAL PNRM
Une gouvernance a été mise en place en 2012 pour le lancement du projet. Elle consistait en un
comité scientifique et une équipe projet chargée de la rédaction des dossiers de candidature,
piloté par un directeur de programme au niveau de la Région Martinique, réunissait différents
experts locaux dans les domaines des sciences, du vivant et de la culture, et élaborait la
stratégie. Il s’est réuni à fréquence régulière sous la présidence d’un coordonnateur. Ce sont
les services de la Région Martinique et de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DEAL [7]) qui ont formalisé le dossier de candidature pour l’inscription sur la
liste indicative. Cette forme de gouvernance, si elle a pu donner satisfaction pour l’élaboration
de ce dossier d’inscription a été modifiée entre 2014 et 2015 pour répondre aux besoins de
construction d’une démarche collective de grande envergure : le projet de territoire que
représente un projet d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial.
Une nouvelle forme de gouvernance a permis de définir les rôles des différents acteurs
(comité scientifique, contributeurs, acteurs décisionnels, rédacteurs du dossier…) et des
instances locales de la Région et de l’État. L’implication forte de l’État dans le dossier de
candidature, s’est traduite par la mise à disposition d’un agent à temps plein pour contribuer à
l’élaboration du projet de territoire et du plan de gestion. Cette organisation a été formalisée
par une convention de partenariat entre l’État et la Collectivité Territoriale de Martinique, ainsi
qu’une convention entre cette dernière et le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM).
Celle-ci définit le portage de la mission, la mise en œuvre de la procédure d’inscription ainsi
que la construction du dossier de candidature. C’est la première fois au niveau national qu’une
organisation de ce type est mise en place dans le cadre de la construction d’une candidature
d’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial.

LA CONFÉRENCE TERRITORIALE, UNE INSTANCE DE
VALIDATION POLITIQUE DU PROJET
La Conférence Territoriale est un outil de gouvernance au service du projet qui permet la mise
en cohérence des différentes stratégies et politiques en place dans tous les domaines. C’est le
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lieu d’expression des différents acteurs du territoire : collectivités, services, établissements
publics. Elle permet de débattre des grands enjeux et orientations et de développer une
culture commune du projet. Elle a vocation à se réunir à chaque étape importante de la
procédure. Elle est l’instance de validation politique adéquate pour les éléments du dossier qui
ont une incidence sur le territoire comme la définition des périmètres ou la mise en œuvre des
mesures de gestion.

La mission unesco, une équipe technique de construction
En 2016, la mission UNESCO a été structurée avec :
g une direction de la mission
g un coordonnateur
g une chargée de mission en charge du pôle scientifique
et de la coopération internationale au PNRM
g un chargé de mission en charge du pôle mobilisation au PNRM
g une chargée de projet du plan de gestion et du projet de territoire à la DEAL Martinique.

Le COmité Scientifique et Culturel de la mission UNESCO
(coscunesco), une instance de validation scientifique
Le COSCUNESCO est une entité spécifique constituée d’experts et spécialistes locaux dans
le domaine de la biodiversité, de la volcanologie et de la culture martiniquaise, qui amènent
une partie importante de la matière scientifique qui constitue le corps de la candidature. Les
experts sont également consultés sur les mesures de gestion.
Il est piloté par le PNRM et sollicité dans le cadre des validations scientifiques et avancées du
dossier de candidature.
Le comité scientifique a été consulté par l’équipe projet sur la méthodologie de constitution
des périmètres, et des ajustements ont pu être réalisés sur la façon de les mettre en place.
Le COSCUNESCO a été informé des méthodologies mises en place pour la concertation,
complétant les propositions de suggestions nouvelles.
91

LE CSRPN :
Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN)
Créé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) est défini par le paragraphe III de l’article L. 411-1A et
par les articles R. 411-22 à 30 du Code de l’environnement. Dans le domaine de la biodiversité,
le CSRPN constitue l’instance de gouvernance scientifique locale.
Le CSRPN est composé de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique. Toutes les
disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres et aquatiques sont
représentées.
Placée auprès du Préfet de région et du président de la Collectivité Territoriale de Martinique, il
peut être consulté pour des questions relatives à la connaissance, la conservation et la gestion
du patrimoine naturel régional notamment. Celui-ci sera desormais consulté pour la validation
du plan de gestion du Bien et pour la mise en œuvre des actions.

Les ateliers territoriaux, une instance de consultation
et de concertation
Vu l’ampleur du projet UNESCO, l’ensemble du territoire de la Martinique, est concerné de
près ou de loin par le projet de territoire et le futur plan de gestion (au-delà des 19 communes
présentes sur le Cœur de Bien, les zones tampon et le cadre distant). Il semble essentiel que
le travail de réflexion puisse transcender les questions de territorialités liées aux limites
communales ou administratives. Ainsi, 6 groupes-travaux de réflexion grand public tournés
vers le cœur de Bien naturel et les zones tampons adjacentes ont été constitués et nommés
“Ateliers territoriaux”. Ce choix permet de dépasser les logiques administratives, d’inviter
acteurs et citoyens au travail de réflexion globale.
Ces 6 ateliers sont tournants, accueillis à chaque fois par une des communes et organisés
comme suit :
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ATELIERS

COMMUNES CONCERNÉES

1

MORNES ET CÔTE CARAÏBES

Le Prêcheur, Saint-Pierre,
Le Carbet

2

PITONS ET MORNE JACOB

Le Lorrain, Le Marigot,
Sainte-Marie, Gros-Morne

3

MONTAGNES ET FONDS

Ajoupa-Bouillon, Morne Rouge,
Fonds-Saint-Denis, Morne-Vert

4

FALAISES ET PLANÈZES
ATLANTIQUES

Grand'Rivière, Macouba,
Basse-Pointe

5

DES PITONS À LA CÔTE, VIVRE
AU COEUR DU BIEN

Bellefontaine, Case Pilote

6

JARDINS CRÉOLES, ENTRE
VILLE ET FORÊT

Schœlcher, Fort-de-France,
Saint-Joseph

Les secteurs des ateliers territoriaux ont aussi été définis en fonction des types de relations
que la société martiniquaise entretient avec le cœur de Bien dans le but de faciliter le travail
sur les zones tampons, le cadre distant et la gestion future du Bien. En effet, les grandes
exploitations intensives de canne et bananes du secteur 4 “Falaises et planèzes atlantiques”
n’entretiennent pas les mêmes relations au Bien que les urbains du secteur 6 “Jardins créoles,
entre ville et forêt” ou encore que les habitants des communes intérieures du secteur 3
“Montagnes et Fonds”.
Une session de ces 6 Ateliers territoriaux a déjà eu lieu en 2017 sur la question du périmètre
et afin de recueillir les intentions et projets en cours dans la société martiniquaise sur le
territoire du projet et lever les ambiguïtés sur la nature des zonages, sur les règles qui y
seront appliquées et sur les bénéfices qui peuvent en être attendus.
Ces ateliers territoriaux ont vocation a être remobilisés par la suite pour la mise en œuvre des
mesures de gestion. On peut dores et déjà imaginer qu’elles puissent être réunies une fois par
an pour assurer la gestion des questions courantes.
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5.e.3

UN PROJET EMBLÉMATIQUE DE VALORISATION :
			 LA MAMAN TRACE
			 (WANAKAERA MANMAN TRACE EN CRÉOLE)

La Martinique présente un potentiel remarquable de découverte de paysages contrastés, allant
des forêts les plus intactes, aux paysages littoraux en passant par les paysages authentiques
de campagne traditionnelle. La Maman Trace, au nom métis à l’origine créole et amérindienne,
évoque un retour aux lieux, paysages et imaginaires aux travers lesquels s’est infantée l’âme
martiniquaise. Il s’agit d’un réseau de traces, issu d’une trace “mère”, de découverte qui
explorera l’intégralité du Bien proposé dans toute sa diversité. Dans un esprit de découverte
et de contemplation ce réseau devra être accessible au plus grand nombre dans un respect
des lieux. Il permettra sur plusieurs jours de pouvoir découvrir l’intégralité du Bien. Le but est
la découverte, la contemplation et la compréhension du monument naturel archipélique de la
Martinique, mais aussi de certains paysages ruraux, ayant conservé un caractère traditionnel
et constituants pour diverses raisons des lieux de mémoires importants. Un réseau de sentiers
important existe déjà actuellement. La Maman Trace viendra s’intégrer dans les démarches
en cours.

5.e.4

DE GRANDS AXES STRATÉGIQUES CADRES
		 DES ACTIONS DE GESTION
Fondés sur les attributs de la VUE et des valeurs décrites ci-dessus, 5 axes stratégiques se
dégagent pour assurer la gestion du Bien et la préservation de sa VUE : voir tableau

5.e.4.1
		

AXE 1 : LA PRÉSERVATION DE LA VUE
DANS LE CŒUR DU BIEN

Cet axe est l’axe essentiel pour la préservation du cœur de Bien. Il comprend notamment
toutes les actions concernant la protection des espaces et espèces non protégés du cœur de
Bien. Il comprend également un volet important concernant les continuités écologiques entre
les 2 zones de cœur de Bien et les littoraux et les sommets. Il prévoit les actions d’amélioration
des connaissances et l’évaluation de la vulnérabilité des espèces. C’est dans cet axe que les
missions de suivi et de police réglementaire sont inscrites.

5.e.4.2
		
		
		

AXE 2 :
L’AMÉLIORATION ET LE PARTAGE
DES CONNAISSANCES DE BIODIVERSITÉ
ET DE LA GÉODIVERSITÉ

Cet axe concerne les actions de connaissances et de recherches sur la biodiversité et
la géodiversité dans le Bien et aux abords. Il prévoit notamment les partenariats avec les
structures de recherches et les universités.

5.e.4.3 AXE 3 :
		
		
		
		
		

LA MOBILISATION DES VALEURS CULTURELLES
ET DE L’HISTOIRE DES HOMMES AU SERVICE
DE L’APPROPRIATION PAR LA POPULATION
DES ENJEUX DE LA VUE, DE LA PRÉSERVATION
DE LA VUE, ET DU PROJET DE TERRITOIRE

Cet axe comprend les actions en lien avec les différentes valeurs du Bien et sur tout ce qui
concerne la vulgarisation grand public de la VUE, les actions d’éducation, et de communication.
Il comprend également le travail sur les valeurs culturelles du Bien et sur les actions qui
permettent de les mobiliser au service de la préservation de la VUE et de la mobilisation
citoyenne.

5.e.4.4 AXE 4 :
		
		
		
		

UN PROJET DE TERRITOIRE :
LA ZONE TAMPON COMME L’ESPACE DU PROJET
ET DE VALORISATION (AMÉNAGEMENTS
STRUCTURANTS, PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES)

L’axe 4 relève plutôt des actions d’aménagements et d’accueil du public dans le Bien et aux
abords. Il comprend le plan d’actions touristiques qui sera développé pour gérer le public dans

et aux abords du Bien. Il prévoit les actions de communication et de valorisation des images
du Bien. Les actions prévues sur la zone tampon concernent l’agriculture et la valorisation des
produits agricoles, la gestion de l’exploitation des matériaux sur la Montagne Pelée

5.e.4.5
		

AXE 5 :
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Cet axe est un axe majeur dans la stratégie de préservation de la biodiversité et de la
géodiversité de la région (hotspot de biodiversité) et entre les îles voisines de la Martinique.
Il s’appuie sur les délibérations faites à Ste Lucie et à la Dominique au moment de leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il permet à la Martinique et donc à l’Etat francais
de proposer l’inscription d’un Bien naturel en complète cohérence avec la stratégie régionale
du patrimoine mondial et les avis de l’UICN qui positionne la Martinique dans les 100 aires les
plus irremplaçables au monde.
Sur le plan scientifique, la Martinique se positionne au niveau des Petites Antilles depuis
longtemps comme un chef de file, de suivi et d’observation des volcans, notamment depuis
l’éruption de 1902 et la création des observatoires de la Montagne Pelée.
Sur le plan de la biodiversité elle a également fait l’objet de nombreuses prospections et le
rayonnement de St Pierre a contribué à la diffusion des connaissances dans l’arc antillais et audelà. La Martinique est membre de l’OECO et à ce titre a constituté un cadre de gouvernance
pour la gestion des Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. L’Université des Antilles
collabore étroitement avec l’Université des West Indies, le CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) et le Muséum National d’Histoire Naturelle. L’ONF et le PNRM ont par
ailleurs collaboré étroitement avec la Dominique consécutivement à leur inscription sur la
liste du patrimoine mondial pour la réalisation d’un sentier de découverte de l’ensemble de
leurs massifs forestiers et la formation des agents de gestion des sites entre 2008 et 2012.
Des actions de collaboration existent sur le plan des géosciences grâce à l’OVSM (Observatoire
Volcanologique et Sismologique de la Montagne Pelée) qui est un des principaux observatoire
tellurique de la Caraïbe avec celui de Trinidad et de la Guadeloupe. Il assure notamment le
suivi de activités telluriques de la Dominique. Un nouvel observatoire ouvert en 2019 porte
un projet de création d’une plateforme régionale de surveillance tellurique (projet INTERREG
PREST).
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Compte tenu de ce contexte historique et scientifique, le projet d’inscription d’un Bien
Martiniquais sur la liste du patrimoine mondial se fera dans un cadre de collaboration régionale
déjà établi de longue date et comportant des projets d’importance majeure sur le plan régional
à court et moyen terme.
Ces axes stratégiques sont déclinés en actions. Le plan de gestion dans son ensemble fait
l’objet d’une annexe reprenant chaque axe, actions et détaillant des fiches actions.
Un plan d’actions touristiques, inscrit dans l’axe 4, est également en cours d’élaboration et
fera l’objet d’une annexe (à voir).

5.F SOURCES ET NIVEAUX DE FINANCEMENTS
Etat : CPER, FEDER, BOP113 [MTES]
CTM : Budget et programme d’actions CTM
Appels à projets AFB
INTERREG

5.G SOURCES DE COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES

ET DE FORMATION TECHNIQUES DE CONSERVATION
ET DE GESTIONNAIRES

Les agents qui interviennent dans la gestion du Bien peuvent bénéficier de formations initiales
locales, dispensées par l’Université des Antilles (en Martinique ou en Guadeloupe) ou des
formations dispensées par d’autres universités nationales. Ils ont également accès à des
formations continues proposées par le Centre National de Formation des Collectivités Locales,
le ministère de l’écologie ou encore l’Atelier des Espaces Naturels (ATEN). Des formations
continues peuvent être organisées localement en fonction des besoins.
Les formations peuvent localement être de niveau bac+5, bac+2 : (licences et masters de l’UA,
formations des lycées agricoles ou CFA, CFPPA )
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INTITULÉ
DE LA
FORMATION
INITIALE

GESTIONNAIRE
D’ESPACES
NATURELS

GESTIONNAIRE
D’ESPACES
NATURELS

A compléter
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LIEU

DURÉE

DIPLÔME DÉLIVRÉ ET COMPÉTENCES

NIVEAU
BAC +5

MASTER
Environnement et Aménagement
Restauration des écosystèmes
Biologie
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- Préparer, coordonner et mettre en œuvre les actions de protection, de surveillance, de recherche, d’animation et de gestion du patrimoine naturel et culturel.
- Coordonner et encadrer les actions de gestion des espaces
naturels, surveillance de la nature, gestion du patrimoine naturel, recherche scientifique, accueil des publics, sensibilisation et animation.
- Assurer la gestion financière et administrative du site
- Encadrer le personnel, tout en faisant le lien avec les cadres
juridique et politiques.

NIVEAU
BAC +3/4

LICENCE ET LICENCE PROFESSIONNELLE
Aménagement du Territoire
Protection de l’environnement ou de la nature
Gestion des milieux naturels et de la biodiversité
- Préparer, coordonner et mettre en œuvre les actions de
protection, de surveillance, de recherche, d’animation et de
gestion du patrimoine naturel et culturel.
- Coordonner et encadrer les actions de gestion des espaces
naturels, surveillance de la nature, gestion du patrimoine
naturel, recherche scientifique, accueil des publics, sensibilisation et animation.
- Assurer la gestion financière et administrative du site
- Encadrer le personnel, tout en faisant le lien avec les cadres
juridique et politiques.

5.H AMÉNAGEMENTS POUR LES VISITEURS
ET STATISTIQUES LES CONCERNANT

Plusieurs sites d’accueil sont présents en entrée du Bien, qui permettent d’apporter des
informationssur le Bien lui-même et sur les activités possibles dans le Bien.
g Le Domaine d’Emeraude, géré par le PNRM : porte d’entrée sur la forêt des Pitons
du Carbet il se situe face à la Montagne Pelée au Morne Rouge. Il offre des sentiers
de découverte de la forêt et un pavillon de d’exploration de la nature. Pédagogique,
instructif et très ludique, ce pavillon d’exploration est avant tout un espace de rencontre
avec l’Histoire Naturelle de la Martinique.
g L’Aileron : c’est le site d’entrée sur la Montagne Pelée. Il fait actuellement l’objet d‘un
projet de reconstruction d’un site d’accueil et de découverte par le PNRM.
g L’habitation Fond Moulin : sur les terrains du Conservatoire du Littoral à Grand’Rivière,
il s’agit des vestiges d’une des anciennes exploitations sur le massif du Piton Mont Conil,
qui permettent de raconter l’histoire de l’occupation humaine de ces lieux. C’est
également l’entrée sur le sentier entre Grand’Rivière et Prêcheur
g L’habitation Anse Couleuvre : au Prêcheur, il s’agit de la porte d’entrée sur le massif du
Piton Mont Conil côte Caraïbe ; sur les terrains du Conservatoire du littoral à Grand’Rivière,
il s’agit des vestiges d’une des dernières anciennes exploitations agricoles. C’est
également le point de départ de sentiers.
g Le Centre de découverte des Sciences de la Terre : situé à Saint-Pierre, il offre un
panorama magnifique sur la Montagne Pelée. C’est un espace de découverte des
phénomènes volcaniques et naturels. En particulier, il met à disposition une information
importante sur les éruptions de la Montagne Pelée et la disparition de Saint-Pierre en
1902.
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g Le musée Franck Perret à Saint Pierre : ce musée témoignant de la catastrophe de 1902
est en cours de réhabilitation.
g Le Dôme de Grande Savane : à l’entrée d’un des sentiers permettant de gravir la
Montagne Pelée, c’est un lieu de découverte de la volcanologie et d’observation du ciel.
g L’Observatoire Volcanologique et sismologique de Martinique
Plusieurs espaces muséographiques existent également à Saint-Pierre ou Morne Rouge qui
constitueront le maillage des sites principaux d’accueil et de découverte du Bien.
A compléter par d’éventuelles statistiques

5.I

POLITIQUE ET PROGRAMMES CONCERNANT
LA MISE EN VALEUR ET LA PROMOTION DU BIEN

Partie complétée ultérieurement à partir des informations transmises par les acteurs
concernés
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5.J		NIVEAU DE QUALIFICATION DES EMPLOYÉS
(SECTEUR PROFESSIONNEL, TECHNIQUE D’ENTRETIEN)
L’ONF est le principal gestionnaire du cœur de Bien. Il déploie sur la zone concernée :
g 5 techniciens (niveau BTS)
g 1.3 ingénieur (0.5 Adjoint + 0.5 RUT+ 0.3 Chef de service SBDD)
g 0.8 spécialiste biodiversité (bac + 7)
g 0.5 spécialiste aménagement et paysage (bac +5)
g 0.5 spécialiste eau/ risques naturels (bac +3)
g 3 conducteurs de travaux + 0.7 ingénieur en charge des travaux + 25 ouvriers sylvicoles
dont 4 grimpeurs élagueurs et 5 menuisiers.
g 0.8 Sigiste
g 1 personnes en charge du foncier
g 0.2 personnes en charge du défrichement
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DE LA VUE
ET DES VALEURS
AUX AXES D’ACTIONS

CRITÈRES VUE
OU AUTRES VALEURS

VALEURS

ATTRIBUTS

ENJEUX

AXES

ZONAGE
CONCERNÉ

UNE ÎLE ARCHIPEL
D’ANCIENNES ÎLES VOLCANIQUES UNIQUES
SUR UN ARC VOLCANIQUE RÉCENT ACTIF

1,2,3
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DE LA GÉODIVERSITÉ / PARTAGE
DES CONNAISSANCES DE LA GÉODIVERSITÉ

1,2,3

PARTAGE DES CONNAISSANCES
DE LA GÉODIVERSITÉ / PRÉSERVATION
DE LA GÉODIVERSITÉ

1,3

UN VOLCANISME INSULAIRE ANCIEN ET
VIVACE DANS UN CONTEXTE DE SUBDUCTION
SINGULIER ET PARADOXAL

UN VOLCANISME PÉLÉEN
TRÈS SPÉCIFIQUE
RECONSTITUTION DE L’HISTOIRE GÉOLOGIQUE
DE LA MONTAGNE PELÉE
LES ÉRUPTIONS À DÔME DE LAVE
ET LES EXPLOSIONS VIOLENTES DIRIGÉES
LATÉRALEMENT
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ORIGINALITÉ DE LA MONTAGNE PELÉE S
UR LE PLAN VOLCANOLOGIQUE

CRITÈRE VIII :

« ÊTRE DES EXEMPLES
REPRÉSENTATIFS DES GRANDS
STADES DE L’HISTOIRE
DE LA TERRE, DE PROCESSUS
GÉOLOGIQUES EN COURS
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES FORMES TERRESTRES »

UN VOLCANISME SPÉCIFIQUE
À VALEUR D’EXEMPLARITÉ

VOLCANISME DES PITONS
DU CARBET

CŒUR DE BIEN

ÉVOLUTION DU VOLCANISME DU MORNE
JACOB - PITONS DU CARBET

ORIGINE DE LA DÉSTABILISATION DE FLANC
ORIGINE DES DÔMES DE LAVES ÉRIGÉS
DÉNOMMÉS PITONS
AGE DE LA DÉSTABILISATION DE FLANC
ACTIVITÉ POSTÉRIEURE
ACTIVITÉ DE RECHERCHE EN COURS
SUR CE VOLCAN
LES PITONS DE SAINTE-LUCIE :
UN PHÉNOMÈNE GÉOLOGIQUE SIMILAIRE

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DE LA GÉODIVERSITÉ
PARTAGE DES CONNAISSANCES
DE LA GÉODIVERSITÉ PRÉSERVATION
LA GÉODIVERSITÉ

1,2,3

CRITÈRES VUE
OU AUTRES VALEURS

CRITÈRE X :
CONTENIR LES HABITATS
NATURELS LES PLUS REPRÉSENTATIFS ET LES PLUS IMPORTANTS
POUR LA CONSERVATION IN SITU
DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE,
Y COMPRIS CEUX OÙ SURVIVENT
DES ESPÈCES MENACÉES AYANT
UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE
DU POINT DE VUE DE LA SCIENCE
OU DE LA CONSERVATION

VALEURS

ATTRIBUTS

ENJEUX

LA MARTINIQUE
SE SITUE DANS
LES GRANDES RÉGIONS
PRIORITAIRES
POUR LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

PRÉSERVATION DES AIRES NATURELLES

AXES

ZONAGE
CONCERNÉ

1,2,5
COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DE LA CONSERVATION
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DE LA BIODIVERSITÉ EN LIEN
AVEC LES AUTRES ÎLES

LE BIEN PROPOSÉ
INTÈGRE DES CONTINUUMS
ÉCOLOGIQUES DANS UN
EXCELLENT ÉTAT
DE CONSERVATION
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LES HABITATS NATURELS
LES PLUS REPRÉSENTATIFS
ET LES PLUS IMPORTANTS
POUR LA CONSERVATION IN SITU
DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

LE BIEN CONCENTRE AU COEUR
DES VERSANTS NORD-OUEST
DE LA MONTAGNE PELÉE DES FORMATIONS
VÉGÉTALES TOTALEMENT PRIMITIVES

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DE BIODIVERSITÉ
CŒUR DE BIEN

PARTAGE DES CONNAISSANCES

VALEURS ET POTENTIALITÉS DES FORÊTS
PRIMAIRES ET ANCIENNES

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DE BIODIVERSITÉ

1,2

PRÉSERVATION DES AIRES NATURELLES

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
DES HABITATS

DES CONTINUITÉS UNIQUES
DANS LA CARAÏBE

PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES

RESTAURATION ET CRÉATION DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, NOTAMMENT ENTRE L
ES DEUX ZONES DE COEUR DE BIEN
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CRITÈRES VUE
OU AUTRES VALEURS

VALEURS

ATTRIBUTS

ENJEUX

LE BIEN CONCENTRE DANS UNE
ENVELOPPE SPATIALE SUFFISAMMENT GRANDE ET FONCTIONNELLE
L’ENSEMBLE DES FORÊTS TYPIQUES
DES ÎLES MONTAGNEUSES
DES PETITES ANTILLES

AXES

ZONAGE
CONCERNÉ

1,2
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES

DIVERSITÉ DES TYPES FORESTIERS

PRÉSERVATION DES HABITATS
PARTAGE DES CONNAISSANCES

LE BIEN PROPOSÉ PRÉSENTE UNE
DIVERSITÉ BOTANIQUE ET LES
NIVEAUX D’ENDÉMISME EN PLANTES
VASCULAIRES LES PLUS ÉLEVÉS DES
PETITES ANTILLES

CRITÈRE X :
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CONTENIR LES HABITATS
NATURELS LES PLUS REPRÉSENTATIFS ET LES PLUS IMPORTANTS
POUR LA CONSERVATION IN SITU
DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE,
Y COMPRIS CEUX OÙ SURVIVENT
DES ESPÈCES MENACÉES AYANT
UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE
DU POINT DE VUE DE LA SCIENCE
OU DE LA CONSERVATION

STRUCTURATION ET ORGANISATION
DE LA CONNAISSANCE
RICHESSE ET ENDÉMISME FLORISTIQUE

LE BIEN PROPOSÉ
EST L’UN DES PLUS DIVERSIFIÉ
ET REPRÉSENTATIF
DE SON TYPE

1,2

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCE
LUTTE CONTRE LES EEE
CŒUR DE BIEN

PRÉSERVATION DES ESPÈCES INDIGÈNES

LE BIEN PROPOSÉ ABRITE
DES ESPÈCES FAUNISTIQUES
ET FLORISTIQUES À FORTE VALEUR
PATRIMONIALE ET IRREMPLAÇABLES
À L’ÉCHELLE MONDIALE
DES ESPÈCES FAUNISTIQUES MENACÉES
ET/OU À FORTE VALEUR PATRIMONIALE

PRÉSERVATION LES ESPÈCES PATRIMONIALES
ET IRREMPLAÇABLES
LUTTE CONTRE LES EEE
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
PARTAGE DES CONNAISSANCES

DES ESPÈCES FLORISTIQUES MENACÉES
ET/OU À FORTE VALEUR PATRIMONIALE

PRÉSERVATION LES ESPÈCES PATRIMONIALES
ET IRREMPLAÇABLES
LUTTE CONTRE LES EEE
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
PARTAGE DES CONNAISSANCES

DES ESPÈCES FONGIQUES
À FORTE VALEUR PATRIMONIALE

PRÉSERVATION LES ESPÈCES PATRIMONIALES
ET IRREMPLAÇABLES
PARTAGE DES CONNAISSANCES

1,2,3

CRITÈRES VUE
OU AUTRES VALEURS

AUTRES VALEURS DU BIEN 2

VALEURS

PLACE DE LA MARTINIQUE
DANS LE MONDE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES SAVOIRS SCIENTIFIQUES :
VOLCANOLOGIQUE
ET BOTANIQUE

ATTRIBUTS

ENJEUX

PLACE PARTICULIÈRE DE LA MARTINIQUE
DANS LES MIGRATIONS VÉGÉTALES
DANS LE MONDE

COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE

ROLE DU JARDIN DE ST PIERRE ET HISTOIRE
DES COLLECTES ET PROSPECTIONS
BOTANIQUES EN MARTINIQUE

VALORISER LA PLACE DU CONSERVATOIRE
BOTANIQUE DANS LES CONSERVATOIRES
RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX :
RÉSEAUX EXISTANTS ?

PROSPECTION ET DISPERSION DES ESPÈCES
DANS LES GRANDS CONSERVATOIRES
DANS LE MONDE

COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE

LES PLANTES MÉDICINALES
ET ETHNOPHARMACOPÉE

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES
RELATIVES À LA BIODIVERSITÉ PRÉSENTE
SUR LE PÉRIMÈTRE

AXES

ZONAGE
CONCERNÉ

ZT

3,5

PROMOTION DE LA BIODIVERSITÉ
MARTINIQUAISE À L’ÉCHELLE CARIBÉENNE,
NATIONALE ET INTERNATIONALE

ZT ET CDB

APPORT SCIENTIFIQUE DE L’ÉTUDE DE
L’ÉRUPTION DE 1902 ET MISE EN PLACE
DES OBSERVATOIRES VOLCANOLOGIQUES
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PLACE DE L’OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE
DE LA MONTAGNE PELÉE :
LE NOUVEL OBSERVATOIRE

ZT

RÔLE DE ST PIERRE AU SAINT
DE LA CARAÎBE : VILLE CAPITALE

AUTRES VALEURS DU BIEN 3

AUTRES VALEURS DU BIEN 4

HISTOIRE DES HOMMES :
MARONNAGE ET DISSIDENCE,
LES FORÊTS, TERRES DE LIBERTÉ

PLACE PARTICULIÈRE DU NORD MARTINIQUE
DANS LA DISSIDENCE ET LE MARRONNAGE.
RÔLE DE LA COLONISATION ET DE L’ESCLAVAGE DANS LA PERCEPTION DE LA FORÊT
DES MARTINIQUAIS : HISTOIRE BIOLOGIQUE
ET HISTOIRE SOCIALE SONT LIÉES.

AMÉLIORATION
DES CONNAISSANCES HISTORIQUES

LE COCHON MARRON

VALORISATION
DE LA CONNAISSANCE HISTORIQUE

HÉRITAGE AMÉRINDIEN

CONNAISSANCES HISTORIQUES,
USAGES TRADITIONNELS DES PLANTES

LE JARDIN CRÉOLE : UNE PRATIQUE
TRÈS ACTUELLE ET IDENTITAIRE

VALORISATION
DE LA CULTURE TRADITIONNELLE

3

CULTURE DES MORNES
LE LASOTÈ: L’ALLIANCE DE LA CULTURE
ET DE LA NATURE

FORMATION
PRÉSERVATION DES PAYSAGES

3

ZT ET CDB

ZT

CRITÈRES VUE
OU AUTRES VALEURS

VALEURS

ATTRIBUTS

ENJEUX

AXES

ZONAGE
CONCERNÉ

3

ZT ET CADRE DISTANT

3

ZT ET CDB

4

ZT ET CADRE DISTANT

UN BIEN DIRECTEMENT ASSOCIÉ
À DES ÉVÉNEMENTS, DES IDÉES,
DES OEUVRES ARTISTIQUES ET
LITTÉRAIRES AYANT UNE SIGNIFICATION PARTICULIÈRE
L’ASSOCIATION
AVEC DES ŒUVRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES

AUTRES VALEURS DU BIEN 5

L’ASSOCIATION
AVEC UNE TRADITION
ET UNE MÉMOIRE VIVANTE

EXCELLENCE DE L’ÉCRITURE
ET DE LA LANGUE (LITTÉRATURE :
CÉSAIRE, ANDRÉ BRETON, GLISSANT,
CHAMOISEAU, CONFIANT, LAFCADIO
HEARN, DEREK WALCOTT)
PLACE DE LA NATURE ET DE LA
FORÊT
DANS LES REPRÉSENTATIONS
(PICASSO,
LAM, GAUGUIN...). HISTORIQUE DE LA
REPRÉSENTATION DES PAYSAGES DE
LA PÉRIODE COLONIALE À NOS JOURS

VALORISER LA CONNAISSANCES
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

MUSIQUE
MÉMOIRE DU VOLCAN
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AUTRES VALEURS DU BIEN 6

MYTHES ET CROYANCES

LA PERCEPTION DU SERPENT :
SA PLACE DANS LA REPRÉSENTATION
DE LA FÔRET : «LA BÊTE LONGUE»

VALORISER LA CONNAISSANCES
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

MYTHES, LÉGENDES, CROYANCES,
IMAGINAIRE ET RITES MAGICO-RELIGIEUX ASSOCIÉS À LA FAUNE,
LA FLORE ET LA FÔRET.

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES

USAGE D’ESPÈCES DANS LA PHARMACOPÉES TRADITIONNELLES, PAR
LES POUVOIRS MAGICO-RELIGIEUX
ASSOCIÉS À CERTAINES ESPÈCES

VALORISER LA CONNAISSANCES
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

BAIE DE ST PIERRE

PRÉSERVATION DES POINTS DE VUE

VUES SUR LE VOLCAN

AMÉNAGEMENT DE SITES D’OBSERVATION

VUES SUR LES PITONS

VALORISATION TOURISTIQUE

MORNES HABITÉS/ CULTIVÉS

AUTRES VALEURS DU BIEN 7

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES

LES GRANDES EXPLOITATIONS
SUR LES FLANCS DE LA PELÉE
GRAND RIVIÈRE
BOURGS
RIVIÈRES ET EMBOUCHURES
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SCÉNOGRAPHIE DE LA PROGRESSION
DU CADRE DISTANT AU COEUR DE
BIEN : MISE EN SCÈNE ET DRAMATISATION DE LA NATURE

AXES RETENUS
1.

PRÉSERVATION DE LA VUE DANS LE COEUR DE BIEN

2.

AMÉLIORATION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA GÉODIVERSITÉ (PARTAGE DES CONNAISSANCES : NIVEAU ACTEURS SCIENTIFIQUES OU DE LA GESTION)

3.

MOBILISATION DES VALEURS CULTURELLES ET DE L’HISTOIRE DES HOMMES AU SERVICES DE L’APPROPRIATION PAR LA POPULATION DES ENJEUX DE LA VUE,
DE LA PRÉSERVATION DE LA VUE, ET DU PROJET DE TERRITOIRE

4.

PROJET DE TERRITOIRE : LA ZONE TAMPON COMME L’ESPACE DU PROJET ET DE VALORISATION (AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS, PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES)

5.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
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D’AXES À ACTIONS…

AXE 1.

AXE 2.

AXE 3.

PRÉSERVATION DE LA VUE
DANS LE COEUR DE BIEN

AMÉLIORATION ET PARTAGE
DES CONNAISSANCES
DE LA BIODIVERSITÉ
ET DE LA GÉODIVERSITÉ

VULGARISATION SCIENTIFIQUE ET MOBILISATION
DES VALEURS CULTURELLES ET DE L’HISTOIRE
DES HOMMES AU SERVICE DE L’APPROPRIATION
PAR LA POPULATION DES ENJEUX DE LA VUE,
DE LA PRÉSERVATION DE LA VUE, ET DU PROJET
DE TERRITOIRE

1.1.
PRÉSERVER LES ESPACES NON PROTÉGÉS
DU COEUR DE BIEN

2.1.
APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
SUR LES DIFFÉRENTS TYPES FORESTIERS

3.1.
AMÉLIORER LES CONNAISSANCES ANTHROPOLOGIQUES
ET CULTURELLES EN LIEN AVEC LA VUE

1.2.
LUTTER CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES DANS LE COEUR DE BIEN ET
AUX ABORDS

2.2.
APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR
CERTAINS TAXONS FAUNISTIQUES
ET FLORISTIQUES

3.2.
CONSTRUIRE UN DISCOURS COMMUN ET PARTAGÉ SUR LES SCIENCES
ET LA CULTURE QUI SERVE DE SUPPORT AU PROJET DE TERRITOIRE,
À L’ÉDUCATION ET LA COMMUNICATION

1.3.
IDENTIFIER LES ESPÈCES MENACÉES ET LES
FAIRE RECONNAÎTRE À L'ÉCHELLE NATIONALE
ET INTERNATIONALE

2.3.
3.3.
VALORISER LES CONNAISSANCES AU SEIN
METTRE EN ŒUVRE L’ÉDUCATION ET LA COMMUNICATION
DE L'OBSERVATOIRE DE BIODIVERSITÉ RÉGIONAL SUR LES ENJEUX DE LA VUE ET LES VALEURS DU BIEN

1.4.
PROTÉGER LES ESPÈCES MENACÉES

2.4.
EVALUER LES BIAIS DE PROSPECTIONS,
ET PROSPECTER LES SECTEURS
NON INVENTORIÉS DEPUIS PLUS DE 50 ANS

3.4
VALORISER LES ŒUVRES ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES INSPIRÉES
DES RELIEFS ET DES FORÊTS DU NORD DE LA MARTINIQUE

1.5.
IDENTIFIER, PRÉSERVER ET RESTAURER LES
TRAMES VERTES SITUÉES ENTRE LES DEUX
CŒURS DE BIEN

2.5.
APPROFONDIR LES CONNAISSANCES
SUR LES HABITATS

3.5.
DÉVELOPPER, ET VALORISER LES SAVOIRS VERNACULAIRES
ASSOCIÉS AUX CROYANCES, LÉGENDES ET MYTHES LIÉS À LA FORÊT,
AUX ESPÈCES OU AU VOLCAN

1.6.
MENER DES ACTIONS DE PRÉSERVATION
DE LA GÉODIVERSITÉ

2.6.
METTRE EN PLACE DES PARTENARIATS
AVEC DES ORGANISMES DE RECHERCHES
ET UNIVERSITÉS

3.6.
METTRE EN LUMIÈRE L'HISTOIRE LIÉE À LA MONTAGNE PELÉE
ET À LA VOLCANOLOGIE : MÉMOIRE DE LA CATASTROPHE DE 1902

1.7.
SURVEILLER ET APPLIQUER LA RÉGLEMENTATIO
LIÉE AUX ESPACES NATURELS : POLICE EFFICIENTE
1.8.
CONTENIR LES EXPLOITATIONS DE GRANULATS
À L’EXTÉRIEUR DU BIEN : MISE À JOUR SCHÉMA
RÉGIONAL DES CARRIÈRES

-

-

-

-

AXE 4.

AXE 5.

PROJET DE TERRITOIRE :
LA ZONE TAMPON COMME L’ESPACE DU PROJET
ET DE VALORISATION (AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS, PLAN
D'ACTIONS TOURISTIQUES)

COOPÉRATION INTERNATIONALE

4.1. IDENTIFIER ET AMÉNAGER LES PORTES D’ENTRÉES SUR LE BIEN

5.1. METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE DE LA GESTION
DES BIENS NATURELS DES PETITES ANTILLES

4.2. MÉLIORER ET DIVERSIFIER LES INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS
LIÉS À L'ACCUEIL DU PUBLIC

5.2. COOPÉRER DANS LE CADRE DES SUIVIS SCIENTIFIQUES

4.3. INSTALLER LES MOYENS DE LA GOUVERNANCE DU PLAN DE GESTION
ET ANIMER UN RÉSEAU DES ACTEURS CONCERNÉS PAR LE BIEN

5.3. COOPÉRER DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

4.4. DÉVELOPPER DES ÉTUDES SUR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES RENDUS
PAR LE BIEN

5.4. CRÉER ET ANIMER UN RÉSEAU DES SITES CARIBÉENS POUR LA GESTION
ET LA VALORISATION DES SITES UNESCO DE LA CARAÏBE :
CRÉER UN CENTRE DE CATÉGORIE 2

4.5. METTRE EN COMMUN LES MOYENS DE COMMUNICATION ET HOMOGÉNÉISER
LES IMAGES ET OUTILS AYANT TRAIT AU BIEN

5.5. METTRE EN PLACE DES FORMATIONS COMMUNES

4.6 CRÉATION D’UNE IMAGE DE MARQUE UNESCO

-

4.7. PRÉSERVER ET VALORISER LES PAYSAGES DU BIEN

-

4.8. FAVORISER DES FILIÈRES AGRICOLES VERTUEUSES AUX ABORDS DU BIEN

-

4.9. VALORISER LES PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE AUX ABORDS DU BIEN

-

4.10.DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES AGRICOLES

-

4.11. ACCOMPAGNER LES GESTIONNAIRES DE CARRIÈRES ET LES ACTEURS PRIVÉS
DANS LA RÉALISATION D'UNE EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES ET
DANS LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LEURS ACTIVITÉS

-

4.12. STRUCTURER ET DÉVELOPPER UN ÉCOTOURISME DURABLE :
METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES

-

4.13. PÉRENNISER LES STRUCTURES QUI PERMETTENT LA VALORISATION
ET LA PRÉSERVATION DE LA VUE

-

Le Plan
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de

Gestion : Fiches

actions

Axe 1
PRÉSERVATION DE LA VALEUR
UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
DANS LE CŒUR DE BIEN
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PLAN

DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°1.1
INTITULÉ
Acquérir les espaces privés du Cœur de Bien
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Il existe sur le périmètre du Cœur de Bien un certain nombre d’espaces appartenant à des propriétaires privés (20% environ du cœur de Bien). Il convient
de convenir d’une stratégie d’acquisition de ces parcelles entre le Conservatoire du Littoral (CDL) et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
Il conviendrait ensuite de requalifier ces espaces en leur attribuant les protections les plus fortes existant au niveau national.
ACTEURS CONCERNÉS :
DEAL
PNM
ONF
Municipalités
Conservatoire du Littoral
CTM
Propriétaires privés
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- S’appuyer sur la stratégie du CDL pour une acquisition des parcelles du coeur de Bien
- Définir une stratégie d’acquisition d’espaces naturels sensibles au niveau de la CTM
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : à définir
Recettes évaluées : CTM/ CDL/FEDER
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N°1.2
INTITULÉ :
Mettre en place les mesures de protection fortes sur les espaces non protégés du Cœur de Bien
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Il existe sur le périmètre du Cœur de Bien un certain nombre d’espaces ne bénéficiant pas des mesures de protection les plus fortes exigées par l’UNESCO. Il conviendrait de requalifier ces espaces en leur attribuant les protections les plus fortes existant au niveau national.
ACTEURS CONCERNÉS :
DEAL
PNRM
ONF
Municipalités
Conservatoire du Littoral
CTM
Propriétaires privés
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de réunir l’ensemble des gestionnaires du Bien et de définir une stratégie pour le montage de ces dossiers de protection pour les zones non protégées du Bien (RBI, APB, Site classé…).
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 5 000€
Recettes évaluées : CTM/ DEAL/UE/PNM
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FICHE ACTION

N°1.3

INTITULÉ
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes dans le cœur de Bien et aux abords
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien et zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Au niveau mondial, les espèces exotiques envahissantes font partie des premières causes d’érosion de la biodiversité (Stratégie Nationale de la Biodiversité
2011-2020). Particulièrement en milieu insulaire, les EEE sont responsables de la disparition d’espèces animales (exemple de l’extinction de reptiles causée
par la présence de la mangouste Herpestes javanicus auropunctatus).
En Martinique, en 2013, une stratégie de suivi et de prévention des EEE a été rédigée par les DEAL de Guadeloupe et Martinique portant sur l’échelle des
îles de Guadeloupe, de Martinique et de St Martin.
A l’heure actuelle, le cadre réglementaire appliquée à la Martinique reproduit fidèlement le schéma législatif national : article L. 411-3 du Code de l’Environnement et le RÈGLEMENT (UE) No1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction
et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Sur notre territoire, différents axes d’intervention sur les EEE sont investis :
- contrôle aux frontières, importation et analyse de risques
ll s’opère pour la sécurité sanitaire des territoires sur la base de la réglementation nationale sanitaire et phytosanitaire par le contrôle frontalier
du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire à l’importation (SIVEP). Il est complété par un contrôle résultant de la surveillance des échanges
d’espèces protégées dans le cadre de la convention de Washington (CITES).
- VEILLE ET SURVEILLANCE
Une veille est organisée pour certaines espèces ciblées (Ex : Iguane vert Iguana Iguana, qui bénéficie d’un Plan National d’actions) ou menée dans le
cadre de programmes multi-partenariaux tels que le réseau « sentinelle ». Ce dernier, mis en œuvre depuis 2017, est coordonné par l’Office de l’eau
Martinique et mené en partenariat avec l’ONF et le PNM. L’objectif du réseau est d’utiliser la présence importante des agents de l’ONF et du PNM sur
le terrain afin d’aider l’ODE dans son travail d’identification de potentielles de pressions visibles dans le lit des cours d’eau, pouvant impacter les
milieux aquatiques. Parmi les divers types de pollution ou de menaces, les agents relèvent la présence d’EEE. Pour exemple, sur le périmètre du Bien,
ces relevés ont permis de repérer Miconia calvescens, espèce exotique végétale envahissante, et de mener des actions de lutte par l’ONF.
Par ailleurs, un contrôle des établissements animaliers est réalisé par les services de l’Etat.
- LUTTE PRÉCOCE
La lutte précoce découle de la détection précoce de l’espèce et par conséquent de la qualité de la surveillance biologique du territoire. Elle aboutit généralement à une éradication de l’espèce si les actions sont déclenchées suffisamment tôt. La culture de la lutte précoce n’est pas encore développée aux
Antilles Françaises. Les seules actions s’appliquent en milieu marin avec le Poisson-lion.
- LUTTE
Plusieurs actions de lutte contre les EEE sont menées sur le territoire, sur des espèces ou des espaces ciblés :
- Rat noir Rattus rattus : par le PNM sur les espaces naturels (éradications réussies sur des îlets), FREDON et agriculteurs en milieu agricole.
- Mangouste Herpestes javanicus auropunctatus : par le PNM et l’ONF sur les îlets et les zones protégées (Réserve naturelle de la Caravelle).
- Iguane vert Iguana iguana : dans le cadre d’un Plan national d’actions, coordonnée par l’ONF et mené par le PNM, la DEAL et les associations. Des actions
de repérage sur le terrain et de lutte ont lieu ponctuellement et seront intensifiées dans les années à venir.
- Jacinthe d’eau Eichhornia crassipes : programme d’arrachage, notamment dans le cadre d’un chantier d’insertion coordonné par le PNM dans le centre de
l’île.
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Plusieurs espèces exotiques envahissantes sont recensées dans le périmètre du Bien ou aux abords. On peut notamment citer :
-

Le Miconia ou Cancer vert (Miconia calvescens). L’ONF effectue une lutte rapide sur cette espèce. Etant bien installée, une détection précoce n’est pas
envisageable. Aujourd’hui elle n’a été observée dans le cœur de Bien mais à environ 4km du cœur.
Le Saint sacrement (Heliocarpus donnellsmithii). L’espèce a été vue sur le secteur de Grande Savane , à la lisière de la RBI. De par son écologie, elle ne
peut s’installer plus en altitude, excepté dans les zones de Savanes, qui devront particulièrement être surveillées. En effet, les peuplements forestiers
présentent des facteurs abiotiques limitant pour l’installation de l’espèce. Des contrôles sont actuellement effectués sur certains sites.

-

Le Bambou commun (Bambusa vulgaris)- pistes de valorisation (artisanat) ; ex des îles alentours qui construisent des barrages à Sargasses (ex : Guadeloupe), chantiers de lutte contre le bambou mais très couteux- l’objectif serait de dév. La COM pour ne pas multiplier l’espèce.

-

Le Faux caoutchouc (Funtunia elastica)- Il est présent dans la zone tampon mais pas dans le cœur de Bien ; ex : secteur de Didier, présence d’une grosse
population ; un suivi de l’aire de répartition sera nécessaire.

-

Le Tulipier du Gabon (Spathodea campanulata)- actions réalisées par l’ONF autour des maisons forestières. Des juvéniles ont été observés en zone
tampon mais pas dans le cœur de Bien.

-

Petite Citronnelle - surveillance à développer (observations dans le secteur de Fond boucher)

-

La Mangouste Herpestes javanicus auropunctatus
Le Rat noir Rattus rattus
L’Iguane commun Iguana Iguana
Le raton-laveur ou racoon Procyon lotor-

Des actions de lutte sont réalisées par l’ONF pour les EEE végétales, et par le PNM et le Service Mixte de Police de l’environnement et l’ONF pour les EEE
animales. Les espèces suivantes sont ciblées :
- Le Miconia ou Cré-cré (Miconia calvescens), notamment suite au relevés effectués par le réseau « sentinelle ».
- Le Tulipier du Gabon (Spathodea campanulata)
- La Mangouste (Herpestes javanicus auropunctatus)
- L’Iguane commun (Iguana Iguana)
Ces espèces peuvent impactées le critère X de la VUE en affectant les habitats forestiers et le continuum écologique. En effet, le développement des EEE
végétales dégrade les écosystèmes. Concernant les EEE animales, la Mangouste par exemple peut fortement affecter les populations d’oiseaux qui jouent un
rôle fondamental dans la régénération forestière. Une densité élevée d’Iguanes communs peut avoir des conséquences sur les valeurs du Bien en fragilisant
et en faisant disparaître la population d’Iguane des Petites Antilles, endémique régional et disparu de nombreuses îles des Petites Antilles (St Martin,
Antigua et Barbuda, St Kitts et Nevis, Marie-Galante, Les Saintes, Grande-Terre en Guadeloupe, Centre et Sud de la Martinique). Le raton-laveur peut
perturber les ripisylves en creusant des galeries.
Il faut noter qu’une Base de données sur les EEE est mise à jour par le Conservatoire Botanique de Martinique, la DEAL et l’ONF. Le site Faune-martinique.
org permet également le recensement de données ainsi que le réseau sentinelle.
Aujourd’hui, il est nécessaire de travailler à la coordination des différents acteurs afin d’agir efficacement et de façon concertée sur cette problématique.
Un groupe de travail EEE a été lancé en 2019 par la DEAL et un projet d’atelier EEE, organisé par l’UICN France, au premier trimestre 2020, permettront
d’améliorer cet axe d’intervention.
-

Valorisation économique liée aux EEE
L’Association AFIBAD agit sur le périmètre du Bien en valorisant particulièrement le Bambou commun Bambusa vulgaris, notamment via un chantier d’insertion.
Dans le cadre d’un projet de valorisation énergétique des essences végétales exotiques envahissantes récoltées sur le terrain, la Martinique possède
un Centre de valorisation organique, dans la commune du Robert
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ACTEURS CONCERNÉS :
ONF
DEAL
PNM
ODE
Experts scientifiques (faune et flore)
Initiative EEE de l’UICN
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 5 000€
Recettes évaluées : CTM/ DEAL/UE/PNM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Afin de préserver la VUE du Bien, il est nécessaire d’agir sur la menace importante que constituent les EEE. Pour ce faire, il s’agit d’améliorer les différents
axes d’intervention présentés dans le contexte.
CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES, IMPORTATION ET ANALYSE DE RISQUES
L’application du RÈGLEMENT (UE) No1143/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes permettra d’intensifier la prévention des introductions aux frontières. En France, des
listes exclusives ont été élaborées pour chaque Région, dont la Martinique, excluant ainsi toute nouvelle entrée.
VEILLE ET SURVEILLANCE
Les programmes tels que le réseau « sentinelle » doit perdurer et se renforcer, en augmentant particulièrement les efforts dans le périmètre du Bien.
En effet, cet accroissement de surveillance et de détection précoce, couplé au déploiement de moyens de lutte a montré son efficacité. Le caractère multi-partenarial du programme est un atout.
LUTTE PRÉCOCE
La lutte précoce doit être fortement développée dans le cœur de Bien et ses abords en s’appuyant sur une liste d’espèce prioritaire qui sera élaborée
à l’échelle régionale. Au sein du périmètre, des zones d’intervention prioritaires seront ciblées afin de concentrer les moyens humains sur ces espaces.
LUTTE
Les actions de lutte existantes doivent perdurer et se multiplier sur les espèces telles que le Miconia calvescens, le Tulipier du Gabon, la Mangouste et
l’Iguane commun.
VALORISATION ÉCONOMIQUE LIÉE AUX EEE
Les initiatives existantes doivent se poursuivre et s’intensifier.
Contre le bambou, des expérimentations pourraient être menées : les rhizomes pourraient être extraits entièrement du sol et la zone concernée serait
replantée en espèces autochtones adaptées au biotope (sol, température, altitude). Les coupes des tiges et les rhizomes pourront ensuite être exportés
dans le centre de valorisation énergétique de la commune du Robert (Nord Martinique).
En terme de stratégie régionale, il est nécessaire d’établir des priorités d’intervention (espèces prioritaires et zones prioritaires), ainsi qu’un process
d’intervention (procédure d’intervention des acteurs). Le groupe de travail EEE lancé en 2019 devra être opérationnel, se réunir régulièrement et aboutir à
des actions concrètes.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000€
Recettes évaluées : CTM/ DEAL/UE/PNM/ AFB
INDICATEURS :
Nombre d’interventions sur les EEE
Temps humain alloué à la lutte contre les EEE
Surfaces éradiquées et surfaces contrôlées
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N°1.4

INTITULÉ
Identifier les espèces menacées et les faire reconnaître à l’échelle nationale et internationale
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme (souligner le délai attribué)
CONTEXTE :
Il existe au sein du Bien plusieurs espèces de faune et de flore qui sont menacées, de par l’exiguïté de leur aire de répartition et les menaces qui pèsent
sur ces dernières.
Certaines sont déjà identifiées (Fleur boule montagne, Carouge, Colibri à tête bleue, Murin de Martinique…), d’autres ne le sont pas. Il conviendrait donc
d’identifier ces espèces et de les faire reconnaître à l’échelle nationale et internationaleinternationale comme menacée et/ou devant bénéficier d’actions de
conservation, et de leur permettre d’obtenir un statut de protection en adéquation avec leur niveau de vulnérabilité. A l’échelle nationale, il s’agit d’ajouter
des espèces (Le Carouge) ou des groupes d’espèces (ex : oiseaux forestiers) pouvant bénéficier d’un Plan national d’actions (PNA) ou d’un Plan régional
d’actions (PRA). A l’échelle internationale, il s’agit de réévaluer les statuts de vulnérabilité UICN de certaines espèces en multipliant les publications scientifiques suite aux études menées sur les espèces présentes sur le Bien.
A l’échelle régionale, il s’agit d’avancer sur l’établissement des listes rouges UICN régionales. Dans ce cadre, la DEAL Martinique a initié, depuis 2017, un travail réalisé par l’UICN France et le MNHN de Paris et la fondation Biotope, consistant à établir les Listes rouges UICN régionales pour la faune. Les groupes
taxonomiques suivantes sont concernés : mammifères terrestres, reptiles et amphibiens, oiseaux, mollusques terrestres et d’eau douce, macro-crustacés et
poissons d’eau douce, odonates, lepidoptères et Coléoptères (longicornes, scarabées), mante, phasmes, blattes. Les résultats seront publiés en février 2020.

ACTEURS CONCERNÉS :
UICN
MNHN
Spécialistes faune / flore
DEAL
ONF
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de se baser sur les études déjà existantes pour identifier les taxons menacés, puis monter des dossiers pour la reconnaissance de leur statut
de vulnérabilité auprès des instances compétentes aux niveaux national et international.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°1.5
INTITULÉ :
Protéger les espèces menacées
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Il existe au sein du Bien plusieurs espèces de faune et de flore qui sont menacées, de par l’exiguïté de leurs aires de répartition et les menaces
qui pèsent sur ces dernières.
Afin d’améliorer leur protection, ces taxons peuvent faire l’objet de programmes de protection spécifiques au niveau local ou national
(Plan national d’action, arrêté de protection de biotope, arrêté préfectoral…).
ACTEURS CONCERNÉS :
PNM
Spécialistes faune flore
MNHN
DEAL
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de recenser les espèces nécessitant un statut de protection au niveau local et national, de recenser également les différents systèmes de protection
dont elles pourraient bénéficier. Il faudra enfin monter des dossiers de financement afin de permettre le montage de ces dossiers, et les mettre en œuvre.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°1.6

INTITULÉ :
Identifier, préserver et restaurer les trames vertes situées entre les deux cœurs de Bien
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence
écologique ainsi que par les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses
d’eau. Elle s’applique à l’ensemble du territoire national à l’exception du milieu marin.
Le périmètre du Cœur de Bien est divisé en deux ensembles :
- Montagne Pelée / mont Conil
- Pitons du Carbet / Morne Jacob
Entre ces deux ensembles, se pose la question de la continuité écologique car on y retrouve notamment la commune du Morne-Rouge, ainsi que divers
types d’activités agricoles.
ACTEURS CONCERNÉS :
DEAL
CTM
ONF
PNRM
Bureau d’études spécialisé
Experts locaux
Municipalités
CAP Nord
Conservatoire botanique
Chambre agriculture
DAAF
ODE
Associations naturalistes
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de mettre en œuvre des actions de reconquête de la biodiversité dans un milieu dégradé : plantations de haies vives, partenariats avec des pépinières pour la plantation d’espèces endémiques et autochtones, restauration de ripisylves et des zones humides, travaux sur ouvrages routiers, etc.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 300 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM

123

PLAN

DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°1.7
INTITULÉ
Mener des actions de préservation de la géodiversité
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
La définition retenue pour la géodiversité est empruntée à Sharples (SHARPLES, 1995) : elle représente l’ensemble des éléments des sous-sols, sols et
paysages qui, assemblés les uns aux autres, constituent des systèmes organisés, issus de processus géologiques. Cela concerne autant les phénomènes
passés de la Terre (traces de vie, d’écosystèmes et d’environnements), observables dans les sous-sols, sols et paysages, que les phénomènes courants
actuels (biologiques, climatiques, atmosphériques) qui agissent sur ces mêmes sous-sols, sols et paysages (EBERHARD, 1997).
Contrairement aux espèces biologiques, les objets géologiques ne se reproduisent pas et la détérioration d’un objet, d’un site entraîne sa perte définitive : conservation et protection ne sont plus à considérer comme anodines. La préservation, comme la mise en valeur de certains sites apparaît particulièrement pertinente, lorsqu’elle permet d’apporter une valeur ajoutée à la compréhension ou à la conservation de la diversité naturelle environnante.
ACTEURS CONCERNÉS :
DEAL
PNM
BRGM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit de mettre en œuvre des actions de préservation de la géodiversité dans un milieu dégradé :
- Mettre en œuvre des arrêtés de protection de géotope dans le cœur de Bien et dans la zone tampon.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°1.8

INTITULÉ
Surveiller et appliquer la réglementation liée aux espaces naturels
CRITÈRE X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien / Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le périmètre du Bien bénéficie de patrouilles de différents corps de Police de la nature, intégrés dans les organismes publics œuvrant dans le domaine
de l’environnement et de la sécurité. Les corps de Police intervenant sont les suivantes :
- Gardes de l’environnement du Parc naturel de Martinique : Existence d’un responsable du secteur Nord qui intervient à temps partiel (20% du temps
environ) dans le cœur du Bien et ses alentours. Le corps de gardes est composé de 8 agents supervisé par un responsable. Les autres agents sont
également amenés à intervenir ponctuellement selon les besoins. 5 sont assermentés et commissionés, pouvant ainsi dresser des procès-verbaux en cas
d’infraction ou de délit.
Les exemples d’infractions constatées sont les suivants : départs volontaires de feux, prélèvements d’espèces (ex : Matoutou falaise Caribena versicolor,
Epidendrum revertianum, etc.), pollutions.
- Gardes du littoral : Il existe des gardes du littoral assermentés et conventionnés qui travaillent dans diverses structures (communes, PNM, communauté
d’agglomération). Le Conservatoire du littoral coordonne l’action de ces agents et recueille les infractions relevées sur le terrain. Toutefois, il faut
noter qu’il y a davantage de gardes dans le Sud de l’île. Une perspective d’augmenter le nombre de gardes du littoral au Nord serait bénéfique pour la
surveillance du Bien.
- Brigade de l’environnement de la Communauté d’agglomération de CAP NORD - Des agents interviennent principalement sur le relevé et l’enlèvement des
macro-déchets, notamment les véhicules hors d’usage abandonnés.
- Gardes de l’ONF : les équipes de terrain de l’ONF sont composées de techniciens et d’ouvriers. Seuls les techniciens détiennent le commissionnement, leur
permettant ainsi d’intervenir face aux contrevenants. 9 agents effectuent des patrouilles dans le périmètre du Bien.
- Gardes du Service mixte de Police de l’environnement (AFB / ONCFS) : des agents composent cette brigade qui agit à l’échelle de l’île. Des patrouilles
sont dédiés au secteur Nord. Les infractions les plus communément constatées sont les suivantes :
- Policiers municipaux : une délégation du pouvoir de police du Maire est possible. Ils peuvent tenir un rôle dans l’application de la réglementation liée aux
espaces naturels.
- Gendarmes : ils ont également une compétence dans le domaine des espaces naturels. Toutefois, policiers municipaux et gendarmes ont une faible spécialisation dans le domaine de nature, ce qui pourrait constituer un axe d’amélioration.
- Police de la nature, de l’eau, des paysages, de l’affichage de la DEAL.
- Agents de la DAAF : des agents de la DAAF interviennent sur les captages d’eau ou le contrôle de porcheries afin de constater d’éventuelles pollutions.
Depuis 2019, un Comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, le COLDEN, a été mis en place. Coordonné par le Parquet du Tribunal
de Grande instance de Fort-de-France, il rassemble l’ensemble des polices environnementales.
Egalement, en parallèle de la surveillance menée par ces équipes de terrain, un programme multi-partenarial permet le relevé des infractions et délits :
le réseau « Sentinelle ». Mis en œuvre depuis 2017, il est coordonné par l’Office de l’eau Martinique et mené en partenariat avec l’ONF et le PNM. L’objectif
du réseau est d’utiliser la présence importante des agents ONF et PNM sur le terrain et leurs compétences avérées en matière de police de l’environnement
afin d’aider l’ODE dans son travail d’identification de potentielles sources de pollution (pressions) visibles dans le lit des cours d’eau, pouvant impacter les
milieux aquatiques. Les divers types de pollution ou de menaces relevés sont : macro-déchet, seuils, espèces exotiques envahissantes. Pour exemple, sur le
périmètre du Bien, ces relevés ont permis de repérer Miconia calvescens, espèce exotique végétale envahissante, et de mener des actions de lutte par l’ONF.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF / PNM / ODE / SMPE / CAP NORD / Conservatoire du littoral / Police municipale / Gendarmerie / Conservatoire du littoral / DAAF / Le Parquet du
Tribunal de Grande instance de Fort-de-France.
CO-PILOTE ENVISAGÉ : ONF / PNM.
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’objectif est de pérenniser les brigades de gardes et policiers de l’environnement et accroître les moyens humains et financiers affectés à ces missions
de Police.
Le contexte montre que divers corps de Police agissent sur le territoire martiniquais et, à temps partiel, sur le périmètre du Bien. La description de ces
différents corps met en exergue le besoin de renforcer ces équipes, particulièrement les patrouilles et programme ayant trait au périmètre.
Ainsi, il conviendra dans un premier temps de créer un comité technique « Surveillance du Bien UNESCO », en lien avec le COLDEN, rassemblant les acteurs
du COLDEN, auxquels s’ajouteront les communes (police municipale), les gardes du littoral, et la communauté d’agglomération de CAP NORD. L’objectif sera
de se focaliser sur les infractions et délits relevés sur le Bien et mener des actions prioritaires dans cette zone, de façon coordonnée avec les différents
acteurs concernés.
Il s’agira, dans un second temps, de renforcer les effectifs en mettant plus de moyens de l’Etat et de la CTM. Concernant le PNM, les besoins estimés sont
de deux à trois gardes affectés à 100% sur le périmètre du Bien.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 110 000 € / an
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
INDICATEURS DE SUIVI :
Création du comité technique « surveillance du Bien UNESCO »
Nombre d’agents affectés à la surveillance du Bien.
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N°1.9

INTITULÉ :
Contenir les exploitations de granulats à l’extérieur du Bien : mise à jour schéma régional des carrières
CRITÈRES VIII
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
L’arrêté préfectoral n° 06-4160 du 4 décembre 2006 fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Schéma Départemental des Carrières
de Martinique. Toutefois, le décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 « relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu’à l’application du code de l’environnement outre-mer » prévoit que : « les dispositions relatives aux schémas départementaux des carrières restent applicables
jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des carrières et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020 en métropole ou jusqu’au 1er janvier 2025 en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Ainsi au regard des enjeux économiques que sous-tend ce secteur d’activité, Il apparait donc nécessaire de définir lors de l’élaboration du futur Schéma
territorial des carrières d’ici 2025 une cristallisation des surfaces des carrières et singulièrement en dehors du périmètre du Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Collectivité Territoriale de Martinique, Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Professionnels du secteur, Association de l’environnement, Association citoyennes.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Compte tenu des enjeux majeurs de ce type d’activité dans la gestion du bien en zone tampon, un atelier spécifique à cette thématique a été organisé dans
le cadre de l’élaboration des travaux constitutifs aussi bien du projet de territoire.
Il a été retenu notamment un déploiement d’exploitations sous forme de « dents creuses » limitant de fait des extensions surfaciques.
Par ailleurs, les parties (Municipalités, professionnels du secteur et le porteur de projet et autres institutions et personnes qualifiées) ont convenu
de soutenir une concentration des activités entre sites de prélèvement, zone de transformation et de commercialisation en un seul et même lieu pour chacun
des opérateurs.
Pour accompagner cette démarche et permettre, localement, de mettre en application les modalités prédéfinies, il est retenu les axes
prioritaires suivants :
- Inventorier (les gisements) et donc définir la cartographie précise des futurs sites d’exploitation en dehors du périmètre du Bien ;
- Définir conjointement avec l’autorité compétente (la CTM) des cahiers des charges précis visant à mettre en place des exploitations de type « dent
creuse » pour assurer une excavation verticale et non surfacique ;
- Intégrer dans le futur Schéma Territorial des Carrières, un chapitre spécifique « carrières périmètre « UNESCO ».
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 150 000 €
Recettes évaluées : CTM
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ET DE LA GÉODIVERSITÉ
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FICHE ACTION

N°2.1
INTITULÉ :
Approfondir les connaissances sur les différents types forestiers du cœur de Bien
CRITÈRE X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le Bien proposé à l’inscription présente sur son périmètre le plus élargi une importante palette de types forestiers, notamment sur certains massifs des
successions d’étages forestiers depuis la mer jusqu’à 1400 m dans un excellent état de conservation. L’inventaire des ZNIEFF des massifs forestiers du
nord de la Martinique atteste aussi bien de leur qualité que de leur diversité écosystémique. Cette amélioration des connaissances aidera à la préservation
du cœur de Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF
DEAL
Conservatoire Botanique de Martinique
Spécialistes en botanique
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agit d’approfondir les connaissances sur les différents types forestiers du cœur de Bien et de réaliser une cartographie précise des habitats qu’ils
abritent.
L’objectif de ces études est de déterminer des sous-types forestiers et d’identifier les principaux stades dynamiques et de définir des cortèges floristiques
prépondérants. Le but étant de réaliser par la suite des cartographies précises.
Ces travaux de prospections botaniques pourraient viser également à compléter les connaissances actuelles sur l’endémisme des Petites Antilles, en particulier dans les groupes difficiles comme les Sapotacées, les Myrtacées et les Arecacées.
Il convient notamment de réaliser des inventaires dans de nouvelles zones, vierges.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 20 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM

129

PLAN

DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°2.2

INTITULÉ :
Approfondir les connaissances sur certains taxons faunistiques et floristiques
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Les études floristiques sur le territoire de la RBI ont principalement concerné les essences forestières ainsi que les espèces d’altitude. L’état des
connaissances relatives à la faune au sein de la zone est relativement insuffisant.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF
DEAL
Conservatoire Botanique de Martinique
Spécialistes en botanique
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il convient de compléter les connaissances de la diversité biologique spécifique à certains taxons floristiques, notamment :
- inventaire mycologique : prospections pour la connaissance des espèces présentes et notamment les champignons décomposeurs
- inventaires botaniques : prospections pour l’approfondissement des connaissances sur la diversité des Ptéridophytes, des Bryophytes, des espèces d’orchidées, ou encore de la flore épiphytique
- prospections des secteurs les moins accessibles comme le Morne Sainte-Croix et le Piton Mont Conil afin de retrouver certaines espèces rares comme
Clidemia latifolia, Duranta stenostachya, Ternstrœmia elliptica.
Ces travaux de prospections botaniques pourraient viser également à compléter les connaissances actuelles sur l’endémisme des Petites Antilles, en particulier dans les groupes difficiles comme les Sapotacées, les Myrtacées et les Arecacées.
Concernant la diversité faunistique, plusieurs inventaires devront être réalisés :
- inventaire ornithologique : prospections pour la connaissance des espèces fréquentant le site, la description des milieux fréquentés, l’évaluation des
densités des espèces endémiques menacées comme par exemple le Carouge (Icterus bonana), le Colibri à tête bleue (Cyanophaia bicolor) et le Trembleur
gris (Cinclocerthia gutturalis)
- inventaire chiroptérologique : prospections pour la détection d’espèces arboricoles pouvant fréquenter la réserve, en particulier Ardops nichollsi koopmani,
et la description des sites fréquentés, mais également pour la localisation de nouveaux sites d’accueil de chauve-souris cavernicoles
- inventaire de l’entomofaune et des Arachnides : prospections pour la connaissance des espèces saproxyliques, xylophages, des Arachnides (scorpions,
araignées) avec comme corollaire la détermination d’espèces endémiques. Prospections également pour la localisation des espèces protégées comme la
Matoutou-falaise (Caribena versicolor), et la présence du Dynaste hercule (Dynastes hercules reidi)
- inventaire mammalogique : prospections pour l’évaluation des densités de Manicou (Didelphis marsupialis insularis) en forêt primaire
- inventaire herpétologique : prospections des secteurs non-explorés (le flanc nord de la Montagne Pelée, le Piton Marcel, le Morne Sibérie, le Piton Pierreux,
le Pain de Sucre et le Morne Ste-Croix) pour une meilleure connaissance des espèces fréquentant le site avec comme corollaire l’éventuelle fréquentation
du site par l’Allobate de la Martinique Allobates chalcopis et l’Iguane des Petites Antilles Iguana delicatissima.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 15 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°2.3
INTITULÉ : :
Valoriser les connaissances au sein de l’Observatoire de biodiversité régional
CRITÈRE X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le plan de gestion du Bien prévoit des études d’amélioration des connaissances qui permettront de mieux le préserver et le gérer. Notamment, les connaissances supplémentaires acquises sur les attributs du critère X pourront alimenter l’observatoire régional de la biodiversité, produisant ainsi des données
supplémentaires sur le périmètre du Bien et qui aidera à l’évaluation de l’état de la biodiversité du Nord et plus globalement de la Martinique. Cet observatoire régional, ou Observatoire Martiniquais de la Biodiversité, aura le rôle de centraliser ces données, de les traiter et de valoriser les résultats.
ACTEURS CONCERNÉS :
Les membres de l’Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (41 acteurs institutionnels et associatifs).
DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’action vise, d’une part, à transmettre à l’Observatoire régional de biodiversité ou Observatoire Martiniquais de la Biodiversité (OMB) les rapports et les
données sources issus des études d’amélioration des connaissances, menées au sein de l’Axe 2 du plan de gestion. Les rapports seront ainsi intégrés à
la bibliothèque numérique du site de l’OMB (www.biodiversite-martinique.fr) et les données sources ajoutées au Système d’informations de l’Observatoire.
D’autre part, l’OMB traitera les données sources afin de produire des cartographies et renseigner l’état de la biodiversité et, à moyen terme, les tendances
évolutives de celui-ci. Ces analyses constitueront une aide à la décision pour le choix des études ou actions à mener sur le périmètre. Les agents de l’OMB
ainsi que des membres seront mobilisés sur cette action. Les scientifiques apporteront leur expertise pour l’analyse et le traitement des données.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 25 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / AFB / FEDER / PNM
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FICHE ACTION

N°2.4

INTITULÉ : :
Approfondir les connaissances dans le domaine des géosciences sur le Bien et aux abords
CRITÈRE X ET VIII
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le plan de gestion du Bien prévoit des études d’amélioration des connaissances qui permettront de mieux le préserver et le gérer. Il s’agit d’identifier
les attributs des critères x et vii pour lesquels nous manquons de données scientifiques et de définir des programmes de prospection thématiques et
géographiques.
ACTEURS CONCERNÉS :
OVSM et IPGP
BRGM
Conservatoire botanique
Université
DEAL
ONF
PNRM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- identifier les lacunes en termes de connaissances scientifiques sur les plans de la flore, la faune et les géosciences
- mettre en place les programmes de recherches visant à combler ces lacunes
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 300 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / AFB / FEDER / PNM
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FICHE ACTION

N°2.5

INTITULÉ : :
Approfondir les connaissances sur les habitats en les cartographiant finement
CRITÈRE X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien / Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Aujourd’hui les habitats naturels sont cartographiés à une échelle relativement petite, rendant difficile certaines études et analyses. En effet, la Martinique
bénéficie d’une cartographie de l’IFEN de 2007, cartographiant de grandes typologies d’habitats (forêts hygrophiles, forêts mésophiles, mangrove, savanes,
etc.). Certains travaux se basent également sur une cartographie de PORTECOP datant de 1979. Au regard des outils dont dispose la Martinique (photos
aériennes, photos satellites, etc.) et des inventaires botanistes réalisés jusqu’à présent, un enjeu fort réside dans la réalisation d’une cartographie fine
des habitats naturels, notamment des habitats forestiers, à l’échelle du Bien UNESCO. La réalisation de cette cartographie est nécessaire aux analyses qui
seront faites suite aux études menées sur le Bien et à la réalisation d’actions ciblées.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF
Conservatoire Botanique de Martinique
DEAL
Université des Antilles
CNRS
Spécialistes en botanique
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Afin de réaliser une cartographie fine des habitats naturels, particulièrement forestiers, sur le Bien, il conviendra d’utiliser les outils innovants dont dispose
les acteurs concernés (photographies aériennes, images satellites) et d’associer au traitement cartographique des inventaires de terrain réalisés par le
Conservatoire Botanique et les naturalistes botanistes privés. Les traitements cartographiques pourront être réalisés en partenariat avec l’Université des
Antilles et le CNRS qui bénéficient d’une grande expertise en la matière (ex : projet CARIBSAT).
Les relevés botaniques effectués sur le terrain devront également couvrir des zones peu ou pas prospectées. En effet, les efforts d’observations sont
généralement focalisés sur les mêmes zones, laissant ainsi des secteurs non inventoriés.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 20 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°2.6

INTITULÉ :
Mettre en place des partenariats avec des organismes de recherches et Universités
CRITÈRE X ET X
ZONE CONCERNÉE : Cœur, Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
L’Université des Antilles (UA) ainsi que l’Université des West Indies (UWI), sont deux acteurs majeurs de la recherche dans tout le bassin caribéen.
Si des accords de partenariats scientifiques et pédagogiques sont d’ores et déjà en cours, le projet de Bien UNESCO sera également une opportunité
essentielle de rapprochement et de renforcement des liens en la matière.
De plus, lors du 5ème Conseil des ministres de l’Environnement de l’OECO les 10 et 11 juillet 2018, le projet de candidature de la Martinique au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO a été présenté. A l’issu des débats un soutien officiel du projet et à l’unanimité a été prononcé par l’ensemble de l’organisation de
coopération et d’intégration régionale. Il a été également retenu la mise en place un accord de coopération régionale sur le fondement de la candidature
de Martinique à l’UNESCO sur :
- La science et la biodiversité ;
- La gestion commune des sites classés au Patrimoine Mondial ;
- Et un renforcement des actions de coopération touristique entre les îles voisines.
ACTEURS CONCERNÉS :
UA, UWI, CTM, Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Compte tenu des axes définis en matière de coopération et de partenariat, il est retenu les axes prioritaires suivants :
- Définir un programme-cadre de partenariat entre l’UA et ‘UWI ainsi que les autres centres de recherche et autres organismes en matière scientifique
et pédagogique ;
- Définir avec l’UA et UWI des maquettes pédagogiques et d’enseignements communes et dédoublées dans chacun des établissement autour des attributs
et valeur du Bien de Martinique et plus largement des Biens UNESCO de la caraïbe ;
- Déployer au titre du Programme INTERREG une offre de projets communs en matière scientifique ;
- Initier à long terme des campagnes de prospection sur le terrain à vocation pluridisciplinaire ;
- La mise en place d’une chaire dédiée aux valeurs et attributs des Biens du Patrimoine mondial dans la Caraïbe ;
- Organiser un annuaire ainsi que des rencontres annuelles des experts spécialisés sur l’ensemble des attributs et valeurs Biens et projets de Bien
du Patrimoine mondial dans la Caraïbe ;
- Mettre en place et valoriser un programme d’échanges entre étudiants autour des Biens du Patrimoine dans la Caraïbe de type « ERASMUS + ».
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 1 000 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UA / UWI / Chambres consulaires / FEDER /
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FICHE ACTION

N°2.7

INTITULÉ :
Améliorer les connaissances de l’impact du réchauffement climatique sur le Bien
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
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 .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, 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. Il s’agit d’évaluer au niveau du Bien de la Martinique en quoi un réchauffement du climat aura des incidences sur la répartition des
espèces et des habitats.
ACTEURS CONCERNÉS :
OVSM
Conservatoire botanique de Martinique
Universités
Museum d’histoire naturelle
DEAL
ONF
PNRM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- inventorier l’ensemble des études scientifiques ayant été menées sur le Bien au niveau local, national et international sur le réchauffement climatique
- mettre en place des partenariats avec les structures porteuses en vue de l’amélioration de ces connaissances
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : : 50 000 €
Recettes évaluées : DEAL / AFB / FEDER / UA / CTM
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DES VALEURS CULTURELLES ET DE L’HISTOIRE
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PAR LA POPULATION DES ENJEUX DE LA VUE,
DE LA PRÉSERVATION DE LA VUE, ET DU PROJET
DE TERRITOIRE
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FICHE ACTION

N°3.1
INTITULÉ : :
Améliorer les connaissances anthropologiques et culturelles en lien avec la VUE
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le territoire du Cœur de Bien et sa zone tampon est porteur de multlples valeurs culturelles, historiques, anthropologiques. L’ensemble de ces valeurs est
aujourd’hui diffus et incomplet. Les liens entre les diverses valeurs du territoire et la VUE est important à signaler et l’objectif est aussi de voir dans
quelles mesures on peut mobiliser ces valeurs culturelles dans l’objectif de sensibiliser et préserver la VUE. Il importe de mieux connaître le Bien et sa
zone tampon en vue d’une approche holistique de sa valorisation.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel Régional de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Associations de l’environnement, Associations citoyennes / DAC / CTM /
Services culturels des communes et communautés d’agglomération
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- inventorier les différentes données sur le Bien dans les domaines de l’histoire, l’anthropologie, la littérature, les arts plastiques, les arts vivants
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 80 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / DAC / FEDER
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FICHE ACTION

N°3.2
INTITULÉ : :
Construire un discours commun et partagé sur les sciences et la culture qui serve de support au projet de territoire, à l’éducation et la communication
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le Bien est composé d’une VUE dont les attributs sont peu connus du grand public, notamment pour ce qui concerne la biodiversité, la construction géologique de l’île et les types de volcanismes. Il est également porteur de nombreuses autres valeurs notamment culturelles. Il importe de capitaliser les
données existantes, afin de disposer des données fiables et simplifiées qui puissent servir à la sensibilisation, ; l’éducation, la communication, la formation.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel Régional de Martinique, membres du futur comité de gestion, DAC, rectorat, Capnord Associations de l’environnement
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- finaliser les diagnostics de l’ensemble des valeurs du Bien
- élaborer des documents de synthèse sur les différentes valeurs du Bien pour une mise à disposition des acteurs
- construire des outils pédagogiques
- construire des outils de sensibilisation, de communication
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 200 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / / DAC / Capnord / FEDER / PNRM / Rectorat
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FICHE ACTION

N°3.3

INTITULÉ : :
Mettre en œuvre l’éducation et la communication sur les enjeux de la VUE et les valeurs du Bien
CRITÈRES IIX ET X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, Zone tampon et cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Afin que la population martiniquaise s’approprie la valeur du Bien et ses enjeux de préservation, des actions d’information et de sensibilisation doivent être
menées au plus proche des citoyens. Pour cibler différentes catégories de la population, plusieurs canaux et plusieurs types de support seront utilisés.
De nombreuses études scientifiques traitent des critères de la VUE et des valeurs du Bien. Les sujets traités concernent aussi bien le continuum écologique, l’exceptionnalité de la Montagne Pelée, ou la faune endémique et patrimoniale du cœur de Bien. Dans un premier temps, il conviendra de vulgariser ces
informations scientifiques afin de les rendre accessibles à la population.
L’appropriation par la population de la VUE du Bien et de ses valeurs doit également passer par la participation de celle-ci. Le second objectif est de placer les citoyens en tant qu’acteur et ambassadeur dans la préservation de cette VUE. En ce sens, il s’agit de pérenniser et de développer des actions de
sciences participatives. Au sein du cœur de Bien et de la zone tampon, certaines actions de sciences participatives existent aujourd’hui (Suivi Temporel des
Oiseaux Communs, atlas des papillons de jour, etc.) et de nouvelles actions doivent être lancées (ex : observatoires participatifs).
Le troisième objectif de cette action est de concevoir différents types de supports et d’activité selon les niveaux scolaires, rassemblés dans une mallette
pédagogique sur les attributs et les valeurs du Bien. Les établissements scolaires participeront à l’élaboration des outils.
Concernant particulièrement les espèces exotiques envahissantes, afin de conserver l’intégrité du Bien des actions de lutte seront réalisées au sein de
l’axe 1. du plan de gestion. En parallèle de ces actions, il s’agit de communiquer sur cet enjeu auprès de la population, ainsi que sur les actions menées
contre cette menace. En informant et en sensibilisant la population, elle s’appropriera les enjeux de la VUE et la nécessité d’intervenir pour la préserver.
Concernant plus largement la communication sur les enjeux de la VUE et les valeurs du Bien, depuis le démarrage des travaux sur le dossier du Bien, une
page web a été créée afin de relater de l’état d’avancement de la procédure. D’une part, cette page doit évoluer vers un outil plus complet permettant
une communication accrue vers le grand public. L’objectif est également de créer une exposition itinérante sur l’ensemble des enjeux de la VUE et que les
acteurs locaux réalisent des actions d’informations auprès de la population. Un plan de communication élaboré par le PNM recense l’ensemble de ces actions.
ACTEURS CONCERNÉS :
Acteurs publics et associatifs œuvrant dans le domaine de la sensibilisation du public (Rectorat, établissements scolaires, communes, communautés d’agglomération, associations œuvrant dans l’éducation au développement durable, DEAL, PNM, ONF, Fédération socio-professionnelles, etc.) Prestataires.
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il s’agira dans un premier temps de centraliser les études scientifiques relatives aux critères de la VUE et des valeurs du Bien au sein d’une bibliothèque
numérique existante (bibliothèque numérique de l’Observatoire régional de Biodiversité). Dans un second temps, les acteurs publics et les associations œuvrant
dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement se chargeront de vulgariser les informations pour proposer un contenu intelligible de tous. La mise
en forme et l’impression des supports de sensibilisation choisis seront réalisés par un prestataire privé.
Dans le but d’informer et sensibiliser la population sur la VUE et ses enjeux, il convient de diffuser dans les différentes communes de l’île les supports
de sensibilisation créés et d’organiser des événements grand public telle qu’une fête de l’UNESCO. Il s’agit également de monter un stand itinérant pour
transmettre les informations relatives à la VUE et ses enjeux au sein des centres commerciaux, mairies, place des fêtes, marchés. Ce type d’événement
permettrait de rassembler les acteurs concernés, de diffuser les supports créés (exposition, brochures, livrets, etc.) et d’être au plus proche des citoyens.
Pour effectuer cette sensibilisation, les acteurs publics et associatifs du domaine seront sollicités pour organiser ces événements.
Dans un premier temps, l’action vise à pérenniser les actions de sciences participatives existantes menées sur le périmètre du Bien (STOC, atlas des papillons
de jour, papillons des jardins) et qui concernent l’inventaire et le suivi des espèces menacées, emblématiques ou plus communes du Bien. Le STOC permet
notamment de suivre les tendances évolutives des populations d’oiseaux communs et rend compte de l’évolution de l’état de la biodiversité d’un territoire,
tout en sensibilisant et en formant des citoyens à la reconnaissance de la biodiversité.
Les projets de sciences participatives à développer seront les suivants :
- vigie-nature,
- observatoires participatifs
Pour suivre les projets existants et en créer de nouveaux, les acteurs publics et associatifs du domaine seront sollicités pour animer ces projets.
Pour sensibiliser les jeunes publics, il s’agit de créer des supports adaptés aux différents âges. L’objectif est de traiter, avant tout, les attributs du Bien
afin de sensibiliser les jeunes à leur préservation. D’autres outils traiteront plus globalement des Valeurs du Bien. L’ensemble des supports créés formera
une mallette pédagogique qui sera distribuée dans des établissements scolaires. Les supports seront les suivants : coloriages, jeux de société, mots-croisés.
En terme de communication, 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 web actuellement existante pour créer une plateforme web dédiée au projet pour créer une réelle
appropriation par la population des enjeux de la VUE. Il sera nécessaire d’enrichir la plateforme de contenus interactifs tels que des vidéos, des photos
du Bien, des jeux quizz pour faire participer le grand public. Un focus important sera mis sur les actualités qui devront traitées des actions menées sur le
Bien, des résultats des dernières études scientifiques, etc.
Une exposition itinérante sera également réalisée. Constituée de plusieurs panneaux illustrant les critères de la VUE, elle tournera sur l’ensemble des
communes de l’île. Elle pourra être installée dans les mairies, au sein des évènements liés à l’environnement, dans les établissements scolaires, etc.
Afin d’avoir un rayonnement important et que l’information et la sensibilisation soient effectuées par des personnes expérimentées, un appel à manifestations
d’intérêt sera lancé pour faire participer les acteurs publics et associatifs à cette appropriation par la population.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 150 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / AFB / FEDER / PNM
INDICATEURS DE SUIVI :
Nombre de documents vulgarisés édités
Nombre d’itinérances de l’exposition
Nombre d’événements grand public organisés
Nombre de participants aux programmes de science participative
Nombre de mallettes pédagogiques distribuées
Nombre de visiteurs sur le site internet
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DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°3.4

INTITULÉ : :
Valoriser les œuvres artistiques et littéraires inspirées des reliefs et des forêts du nord de la Martinique
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon et cœur du Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Les martiniquais entretiennent un rapport particulier avec la Montagne et les espaces de forêts, associés à des moments forts de l’histoire de l’île. La
mémoire de 1902 a nourri la littérature créole. Certains poètes, comme Raphael Tardon, Georges Desportes. Edouard Glissant, Aimé Césaire ont vu dans 1902
une destruction positive. La critique litté¬raire, et l’écocritique en particulier, ont montré comment les allusions fréquentes d’Aimé Césaire, écrivain, poète
francophone (1913 - 2008), né en Martinique, à la Montagne Pelée étaient au fondement de son esthétique, et de l’utilisation des particularités écolo¬giques
des Antilles pour articuler la différence culturelle et la résistance politique. Apparaissent ici de nombreux échos avec les manifestes avant-gardistes brésiliens (Oswald de Andrade et son invocation de la faune et de la flore brésiliennes) et les pratiques surréalistes trans¬férées au Nouveau monde. Dans
un échange avec Brassaï, Picasso évoque la beauté des verres fondus par l’éruption du volcan en 1902 qui a détruit mais « a créé aussi quelque chose ».
Mais au-delà de l’aspect volcanique, la notion de biodiversité propre au bien Martiniquais se traduit également dans de nombreuses œuvres artistiques et
littéraires.
Le nord de la Martinique occupe une place particulière dans l’histoire de la dissidence et le marronnage. La colonisation et de l’esclavage jouent également
un rôle particulier dans la perception de la forêt des martiniquais. La nature, les paysages et particulièrement le volcan sont au centre de l’œuvre d’Aimé
Césaire. Le marronnage a été le moyen de se soustraire de la manière la plus radicale possible au système esclavagiste, de s’affirmer libre, de manifester
un refus et une opposition à la fois physique et culturelle. Le nègre marron est une figure mythique qui personnifie la résistance, incarne la lutte contre
la violence et la liberté. Les forêts représentent ces espaces où une nouvelle existence peut se construire, où les traces d’une culture et les traditions
peuvent être sauvegardées, les restants des divinités et dieux conservés, les débris des mythes et légendes préservés. Les paysages du Nord de la Martinique sont chargés de tout ce sens, de toute cette histoire. L’esprit de ces lieux est investi de cette évasion symbolique, de cette aspiration de liberté.
Edouard Glissant écrira «Notre paysage est son propre monument, : la trace qu’il signifie est repérable par dessous, c’est tout histoire» (Edouard Glissant,
Le Disours Antillais, Paris, seuil, 1981 p.21)
ACTEURS CONCERNÉS :
PNRM, DAC, Associations de l’environnement, Associations culturelles, acteurs de la culture, DEAL
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- Faire l’inventaire des productions artistiques inspirées par la forêt, les espèces, la Montagne Pelée et les volcans
- Valoriser ces éléments dans les espaces muséographiques
- Valoriser ces éléments dans les apprentissages scolaires
- Valorisation ces éléments dans des spectacles vivants, autour des contes notamment
- Mettre en place des programmes d’animations culturelles sur ces thèmes sur la zone tampon, le cadre distant ou dans le cœur de Bien
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / DAC / Capnord / Communes / FEDER / PNRM
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DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°3.5

INTITULÉ : :
Développer, et valoriser les savoirs vernaculaires associés aux croyances, légendes et mythes liés à la forêt, aux espèces ou au volcan
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon et cœur du Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Les martiniquais entretiennent un rapport particulier avec la Montagne et les espaces de forêts, associés à des moments forts de l’histoire de l’île. Il s’agit
de mobiliser les traits culturels associés aux espaces du Cœur de Bien pour les valoriser et permettre le respect et la préservation du Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, DAC, Associations de l’environnement, Associations culturelles, acteurs de la culture
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- Faire l’inventaire des savoirs vernaculaires associés aux croyances, légendes et mythes liés à la forêt, aux espèces et aux volcans
- Mettre en place des programmes d’animations culturelles sur la zone tampon ou dans le cœur de Bien
- Valoriser ces éléments dans les espaces muséographiques
- Valorisation ces éléments dans des spectacles vivants, autour du contes notamment
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / DAC / Capnord / Communes / FEDER / PNRM
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DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°3.6

INTITULÉ : :
Mettre en lumière l’histoire liée à la Montagne Pelée et à la volcanologie : mémoire de la catastrophe de 1902
CRITÈRE VIII ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon et cœur du Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
L’éruption de 1902 a fait connaître la Martinique et la Montagne Pelée dans le monde entier, non seulement de par le caractère catastrophique de cet
événement, mais aussi grâce à son apport important pour la science (volcanisme péléen). Par ailleurs, la biodiversité martiniquaise et les paysages qui en
découlent, de par la force et les cou¬leurs qui s’y dégagent, ont significativement contribué à influencer des courants de pensée à travers des personnages
illustres, qu’ils soient nés sur l’ile où l’ont visité à un moment ou un autre de leur vie. Il s’agit par exemple des écrivains Aimé Césaire pour ce qui est
de la négritude, Edouard Glissant apôtre du « tout monde », l’écrivain André Breton ou encore du peintre Wilfredo Lam pour ce qui est du surréalisme,
Paul Gauguin pour ce qui est de l’impressionnisme.La catastrophe de 1902 porte témoignage pour l’humanité. Si 1902 n’est pas la catastrophe naturelle la
plus violente et destructrice de l’histoire de l’humanité (Lisbonne 1755, Krakatoa 1883, séisme de Tangshan 1976…), cette éruption est la seule à avoir rasé
entièrement une ville aussi soudainement, ne laissant que 2 survivants sur une population estimée à 30 000 habitants.
Saint-Pierre était une ville florissante, le grand port de la Martinique et des Petites Antilles, placé sur la grande voie qui allait de l’Europe à l’Amérique
Centrale. La fortune matérielle accumulée a été une des raisons pour ne pas abandonner la ville. Dernier élément tragique, même si les autorités en avaient
décidé autrement, la ville n’aurait pu être évacuée rapidement, du fait de sa situation topographique enclavée et mal reliée au reste de l’île.
La Montagne Pelée porte donc témoignage des grandes catastrophes qui pèsent sur l’humanité et de la fragilité des richesses humaines. A ce titre, et non
pour les vestiges matériels, 1902 figure dans la mémoire universelle avec le désastre de Lisbonne de 1755 et la destruction de Pompéi et d’Hercu¬lanum,
rapprochement effectué par les savants et la presse dès 1902. Situé au cœur d’un réseau de routes commerciales, Saint-Pierre a reçu après l’éruption des
messages de soutien du monde entier : de la France et de ses colonies, des parties de l’Empire britannique (Barbade, Dominique, Nouvelle-Zélande, Maurice,
Seychelles, Iles sous le vent, Bahamas), du Congrès américain qui a versé 500 000$ à la demande Theodore Roosevelt, du Canada. De nombreux ouvrages
relatent les événements liés à cette éruption.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, DAC, CDST Associations de l’environnement, Associations culturelles, acteurs de la culture
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- Restaurer le musée Franck Perret de Saint Pierre et le consacrer à la mémoire de la catastrophe
- Valoriser ces éléments dans les autres espaces muséographiques
- Créer des supports éducatifs et informatifs
- Mettre en place des programmes d’animations sur ce thème sur la zone tampon, dans le cadre distant ou dans le cœur de Bien
- Poursuivre les travaux de recherches archéologiques
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 200 000 €
Recettes évaluées : CTM / DAC / Capnord / Communes / FEDER / PNRM
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Axe 4
PROJET DE TERRITOIRE :
LA ZONE TAMPON COMME L’ESPACE DU PROJET
ET DE LA VALORISATION
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PLAN

DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°4.1
INTITULÉ : :
Identifier et aménager les portes d’entrée sur le Bien
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : : Zone tampon et Cœur de Bien
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Le Cœur de Bien est séparé en deux entités géographiques distinctes. Le relief très accidenté et le nombre de communes concernées génèrent plusieurs
accès possibles sur le Bien. A ce jour des entrées sont très clairement identifiées mais non aménagées, d’autres sont en cours, certaines ne le sont pas
du tout. Certaines font l’objet d’actions prévues au plan de geston du site classé ou du projet Label Forêt d’exception. Il s’agit d’identifier et de valider les
entrées majeures sur le Bien et d’en assurer un aménagement respectueux du site présentant ses valeurs, et les activités possibles.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF, Conservatoire du Littoral, Capnord, CTM, PNRM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Etudes :
- Diagnostic des portes d’entrées sur le site
- Identification des équipements à mettre en place Aménagements :
- Structures
- Scénographie et signalétique.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : à définir avec ONF et CDLRL
Recettes évaluées : FEDER, INTERREG, CTM, CMT
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DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°4.2

INTITULÉ : :
Améliorer et diversifier les infrastructures et aménagements liés à l’accueil du public
CRITÈRE X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon et cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Inscrire un site naturel sur La Liste du Patrimoine Mondial sous-tend une croissance importante des flux de visiteurs (résidents et touristes). En effet, il
est estimé que les flux touristiques pour l’ensemble des Biens du Patrimoine Mondial génèrent un nombre de visiteurs internationaux de plus de 1 milliards
de touristes à travers le monde.
Avec plus de 1 000 000 de visiteurs, la destination Martinique par le truchement de l’inscription du son bien au Patrimoine Mondial table sur un surcroît de
l’accueil touristique de 300 à 400 000 visiteurs supplémentaires.
Face à un tel défi, Il apparait donc nécessaire d’assurer et garantir un équilibre efficient entre la promotion aussi bien de la destination « Martinique »
que des aménités environnementales et touristiques induites pour les populations d’une part, et d’autre part des stratégies de conservation, de maintien
de l’intégrité d’un Bien naturel qui se donne à voir, mais également ouvert aux visites.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Prestataires extérieurs
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Le réseau d’acteurs ou gestionnaires du cœur de Bien de la Martinique demeure à ce jour singulièrement bien structuré et identifié entre domaine de compétences et champs d’intervention.
Néanmoins, le regain d’activités induit par l’inscription du Bien sur La Liste du Patrimoine Mondial oriente d’ores et déjà les axes d’amélioration des stratégies
d’accueil des visiteurs en la matière
Tout en assurant de façon équilibrée, durable et solidaire le développement de l’activité locale et la création d’emplois par le renforcement de l’offre
touristique et d’accueil.
Pour accompagner cette démarche et permettre, localement, de mettre en application les modalités de mises en œuvre des aménités touristiques et d’accueil,
il est retenu les axes prioritaires suivants :
-

Développer l’offre d’activités de plein air, nautiques et aquatiques en relation avec le Bien à destination de tous les visiteurs (résidents et touristes) ;
Développer les usages numériques pour l’accueil, la réservation et les produits touristiques à destination des visiteurs et professionnels du secteur ;
Propositions de produits touristiques déclinés pour l’ensemble des communes concernées par le Bien ;
Initier à long terme des actions de formation des professionnels du tourisme et spécifiquement dédié à la promotion du Bien, de ses attributs
et ses valeurs ;
Assurer le renforcement de la qualité des espaces d’accueil et d’informations touristiques ;
soutien d’initiatives innovantes dans la découverte de l’offre touristique ;
Mise en accessibilité des lieux touristiques et d’accueil pour les 4 handicaps (monter en qualité et nouvelle prestation touristique) ;
Création de nouvelles activités sur la thématique Sports / loisirs / nature à vocation touristique et éducative ;
Projets de développement et / ou renforcement des activités touristiques existantes ;
Action de promotion des activités touristiques et de loisirs ;
Déployer et / ou renforcer la signalétique des parcours, sites et secteur d’intérêts du Bien ;
Maintenir un niveau d’excellence dans l’accueil et la promotion de la destination et des équipements d’accueil (Voyage d’études).

BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 2 000 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / ONF / CELRL / EPCI / Communes / Chambres consulaires / FEDER / PNM

146

PLAN

DE GESTION UNESCO :

FICHE ACTION

N°4.3

INTITULÉ : :
Installer les moyens généraux de la gouvernance du plan de gestion et animer un réseau des acteurs concernés par le Bien
CRITÈRES VIII ET X, VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien et Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Dès le démarrage de la procédure d’inscription, une gouvernance a été mise en place par le Parc naturel de la Martinique et ses partenaires. La concertation partenariale, qui est au cœur du projet, est menée grâce à un schéma organisationnel précis qui permet à chaque acteur d’être partie prenante des
orientations et décisions prises dans la démarche d’inscription du Bien. Ainsi on distingue actuellement une gouvernance territoriale et un cadre opérationnel
composé de : équipe projet, conférence territoriale, conseils scientifiques et pôles thématiques.
Par ailleurs, tout au long de la procédure de nombreux acteurs institutionnels, associatifs et privés, ainsi que des personnes ressources ont contribués à
enrichir le contenu de la VUE, définir les valeurs du Bien et construire le plan de gestion.
Ainsi, consécutivement au dépôt de la candidature et afin de suivre la mise en œuvre du plan de gestion, il sera nécessaire de faire évoluer cette gouvernance et singulièrement d’en garantir les moyens généraux pour l’adapter aux nouveaux objectifs d’animation et de coordination du Bien. De surcroît dans le
but de favoriser la participation de l’ensemble des acteurs à la construction du projet de territoire et valoriser les activités de la zone tampon, il s’agira
d’animer un réseau territorial d’acteurs concernés par le Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion (gestionnaires, collectivités, services de l’Etat, associations, acteurs privés), Prestataire
extérieur.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Dans la seconde phase du projet qui suivra le dépôt de la candidature, la mise en œuvre et le suivi des actions du plan de gestion seront un volet majeur
dans le cadre de l’animation du Bien. Il conviendra ainsi de mettre en œuvre et d’assurer l’administration du futur comité de gestion et de le réunir régulièrement. Sa composition sera large afin d’intégrer l’ensemble des représentants des acteurs concernés par le Bien, demande qui a été formulée lors
des réunions de concertation. Autour de cette instance et en s’appuyant sur le schéma organisationnel élaboré au démarrage de la démarche d’inscription,
une nouvelle gouvernance, accès sur les principes de concertation partenariale sera identifiée et mise en œuvre.
Il s’agira d’organiser des réunions régulières et des groupes de travail faisant participer les acteurs concernés par le Bien. L’objectif est de favoriser le
partage d’information par la création d’un extranet permettant la mise en commun de documents, bénéficier d’un espace Forum, d’un calendrier partagé,
et d’un module de gestion de projets (identification des contributeurs, des échéances et état d’avancement des actions).
Concomitamment à cette première action, il conviendra également d’organiser des réunions régulières et des groupes de travail territoriaux faisant participer
les acteurs concernés par le Bien. L’objectif est de favoriser le partage d’information par la création d’un extranet permettant la mise en commun de
documents, bénéficier d’un espace Forum, d’un calendrier partagé, et d’un module de gestion de projets (identification des contributeurs, des échéances
et état d’avancement des actions).
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 90 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / AFB / FEDER / PNM
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FICHE ACTION

N°4.4
INTITULÉ : :
Développer des études sur les services écosystémiques rendus par le Bien
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Au-delà de sa Valeur universelle exceptionnelle, le Bien fourni divers services écosystémiques allant de l’alimentation à lutte contre le réchauffement
climatique, en passant par les loisirs de nature. La réalisation d’études sur les services écosystémiques rendus par un territoire permet d’obtenir une
vision plus globale et de communiquer auprès des décideurs et de la population sur l’intérêt de préserver ces espaces, au-delà de leur fonction écologique.
Aujourd’hui, peu de connaissances existent sur les services écosystémiques rendus par le Bien. Il est donc nécessaire de développer cette connaissance en
mettant en œuvre des études spécifiques. Elles seront menées en lien avec le plan d’actions du Label Forêt d’exception, label obtenu en 2019 pour les forêts
du Nord de la Martinique et coordonné par l’ONF. En effet, cet enjeu de connaissance a également été identifié dans ce cadre.
ACTEURS CONCERNÉS :
ONF
Université des Antilles
CNRS
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Pour décrire les services fournis par le Bien à l’Homme, ou services écosystémiques, il s’agira de cibler une méthode d’évaluation de ces services telle que
la méthode TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assesment) utilisée au niveau international et employée actuellement dans le cadre d’un programme européen dont le PNM est bénéficiaire, le Life BIODIV’OM (à l’échelle de la Presqu’île de la Caravelle). Cette méthode a l’avantage de faire participer
la population et les acteurs concernés par le territoire dans la sélection des services écosystémiques qui font sens et à l’identification des différentes
services rendus par le Bien. Des chercheurs de l’Université des Antilles et du CNRS réaliseront cette étude.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 15 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
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FICHE ACTION

N°4.5

INTITULÉ : :
Mettre en commun les moyens de communication et homogénéiser les images et outils ayant trait au Bien
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Plusieurs moyens de communication et outils ayant trait au Bien ont été créés et seront également développés dans le cadre de la procédure
d’inscription.
Concernant notamment les photographies du Bien, plusieurs campagnes de prises de vue ont été réalisées les années précédentes par divers acteurs :
DEAL, BRGM, ADDUAM, etc. Des captures vidéos ont également été effectuées par Drone par le PNM. Il s’agira de recenser les ressources, de les stocker
et de les mutualiser.
ACTEURS CONCERNÉS :
PNM
DEAL
BRGM
ADUAM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Afin de mettre en commun les différents moyens de communication, images et outils ayant trait au Bien, il conviendra de créer un lieu de stockage unique
et de s’assurer des droits de diffusion de chaque support. Cette mutualisation des supports photographiques, vidéos, et autres outils sera le moyen de
diffuser des supports homogènes et partagés. Une solution informatique sera développée pour permettre à différents acteurs concernés d’enrichir la base.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 8 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / UE / PNM
INDICATEURS DE SUIVI :
Lieu de stockage des données créé
Nombre de supports et outils mutualisés
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N°4.6

INTITULÉ : :
Création d’une image de marque UNESCO Martinique
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : ZONE TAMPON
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Tout au long de la procédure d’inscription, une mobilisation active des forces vives du territoire a été initiée. Dans la perspective de la prochaine inscription
du Bien martiniquais, cette action vise à mettre en œuvre, structurer et déployer une image de marque du Bien : de ses attributs, ses valeurs, sites et
patrimoines naturels et culturels par l’ensemble des acteurs et terroirs s’inscrivant dans les usages et stratégies locales de valorisation de ce site du
Patrimoine Mondial. Il apparait donc nécessaire d’assurer et garantir la parfaite ossature ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre d’un réseau
d’acteurs, de filières professionnelles et de mise en valeur de sites intégrant à la gestion du quotidien du Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Prestataires extérieurs.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
La méthode de marquage respectera bien évidemment tous les principes, critères, process d’un label « UNESCO Martinique » établis par le futur gestionnaire
du Bien dans promotion des attributs et valeur du Bien. L’action volontariste de développer la Marque « UNESCO Martinique » en tant qu’image de marque dans
la stratégie de Marketing territorial dans le cadre de la gestion du Bien conduit à aller au-delà de l’examen de candidatures « spontanées » mais bien sur la
base de la mise en œuvre d’un référentiel construits autour d’acteurs désireux d’associer l’image du bien à leurs actions entrepreneuriales. Des dénominateurs
communs animent le contenu de cette action et la méthode de travail dans les diverses filières d’activités sur le fondement des étapes suivantes :
- Repérage préalable des prestataires potentiellement labellisables dans chaque filière retenue (sollicitations des réseaux et groupements professionnels
existants…) ;
- Choix d’un ordre de « priorité » des filières en fonction des attributs et valeurs du bien ou sites remarquables (nombre de candidats potentiels, objectifs
stratégiques, implications des partenaires…) et programmation échelonnée du processus de marquage des filières sur 5 ans.
- Constitution d’un groupe projet par filière rassemblant des acteurs motivés, représentant les structures animatrices de Démarches Qualité et / ou labels
déjà préexistants et pouvant s’organiser selon la filière en intégrant au groupe projet les Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres ; d’Agriculture, de
Métiers et de l’Artisanat, syndicats professionnels…
- Construction d’un référentiel ou réseau d’acteurs adapté au Bien visant à traduire les attributs et valeurs du Bien (expression des valeurs du Bien et des
objectifs stratégiques, passerelles avec les classements et marques qualité (Qualité tourisme…). Prise en compte et retours d’expériences des référentiels
existants type « valeur Parc » et de leur application dans d’autres PNR ;
- Définition d’une méthode de recueil et d’analyse des candidatures (composition du comité technique, modalités d’audit…) ;
- L’édition d’un conventionnement-cadre ou par le truchement d’une charte des modalités de partenariats avec les différents réseaux d’acteurs ;
- La définition d’une stratégie commune de communication et déclinée pour chacune des filières associées au Bien ;
- Lancement du marquage « UNESCO Martinique » : application de la méthode de partenariat et évaluation in itinere des stratégies idoines.
- Mise œuvre des stratégies de communication positive via des « mises en avant emblématique » des premiers partenaires labellisés.
- Développement progressif du marquage par branche et pour toutes les filières retenues sur 5 ans.
Des spécificités dans le contenu de l’action et dans la méthode seront apportées en fonction de chaque filière.
Principales cibles (filières) identifiées :
- Les « Hébergements nature & patrimoine » et la « Marque Parc Naturel de Martinique » ;
- Les sites de visite reconnus par le CMT, le Parc Naturel ainsi que les Offices Communautaires de tourisme et syndicats professionnels ;
- Les restaurants reconnus par le CMT, le Parc Naturel ainsi que les Offices Communautaires de tourisme et syndicats professionnels ;
- Les lieux de vente directe de producteurs et viticulteurs reconnus par le Parc Naturel, les EPCI, les Communes, la DAAF ;
- Les produits et services liés à l’itinérance reconnus par le Parc Naturel, la CTM, l’ONF, le CMT ou encore les clubs ainsi que le Comité Régional de Randonnées pédestres ;
- les entreprises, commerçants, services et personnes inscrites dans une démarche « Qualité ».
BUDGÉTISATION :
Recettes évaluées : CTM / CMT / Offices Communautaires de Tourisme / Chambres consulaires / Syndicats professionnels / ZILEA / FEDER / PNM
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N°4.7

INTITULÉ : :
Préserver et valoriser les paysages du Bien
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone concernée : Cœur de Bien, Zone tampon et cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Inscrire un moment naturel sur La Liste du Patrimoine Mondial sous-tend une stratégie de valorisation des paysages, des sites remarquables transposant
aussi bien les attributs et valeur dudit Bien.
L’atlas des paysages initié par le Parc Naturel de Martinique demeure à cet effet un outil majeur en l’occurrence. Véritable plan guide des unités paysages
et des singularités des différents terroirs et territoire du Bien de Martinique, il sera associé aux processus d’identification et de valorisation des paysages
des massifs volcaniques et forestiers septentrionaux constitutifs du bien s’inscrivant notamment dans les mesures de gestion des RBI, du site classé des
servants du Nord-Ouest de la Montagne Pelée.
Il apparait donc nécessaire d’assurer et garantir la parfaite fongibilité des outils existants tout en assurant une plus-value par le réseau d’acteurs de la
mise en valeur et intégration paysagère des sites remarquables et unités fonctionnelles du Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Prestataires extérieurs.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Les paysages de nature correspondent à une préoccupation forte des valeurs du Bien et qui s’exprime d’ores et déjà pleinement dans la charte actuelle
du Parc Naturel de Martinique (2012-2027). Ces paysages peuvent être lus par le prisme de l’écologie. L’écologie du paysage qui vise à recenser les unités
écologiques comme autant de trames et de matrices formant la mosaïque paysagère. Sur ce principe, il est important de retenir que plus cette mosaïque
est diversifiée et complexe, plus la richesse biologique et écologique s’exprime.
Ainsi , les actions envisagées visent à maintenir la diversifier de cette mosaïque paysagère en luttant contre la banalisation à juste titre des paysages,
la fermeture des fonds et mornes présents dans cette partie de l’île, la monotonie des grandes cultures des planèzes nord atlantique notamment et à
laisser l’eau s’exprimer sous toutes ses formes et continuité. Les différents axes retenus s’intéressent singulièrement aux matrices (agricoles, forestières,
urbaines), à leurs interfaces (lisières et écotones), à la connectivité entre les différentes unités par la mise en place d’infrastructures biologiques (trame
verte et bleue) dans la planification urbaine et territoriale ainsi qu’à la temporalité notamment sous les effets des changements climatiques.
Pour accompagner cette démarche et permettre, localement, de mettre en application des axes qui allient le paysage et la biodiversité, il est prévu volet
spécifique « Paysage et
Biodiversité » qui s’appuie trois principales déclinaisons structurantes :
- Retrouver la perception du paysage de l’eau sur les mornes dans les fonds du bien du sommet jusqu’à la ville :
* Déclinaison 1 : Identifier, cartographier et maintenir les continuités écologiques et hydriques des cours d’eau présents dans le Bien
- Restaurer des ouvertures écologiques et paysagères au travers des espaces boisés et continuités écologiques entre les deux cœurs de Bien d’une part
et d’autre part dans la planification territoriale de chacune des communes concernées :
* Déclinaison 2 : Identifier, cartographier et inscrire dans la planification locale les continuités écologiques des unités paysagères présentes dans le Bien
- Redonner une place à la nature au cœur des tissus habité, les plus denses :
* Déclinaison 3 : Favoriser le développement d’espaces de nature en milieu urbanisé
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 500 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / ONF / CELRL / EPCI / Communes / Chambres consulaires / FEDER / PNM
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N°4.8

INTITULÉ : :
Favoriser des filières agricoles vertueuses aux abords du Bien
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Dans le périmètre de la zone tampon, les surfaces agricoles s’étendent sur 10 802ha, soit 67% de la zone tampon supportant des activités.
Actuellement, les activités agricoles présentes dans ce périmètre sont les suivantes : bananeraies, plantations d’ananas, maraîchage diversifié, élevage
d’ovins et de caprins, etc.
Au sein des exploitations, différentes initiatives responsables existent :
- Le développement des exploitations biologiques et raisonnées
- Le développement de bananeraies écoresponsables
- Le développement des « Valeurs Parc » de Martinique (Agneau, miel, manioc).
- La valorisation des produits agricoles bénéficiant d’une traçabilité « Zéro chlordécone »
- La valorisation des plantes aromatiques et médicinales
Concernant la Chlordécone, la SAFER réalise actuellement des travaux de cartographie précis pour recenser les terrains touchés par la Chlordécone et
par d’autres pesticides. Les acteurs locaux mènent également plusieurs programmes alternatifs sur les terrains concernés : cultures hors sol, choix de
cultures compatibles (plantations aériennes), diversification.
ACTEURS CONCERNÉS :
CTM, Chambre d’agriculture, SAFER, DAAF, PNM, syndicats d’agriculteurs.
PILOTE ENVISAGÉ :
Chambre d’agriculture
DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’action vise à développer des filières agricoles respectueuses des milieux naturels aux abords du Bien afin de conserver son intégrité.
En s’appuyant sur les initiatives existantes, il conviendra de :
- Soutenir le développement des exploitations biologiques et raisonnées
- Augmenter le nombre d’exploitants labellisés « Valeurs Parc »
- Augmenter le nombre d’exploitations agricoles « Zéro chlordécone »
- Soutenir le développement des exploitations valorisant les produits du terroirs et les essences indigènes
(ex : culture de plantes aromatiques et médicinales).
- Développer la marque « UNESCO » (cf. fiche action dédiée)
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 20 000 €
Recettes évaluées : CTM/ DEAL/ FEADER/ PNM
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N°4.9

INTITULÉ :
Valoriser les produits issus de l’agriculture aux abords du Bien
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Actuellement, plusieurs agriculteurs bénéficient du label « Valeur Parc naturel » afin de valoriser leurs produits. L’offre existante porte sur trois produits :
miel, agneau, manioc. L’objectif est d’apporter une plus-value aux activités agricoles en développant ce label sur de nouveaux produits et en apportant une
indication supplémentaire « Périmètre UNESCO ». Les ressources telles que le cacao et le café présentent un potentiel de développement et de valorisation
important.
Concernant les terrains touchés par la chlordécone, pesticide organochloré utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993 pour lutter contre le charançon du
bananier, il s’agit de développer le label zéro chlordécone, permettant de valoriser les produits agricoles exempt du pesticide. Les produits issus de terrains
contaminés mais qui ne présentent pas de traces peuvent également être labellisés (culture hors sol ou cultures aériennes non contaminables). 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.
ACTEURS CONCERNÉS :
Les acteurs publics et privés du tourisme, prestataire.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’action vise à poursuivre l’accompagnement des agriculteurs marqués « Valeur Parc naturel » du territoire, de labelliser de nouveaux agriculteurs et de
créer de nouveaux produits labellisés pour compléter l’offre existante (miel, agneau, manioc). Il s’agit d’étudier la faisabilité d’indiquer « périmètre UNESCO »
pour les agriculteurs installés dans la zone tampon du Bien et d’identifier précisément les produits valorisables dans le projet.
Concernant le développement du label Zéro chlordécone, une prospection de nouveaux agriculteurs sera réalisée. L’indication « périmètre UNESCO » sera
également à envisager pour que le Bien apporte une plus-value à l’existant.
Le marquage supplémentaire « périmètre UNESCO » devra être accompagné d’une charte de bonne conduite que l’agriculteur s’engagera à respecter.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 25 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / FEADER / PNM
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N°4.10

INTITULÉ :
Développer de nouvelles filières agricoles
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Dans le périmètre de la zone tampon, les surfaces agricoles s’étendent sur 10 802ha, soit 67% de la zone tampon supportant des activités.
Actuellement, les activités agricoles présentes dans ce périmètre sont les suivantes : bananeraies, plantations d’ananas, maraîchage diversifié, élevage
d’ovins et de caprins, etc.
Plusieurs expérimentations sont d’ores et déjà menées dans le but de développer de nouvelles filières. Par exemple, des travaux importants ont été réalisés
dans le cadre de la filière « café », de la filière « plantes aromatiques médicinales », de la filière « champignons » et de la filière « plantes indigènes ».
Concernant le café, il s’agit, à l’instar du Blue Mountain à la Jamaïque et du Bourbon pointu à la Réunion, de développer et de commercialiser un produit de
niche à haute valeur ajoutée destiné au marché du luxe martiniquais, fondé sur son prestige historique. Dans ce contexte, une démarche de création d’une
filière intégrée café de légende est initiée, qui correspond au rétablissement d’un circuit de production de café en Martinique, de la production, transformation, et commercialisation et permettra d’améliorer les revenus des producteurs. Un programme Interreg a débuté sur ce thème depuis 2018.
Pour le développement d’une filière « plantes aromatiques et médicinales, horticole et apicole », le PNM se propose aujourd’hui de soutenir cette filière au
travers de prestations d’’expertise technique auprès des exploitants agricoles et ou agro-forestiers. Le PNM développe notamment ces expérimentations sur
le secteur de Fond Bourlet (Case Pilote) en favorisant la filière Apicole - horticole – caféique - aromatiques et ornementales en préservant la biodiversité,
en garantissant le développement, la diversification et la valorisation de ces différentes productions.
Le projet vise à doter les territoires partenaires des outils et pratiques nécessaires à un développement de filières économiques basées sur la valorisation du patrimoine mycologique. Cette valorisation répondra également à un objectif environnemental (connaissance de la biodiversité et développement de
l’agroécologie) ainsi qu’à un objectif de santé alimentaire. Un programme Interreg a débuté sur ce thème depuis 2018.
Pour finir, il est nécessaire de développer une filière « plantes indigènes » visant à cultiver des essences locales au profit des plantes exogènes aujourd’hui
vendues et utilisées par les particuliers, agriculteurs, pépiniéristes et aménageurs. Le Conservatoire Botanique de Martinique travaille déjà en ce sens en
cultivant de nombreux végétaux indigènes et en définissant leurs itinéraires techniques. L’objectif est de poursuivre ces expérimentations et créer une réelle
filière répondant aux besoins des particuliers et des professionnels.
ACTEURS CONCERNÉS :
CTM, Chambre d’agriculture, SAFER, DAAF, PNM, syndicats d’agriculteurs.
PILOTES ENVISAGÉS :
Chambre d’agriculture, Conservatoire botanique de Martinique.
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’action vise à développer des nouvelles filières agricoles afin de diversifier l’activité agricole de la zone tampon du Bien.
Concernant le café, dans le cadre du programme Interreg débuté en 2018, une coopération impliquera la Martinique et le Costa-Rica, pour une action à
l’échelle d’une filière caribéenne.
Ainsi, deux types de café pourront être produits :
1- L’Arabica Typica, café d’excellence et patrimonial, introduit en premier lieu dans les caraïbes (en 1721) par la Martinique, et qui sera uniquement
consacré au marché de l’export en Europe ou en Asie, par les torréfacteurs caribéens recherchant des produits spécifiques dans le but de satisfaire
un marché international de luxe,
2- Un hybride qualitativement équivalent aux produits gourmets, qui pourra être utilisé pour le marché local et régional permettant de développer une
économie locale à plus grande échelle et génératrice d’emplois.
A côté des activités de gestion du projet et de communication, le plan stratégique du projet prévoit cinq composantes principales :
1. Maitriser tous les aspects agronomiques et sanitaires, permettant l’identification, la sauvegarde, la multiplication, et le développement du matériel végétal
Arabica originel;
2. Identifier les zones du territoire pilote (Martinique) les plus propices à la culture du café et mettre en place le cluster dans des dispositifs d’agroforesterie et de cultures associées permettant la pérennisation d’une agriculture familiale.
3. Mettre en place une unité de transformation, de séchage et de stockage du café vert afin de pouvoir le commercialiser au niveau international.
4. Développer des circuits agro-touristiques, avec une phase d’étude historique pour la création d’une structure à vocation muséale basée sur la restauration
d’habitations caféicoles de la Caraïbe au XVIIIème siècle.
5. Enfin, valoriser culturellement la filière, par un documentaire relatant la légende de l’introduction du café dans les Caraïbes.
Pour le développement d’une filière « plantes aromatiques et médicinales, horticole et apicole », le PNM se propose aujourd’hui de soutenir cette filière au
travers de prestations d’’expertise technique auprès des exploitants agricoles et ou agro-forestiers avec pour objectifs de :
- Consolider la technicité des productions des exploitations agricoles, notamment, via le transfert des résultats techniques issues des dernières innovations techniques adaptés au contexte socio-économique de l’exploitation.
- Améliorer l’exploitabilité des ressources agricoles et environnementales par le développement et la mise de nouveaux atelier de production, portant sur
le domaine des plantes médicinales, horticoles et ou apicoles.
- Améliorer les revenus agricoles, via une meilleure maîtrise des facteurs de productions : environnementaux, sanitaires, sociaux et relatifs à l’organisation du travail.
Pour la filière « champignons », cette valorisation du patrimoine mycologique concerne deux thématiques : d’une part la production de champignons comestibles d’origines locales qui représente un grand potentiel technologique, alimentaire et touristique et d’autre part la gestion des ressources en champignons
symbiotiques associés aux systèmes racinaires des plantes cultivées. Ces champignons symbiotiques assurent des fonctions essentielles pour les cultures.
Ils peuvent être gérés en associant des nouvelles techniques de biotechnologies mycologiques et des modèles d’agro-écologie. Le projet propose de relier
ces deux thématiques de façon à mutualiser des équipements (laboratoires) et des savoirs scientifiques et technologiques et de façon à concevoir des
valorisations économiques communes. Ces valorisations concernent la restauration responsable, les nouveaux produits agroalimentaires, l’agritourisme et le
« mycotourisme » multi-destinations.
Concernant la filière « plantes indigènes », il convient de développer la culture des plantes autochtones de Martinique et de la région. Cette filière pourra
alimenter différents projets : l’utilisation d’espèces indigènes dans les aménagements urbains, la vente d’essences indigènes par les pépiniéristes. Pour
construire cette filière, il sera nécessaire de définir les itinéraires techniques de plusieurs espèces indigènes. Les travaux du Conservatoire botanique de
Martinique devront se poursuivre, en partenariat avec les acteurs concernés. Le retour d’expérience de la Réunion en la matière sera bénéfique pour ce
projet.
RECETTES ÉVALUÉES :
CTM/ DEAL/ FEADER/ PNM
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N°4.11

INTITULÉ :
Accompagner les gestionnaires de carrières et les acteurs privés dans la réalisation d’une exploitation durable des ressources et dans la prise en compte
de la biodiversité dans leurs activités
CRITÈRE VIII, X ET VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Les zones d’extraction de matériaux de construction demeurent circonscrites uniquement en zone tampon et couvrent une superficie totale de 211 ha, soit
moins de 1% de la superficie totale des zones tampons inscrites dans le projet de territoire UNESCO de la Martinique. Seule la commune de Saint-Pierre
accueille ce type d’activité industrielle, toutefois pourvoyeuse de 50% de la production totale des agrégats de l’île et constituant la troisième chaine de
valeur de la richesse locale.
Plus largement, il faut retenir que le projet de territoire du bien UNESCO de Martinique s’appuie sur une démographie des entreprises constituée pour près
de 75% de petites et moyennes entreprises et environ 25 % de grands groupes. La promotion des valeurs du bien a vocation à être transposée dans le
tissu économique local au travers de la prise en compte de la biodiversité dans leurs activités.
Ainsi au regard des enjeux économiques (production de richesse, bassin d’emplois) que sous-tend ce secteur d’activité, Il apparait donc nécessaire de définir
conjointement un plan guide des mesures d’accompagnement et d’inclusion des gestionnaires de carrières dans la mise en œuvre de modalités d’exploitation
durable des ressources et compatibles avec la gestion ainsi que la valorisation du Bien.
De plus, les enjeux économiques et de conservation des patrimoines culturels et naturels importants dans ce secteur de l’île (nord de la Martinique), soustendent l’impérieuse nécessité de définir conjointement un plan guide des mesures d’accompagnement et d’inclusion des entreprises dans la mise en œuvre
de modalités de mutations de leurs activités comme vecteur de la patrimonialisation et protection du bien
ACTEURS CONCERNÉS :
Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Professionnels du secteur, Associations de l’environnement, Associations citoyennes /
Organismes certificateurs
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DESCRIPTION DE L’ACTION :
Au sein de cette action, il s’agit de structurer l’écotourisme durable. Avant tout, un diagnostic précis des structures et activités existantes ainsi que
Dans un premier temps, compte tenu des enjeux majeurs de ce type d’activité (carrières) dans la gestion du bien en zone tampon, un atelier spécifique
à cette thématique a été organisé dans le cadre de l’élaboration des travaux constitutifs aussi bien du projet de territoire, des actions de concertation
entre les parties (Municipalités, professionnels du secteur et le porteur de projet et autres institutions et personnes qualifiées), que des discussions
relatives aux mesures de gestion. Ainsi un regard consensuel sur des dispositions normatives et proactives entre acteurs a permis d’établir un pré programmation des axes stratégiques de maintien et de mutations des activités extractives dans la gestion du bien.
Pour accompagner cette démarche et permettre, localement, de mettre en application les modalités prédéfinies, il est retenu les axes prioritaires suivants :
-

Développer dans le cadre des carrières actives une exploitation de type « dent creuse » pour assurer une excavation verticale et non surfaciques ;
Centraliser en un seul lieu l’extraction, le traitement ainsi que la commercialisation des matériaux ;
Déployer une offre de transport des matériaux par voie maritime et plus par voie terrestre ;
Initier à long terme des actions de formation des professionnels du tourisme et spécifiquement dédié à la promotion du Bien, de ses attributs
et ses valeurs ;
- Assurer le renforcement de la qualité des espaces et paysages industriels issus des carrières par une reconquête de ces sites
comme des espaces de re-végétalisation autochtones et s’inscrivant dans les unités fonctionnelles et biotiques présents ;
- Déployer et / ou renforcer la mutation des carrières en fin de vie en espaces didactique et ludique ; signalétique des parcours,
sites et secteur d’intérêts du Bien. ;
- Co-construction avec la municipalité et les acteurs du secteur d’une offre touristique (tourisme industriel) et d’accueil (parcours santé)
dans une logique d’itinérance historiographique, culturelle et didactique autour des volcans (entre géologie, risques, développement économique,
et patrimoine industriel et naturel).
Dans le cadre des autres appareils productifs et activités économiques, il conviendrait de soutenir une démarche « Qualité » ou « Environnementale »
constitue aujourd’hui un véritable levier de performance et de développement pour les entreprises locales.
A l’image des stratégies de certification « Qualité » ou standardisation « ISO », les mesures de gestion et de valorisation du Bien UNESCO
vise à déployer également une démarche partenariale et pro-active de prise en compte de la biodiversité dans leurs activités entrepreneuriales.
Pour accompagner cette démarche au sein des entreprises présentes dans le Bien, il est retenu les axes prioritaires suivants :
- Intégrer complètement le développement durable dans la stratégie de l’établissement (en visant à ne pas faire du DD une niche marketing) ;
- Intégrer les attentes des parties prenantes externes et internes ;
- Participer au développement de connaissances en termes de données et critères de prise en compte et d’évaluation en matière de Développement
Durable ;
- Irriguer les concepts de RSE et de DD dans tous les programmes de formation des salariés et dirigeants avec la mise en place de cours en tronc
commun et la transversalité pédagogique sur le thème du DD / RSE. Un des grands enjeux de cette innovation pédagogique est d’intégrer les principes
de DD et de RSE de manière transversale dans l’ensemble des secteurs d’activités développées dans le Bien ;
- Inciter les salariés à intégrer dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes des critères environnementaux, sociaux et sociétaux;
- Mise en place de groupes de réflexion sur les pratiques RSE dans les métiers au sein de certains services supports ;
- Soutenir la recherche appliquée aux problématiques de la mutation sociétale rencontrées par les entreprises. Définir des stratégies de développement
portant sur des sources durables (responsabilité globale, économie sociale, intelligence économique, équilibres territoriaux, innovation, management
durable, compétences et performances durables des hommes).
- Initier une charte ou convention-cadre portant engagements partagés dans le cadre de la prise en compte de la biodiversité dans les différentes
activités des entreprises.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 20 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / FEDER / PNM
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N°4.12

INTITULÉ : :
Structurer et développer un écotourisme durable : mettre en place un plan d’actions touristiques
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Zone tampon et cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Au sein de la zone tampon, l’objectif est de mener un réel projet de territoire, de valoriser les activités présentes et de développer des activités mettant en valeur les attributs et valeurs du Bien. En ce sens, le développement et la structuration d’un écotourisme durable prend une place importante
car c’est une activité qui s’appuie sur la mise en valeur de la biodiversité en pratiquant un tourisme permettant la découverte de la faune, de la flore
et des habitats naturels, tout en réalisant ces activités de façon durable, c’est-à-dire en préservant la ressource et en prenant en compte la dimension
sociale.
Aujourd’hui, cette catégorie de tourisme est peu développée en Martinique, notamment dans le périmètre de la zone tampon du Bien. Il s’agit donc, dans
un premier temps, d’identifier les projets existants et les sources de développement, de proposer une stratégie de développement de cette filière et de
créer un réseau des acteurs touristiques concernés par le Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Les acteurs publics et privés du tourisme, prestataire.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Au sein de cette action, il s’agit de structurer l’écotourisme durable. Avant tout, un diagnostic précis des structures et activités existantes ainsi que
des projets existants devra être réalisé. Lors de la réunion de concertation avec les acteurs du tourisme, certaines structures ont été évoquées telles
que les gîtes ruraux et des projets ont été identifiés (ex : projet d’écolodges dans le Nord Caraïbes). Des activités telles que les randonnées et autres
activités de pleine nature ont été citées. L’objectif sera de lister l’existant et de proposer une stratégie de développement durable, permettant ainsi
de conserver un objectif de préservation du cœur de Bien et des valeurs du Bien et de prendre en compte la dimension sociale. Concernant les activités
d’observation de la faune et de la flore (ex : birdwatching), elles sont menées de façon ponctuelle et disparate, par des acteurs différents, il conviendra
progressivement de structurer un réseau et une filière pour la développer tout en encadrant les pratiques.
Pour ce faire, un plan d’actions touristiques sera élaboré
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 20 000 €
Recettes évaluées : CTM / DEAL / FEDER / PNM
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FICHE ACTION

N°4.13

INTITULÉ : :
Pérenniser les structures qui permettent la valorisation et la préservation de la VUE
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, Zone tampon et cadre distant
DÉLAI DE RÉALISATION :
Court terme / Moyen terme / Long terme
CONTEXTE :
Inscrire un moment naturel sur La Liste du Patrimoine Mondial sous-tend une stratégie de valorisation des acteurs associatifs, du monde de la culture,
des arts, de la gastronomie et autres associés aux sites remarquables transposant aussi bien les attributs et valeur dudit Bien.
Ces acteurs sont bien souvent de petites structures associatives disposant de peu de moins pour maintenir leur activité et de surcroit asseoir leur
visibilité et promotion à l’échelle du territoire.
Il apparait donc nécessaire d’assurer et garantir la pérennité de l’ensemble de ces structures tout en assurant une plus-value par un réseau d’acteurs
pour la mise en valeur aussi des sites remarquables qu’ils proposent, que le déploiement d’activités assurant la protection et valorisation de la VUE du
Bien.
ACTEURS CONCERNÉS :
Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d’industrie, CTM, DIECCTE, Parc Naturel de Martinique, Membres du futur comité de gestion, Prestataires
extérieurs.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Pour accompagner cette démarche et permettre, localement, de soutenir et pérenniser les acteurs économiques autour des attributs des valeurs du Bien ,
il est prévu les axes stratégiques suivants :
A. Des démarches et dispositifs facilitant l’accueil et l’installation d’entreprises
1. Avec des actions d’information et de sensibilisation à destination :
- des élus du territoire et des chefs d’entreprise pour l’accueil et l’installation,
- des porteurs de projets pour faire découvrir les métiers et les activités développées dans le Bien et en relation avec la VUE, particulièrement ceux
en déficit d’activité ou d’image.
2. avec des actions contribuant à installer des porteurs de projets économiques dans le cadre de démarches collectives :
- expérimentation de dispositifs facilitant l’installation de nouveaux dans le cadre d’opérations partenariales entre privés ou entre privés
et collectivité,
- création d’espaces de travail partagés, activation de nouvelles méthodes de co-création, outils de mutualisation pour la promotion de la VUE et des
activités qui sont développées autour,
- réalisation d’études d’opportunité pour la mise en place d’outils de financement participatif ou mutualisé.
B. Des démarches et dispositifs facilitant le développement et le renouvellement du tissu économique et associatif autour du Bien et de ses valeurs
1. avec des dynamiques de redynamisation de l’offre artisanale et commerciale dans le cadre de démarches collectives « UNESCO » : adaptation et
modernisation, des outils de travail, actions d’animation, de promotion et de communication,
2. Soutien au maintien de commerces et acteurs de proximité dans les villages : modernisation et/ou création
3. Réalisation d’études préalables et aides pour le démarrage d’activités nouvelles dans les domaines de :
- la valorisation et préservation de la VUE du Bien et de ses sites remarquables,
- l’économie d’utilité sociale et solidaire en relation avec les initiatives identifiées dans le cadre du projet de territoire,
- ou encore de l’économie circulaire dans le cadre du déploiement du projet de territoire UNESCO pour le Nord de la Martinique.
C. Valorisation et promotion du territoire et de ses activités
1. avec notamment des actions de promotion du territoire, des métiers, savoir-faire, productions locales, et actions de commercialisation
autour de la VUE et de ses attributs,
2. ou encore la création d’un réseau de lieux de vente et lieux vitrine collectifs, actions de promotion, organisation d’évènementiels,
réflexions stratégiques/études.
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 500 000 €
Recettes évaluées : CTM/ DIECCTE, DEAL/ONF/CELRL/EPCI/Communes/ Chambres consulaires/ FEDER/ PNM
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FICHE ACTION

N°5.1

INTITULÉ :
Mettre en place une gouvernance de la gestion des Biens naturels des Petites Antilles
CRITÈRES VIII ET X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
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)
- Montagnes bleues et monts John Crow à la Jamaïque (M)
Dans ce contexte, il s’agitt de bénéficier de leur retour d’expérience dans le montage de dossier, la réalisation et la mise en œuvre du plan de gestion,
les conseils ou écueils à éviter pour le bon aboutissement de notre projet. Il s’agit ensuite de voir dans quelles mesures les Biens peuvent collaborer et
pourraient constituer avec Ste Lucie et la Dominique un Bien transfrontalier. La collaboration serait meneé à deux échelles, celles de l’OECO et celle d’un
partenariat propre avec Ste Lucie et la Dominique.
ACTEURS CONCERNÉS :
Gestionnaires de Biens inscrits au Patrimoine Mondial dans la Caraïbe
Représentants de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale
DESCRIPTION DE L’ACTION :
- Organisation d’une rencontre des ministres de l’environnement de l’OECO en Martinique
- Mettre en place une convention de partenariat sur la gestion et la préservation des Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial
au niveau de l’OECO, qui fixera les modalités de collaboration
- Signer des intentions de coopérer avec les îles de Sainte Lucie et la Dominique
- Elaborer un retroplanning pour la mise en place d’un Bien transfrontalier entre la Martinique, la Dominique et Sainte Lucie
- Organiser des rencontres annuelles des gestionnaires de Biens Unesco au niveau de l’OECO
- Construire un programme d’actions de coopération avec les îles de Sainte Lucie et la Dominique
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 80 000 €
Recettes évaluées : CTM / Interreg/ AFD/ PNM / DEAL
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FICHE ACTION

N°5.2

INTITULÉ :
Coopérer dans le cadre des suivis scientifiques
VALEURS DU BIEN
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien
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.
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, à la fois en Martinique et dans les
îles voisines.
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 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 :
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FICHE ACTION

N°5.3

INTITULÉ :
Coopérer dans le cadre économique
CRITÈRES VIII ET X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
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.

163

PLAN

DE GESTION
UNESCO :

FICHE ACTION

N°5.4

INTITULÉ :
Créer et animer un réseau des sites UNESCO caribéens en vue de devenir un centre de catégorie 2 de l’UNESCO
CRITÈRES VIII ET X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
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)
Dans ce contexte, il pourrait être créé un réseau caribéen des sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La Martinique pourrait obtenir le statut de
centre de catégorie 2 de l’UNESCO.
ACTEURS CONCERNÉS :
Gestionnaires de Biens inscrits au Patrimoine Mondial dans la Caraïbe
Comité du Patrimoine Mondial
PNM
CTM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Une fois son Bien inscrit, la Martinique pourrait devenir un centre de catégorie 2 pour la gestion de Biens inscrits au Patrimoine Mondial dans la région
Caraïbe. Il faudra pour cela se baser sur le plan d’action UNESCO Caraïbes en vigueur. Cette contractualisation avec l’UNESCO serait un avantage fort
en terme de coopération internationale. Cette action consiste en plusieurs déplacements et échanges avec le comité du Patrimoine mondial, afin de mettre en
œuvre ce statut de centre de catégorie 2.
Il s’agira également de rencontrer les autres gestionnaires de Biens de la Caraïbe
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 100 000 €
Recettes évaluées : CTM / Interreg / AFD / PNM.
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FICHE ACTION

N°5.5

INTITULÉ :
Mettre en place des formations communes avec les îles voisines
CRITÈRES VIII ET X
ZONE CONCERNÉE : Cœur de Bien, zone tampon, cadre distant
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)
Dans le cadre de ce réseau caribéen des sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et suite aux lacunes observées en terme de données scientifiques lors
de la réalisation de l’analyse comparative, il pourrait être mis en place un système commun de formations, afin que chacun puisse bénéficier des expertises des autres.
ACTEURS CONCERNÉS :
Gestionnaires de Biens inscrits au Patrimoine Mondial dans la Caraïbe
Experts scientifiques locaux et internationaux
DEAL
PNM
CTM
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Il pourrait s’agir de formations à caractère scientifique afin d’améliorer la connaissance sur certains taxons, mais aussi de la transmission de bonnes
pratiques en matière de gestion, de concertation ou d’animation
BUDGÉTISATION :
Coût de l’action estimé : 50 000 €
Recettes évaluées : CTM / Interreg / AFD / PNM.
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