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0.  RENSEIGNEMENTS GENERAUX

0.1. DESIGNATION ET SITUATION DE LA FORET Voir schéma de situation ci-contre
( SITUATION.PDF) et plan de situation page suivante ( SITUATION +.PDF)

 Nom et propriétaire de la forêt
Le présent document concerne la forêt de Pointe Rouge, propriété du Conservatoire de

l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL).
Le nom de la forêt tire son origine de la pointe rocheuse littorale au nord du site baptisée

Pointe Rouge (du fait de sa couleur, voir photo en page de garde).

 Origine de la forêt. Eléments d’histoire
Historiquement, le site fut défriché dès le XVIIe siècle pour la culture de la canne à

sucre, puis occupée par des pâturages. Par la suite, des coupes sauvages de bois y furent
réalisées pour la fabrication de charbon. Et il y a peu de temps encore ce site faisait
ponctuellement l’objet de récoltes régulières et anarchiques de gaulettes  destinées à la
confection des casiers de pêche.

Cette forêt a été acquises auprès de la Société d'Exploitation Agricole du Galion par le
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres par acte notarié du 12 février
1985.

Elle a ensuite été soumise au régime forestier par l'arrêté préfectoral n° 86-223 du 28
Janvier 1986.

La partie de Forêt Domaniale du Littoral qui borde la forêt de Pointe Rouge tire son origine des
« Cinquante pas du Roy », correspondant à une bande de 81,20 m de large bordant le rivage maritime
sur l’ensemble du pourtour de l’île. Cette zone qui appartenait historiquement au Domaine de la
Couronne puis au Domaine Public de l’Etat, est passée au Domaine privé de l’Etat par le décret du 30
juin 1955. La partie forestière de ce domaine fut par la suite confiée en gestion à l’Office National des
Forêts (Procès verbal d’incorporation au domaine forestier du 19 octobre 1982 et procès verbal de
remise à l’ONF du 14 décembre 1982).

 Situation de la forêt
Géographiquement, la forêt de Pointe-Rouge se situe sur la côte atlantique de la

Martinique, dans la presqu'île de la Caravelle, sur sa côte exposée au nord.

• Département : MARTINIQUE

• Arrondissement : TRINITE

• Territoire communal : TRINITE .
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 Organisation administrative de la gestion
La gestion de la forêt est assurée par l’ONF, direction régionale pour la Martinique –

unité territoriale Nord - triage de Sainte  Marie.

0.2. SURFACE : 54 HA 56 A 55 CA

 Surface cadatrale :
La surface, utilisée pour l’achat et la soumission au régime forestier de ce site est de 54

ha 54 a 38 ca. Cette forêt est constituée d’une parcelle cadastrale unique : parcelle n° 356
section I de la commune de TRINITE.

Remarque : Initialement lors de l’acquisition du terrain en 1985, la parcelle portait le
numéro 342 et avait une surface cadastrale de 54 ha 56 a 55 ca. Suite à une opération de
vérification des limites ménée en 2004, elle a été amputée de 217 m² au profit de la parcelle
mitoyenne nouvellement nommée H 464 (ancienne H 177), document d’arpentage dressé par
M. Alain ONCIN du 21 juin 2005.

La surface cadastrale de la FDL en bordure de cette forêt (Commune de TRINITE : parcelles
cadastrales section I numéros 125, 126 et 127)  est de 11 ha 06 a 95 ca.

 Surface de Gestion :
La superposition informatique du fond cadastral numérisé et du fond IGN (BD TOPO

IGN 2000) fait apparaître un décalage entre les deux. Après recalage sur le fond IGN
(géographiquement plus fiable) des limites sud (representée par la route départementale n° 2)
et est (matérialisée par un sentier) de la forêt de Pointe Rouge, sa surface recalculée par le
système d’information géographique (S.I.G), est de 54 ha 31 a 30 ca, laquelle diffère donc peu
de la surface cadastrale (0,4 % de différence). En conséquence et par souci de commodité la
surface totale retenue pour la gestion sera la surface cadastrale à savoir 54 ha 54 a 38 ca,
arrondie à 54,54 ha pour la suite du document.

L’existence d’un pâturage (2 ha 33 a 99 ca), d’empiètements de propriétés riveraines (00
ha 17 a 17 ca), d’emprises pour l’implantation de pylones de ligne EDF (00 ha 14 a 08 ca) et
enfin de zones d’accueil du public (00 ha 21 a 48 ca) réduit la surface boisée à 51 ha 69 a 82
ca (cette surface est dénommée surface « réduite »).

Remarque : le périmètre retenu pour la gestion sera celui défini après les modifications
apportées par le SIG (recalage des limites ouest, est et nord sur les éléments remarquables
(routes, sentiers) du fond IGN) et non pas le périmètre « cadastral ».

0.3. DELIMITATION ET BORNAGE

Pour les besoins de la vente, un document d'arpentage a été établi le 13 décembre 1984
par Monsieur René de FABRIQUE SAINT-TOURS. Il porte le numéro 658 et est déposé au
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bureau des hypothèques à Fort-de-France. Cependant, cette démarche n’a jamais été suivie
d’une procédure administrative de délimitation-bornage. La forêt de Pointe Rouge n’est donc
pas bornée.

La superposition des photos aériennes et du cadastre, permet de supposer que certains
propriétaires privés au niveau de la Pointe à Bibi (parcelles cadastrées H 172, 173 et 177)
ainsi que la station d’épuration (parcelle cadastrée H 336) empiètent sur ce massif forestier.
Une procédure partielle de bornage sera réalisé sur le secteur de la « Pointe à Bibi » dans le
courant de l’année 2006.

Géographiquement, la forêt de Pointe Rouge est limitée :
- au sud, par la route départementale n° 2 .
- au nord, elle est contiguë à la forêt domaniale du littoral.
- à l'ouest par un massif forestier privé.
- à l'est par des terrains privés.

Pour les limites de la FDL, en absence de procédure de délimitation générale lors du
changement de statut, il est fait référence aux documents établissant les limites des anciennes
réserves des 50 pas géométriques (antérieurs à 1950).

0.4. PARCELLAIRE

Vu l’étendue modérée de la forêt et l’absence de sylviculture par le passé, aucun
parcellaire forestier n’a été implanté. De plus, le repérage sur le terrain se fait facilement par
rapport aux éléments naturels et aux sentiers.

Remarque : Les services du cadastre ont divisé la parcelle concernant la forêt en cinq
sous-parcelles (numérotée de a à e) afin d’asseoir le revenu cadastral sur la nature de
l’occupation du sol (bois, savane et terre). Notons que ce découpage ne sera pas retenu car il
correspond à une situation ancienne qui a beaucoup évoluée depuis.

Extrait du Cadastre de la commune de Trinité

a :   2 ha 09 a 65 ca
b :   3 ha 54 a 40 ca
c :   4 ha 89 a 10 ca
d : 39 ha 51 a 70 ca
e :   a ha 51 a 70 ca

bois
savane
savane
bois
terre

�����������
�����������I 342

a

c
b

d

e
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1.  ANALYSES DU MILIEU NATUREL

1.1. FACTEURS ECOLOGIQUES

1.1.1.  Topographie et hydrographie  Voir carte ci-contre (orographie.pdf)

La forêt est située sur la côte est de la Martinique, au niveau de la presqu'île de la
Caravelle laquelle s'avance d’est en ouest dans l'Atlantique. Elle constitue l’arrière-pays de la
côte nord de la presqu’île entre la Pointe Calebassier (à l'ouest) et la Pointe à Bibi (à l'est).

Le relief est celui d’un versant descendant vers l’océan, entrecoupé par une succession
de quatre petits Mornes de 67 à 74 m d'altitude qui sont séparés par trois ravines dont les deux
plus grandes présentent un fond plat. La pente relativement faible varie de 25 à 40%.

Il n'existe pas de source dans cette forêt.

Les ravines (d'orientation sud-nord) sont temporairement inondées après chaque période
de pluie.

1.1.2.  Climat

La forêt est soumise à un climat de type « tropical inférieur sub-humide », caractérisé
par :

- une température moyenne annuelle de l’ordre de 26°C et une amplitude journalière
supérieure à l’amplitude annuelle (les moyennes mensuelles enregistrées de 1964 à 1989 par
la station météorologique de la Caravelle ne varient que de 25 à 27,3 ° C ; la moyenne
annuelle étant de 26,4 ° C).

- une pluviométrie annuelle comprise entre 1500 et 2000 mm/an passant par un maximum
en septembre et un minimum en mars.

Pour un régime tropical, il s’agit d’un climat relativement sec, en raison notamment de
la forte évaporation. Il est organisé en une saison sèche, " le carême ", de janvier à mai et une
saison pluvieuse de juillet à décembre, "l'hivernage ".

Il n’est ainsi pas rare d’avoir quatre à dix jours sans une goutte d’eau au moment du
carême durant lequel la grande majorité des arbres perdent leurs feuilles (en particulier les
espèces post-pionnières et pionnières) : le Poirier (Tabebuia heterophylla), le Ti-baume
(Croton bixoïdes), le Campêche (Haematoxylon campechianum).....
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 Pluviométrie

Deux stations météorologiques encadrent la forêt et peuvent servir de référence :

- à 5 km au sud-ouest, celle du Galion (pluviométrie : 2000 mm/an), située aux abords
de la baie du même nom.

- à l'est, la station de la Caravelle (pluviométrie : 1000 mm/an), située à l’extrémité de
la presqu'île à 35 m au-dessus du niveau de la mer, est distante d’environ 5 km

Les précipitations reçues par la forêt sont intermédiaires entre celles des deux stations,
dont les caractéristiques météorologiques différent sensiblement (cf diagramme ci dessous).
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 Précipitations mensuelles moyennes en mm
*Données météo france de 1964 à 1989 pour la Caravelle et de 1951 à 1970 pour le Galion.

 Humidité atmosphérique

Au niveau de la station de la Caravelle, dont le climat est nettement plus sec que sur la
forêt, l’humidité atmosphérique relative (en moyenne mensuelle de 1973 à 1990), ne descend
pas en dessous de 81%. Cela compense en partie la sécheresse et permet le développement de
quelques rares épiphytes (dont une fougère).

 Vent

Les vents dominants sont les alizés, qui soufflent de l’est, véhiculant ainsi les nuages
formés au niveau de la zone intertropicale de convergence.

Les cyclones qui se créent chaque année de juillet à novembre, constituent une menace
permanente pour les forêts. Ainsi, le cyclone David, en 1979, a occasionné des dégâts assez
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importants dans les peuplements directement exposés, les fonds de vallons semblant
cependant avoir été épargnés.

 Synthèse bioclimatique :
P. JOSEPH, en s’inspirant des travaux de PORTECOP, a défini pour la Martinique, des

bioclimats caractérisés par différentes conditions climatiques (surtout la pluviométrie) à
l’origine de potentialités phytosociologiques différentes. Ainsi d’après sa classification, la
forêt de Pointe Rouge serait partagée en deux entités bioclimatiques :

- la moitié est, aux caractéristiques du bioclimat sec (pluviométrie inférieur à 1500
mm/an).

- la moitié ouest, à celles du bioclimat moyennement humide (pluviométrie comprise
entre 1500 mm/an et 2500 mm/an).

Ce zonage, marqué par l’isohyète 1500 mm/an, n’apparaît pas de façon aussi tranché sur
le terrain et le milieu semble globalement homogène sur l’ensemble du site.

1.1.3.  Géologie   voir carte géologique ci-après

La Martinique est une île d’origine volcanique, datant de l’ère tertiaire. Elle est donc
composée en quasi-totalité par des roches éruptives, mais quelques roches sédimentaires
d’origine marine s’y rencontrent dans les zones littorales. La presqu’île de la caravelle fait
partie des plus vieilles formations géologiques de l’île (22 à 24 millions d’années) qui se sont
formées à l’oligocène.

Sous la forêt de Pointe-Rouge, on trouve plus particulièrement :

- des coulées de laves (α g2),
massives, fortement altérées, de
teinte beige, brune et rouille (± 24 M
années), qui recouvrent les brèches
vertes (Bg2) anté-Miocène

- des brèches (Bm1) issues de
l'activité volcanique explosive sous-
aquatique de petits volcans de type
strombolien. Ce sont des brèches à
éléments volcaniques de dimensions
variés, emballées dans une matrice
cendro-argileuse plus ou moins
jaunâtre. Quelques bois silicifiés
attestent de la présence de forêts
(âge ≈18 Ma)

- un calcaire récifal (g3)
bioclastique dur, cristallin, blanc-
jaunâtre; localisé à l’ouest de la
forêt, il constitue le Morne
Castagne.
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On rencontre en outre des filons importants de barytine (bar) associée à des jaspes et de
la magnétite. Le plus important, situé au nord du Morne Castagne, fait 600 m de long sur 6 à
10 m de large.

1.1.4. Pédologie voir carte pédologique ci-après

 Les sols de Pointe-Rouge, issus de formations géologiques d’origine volcaniques
soumises à l’altération depuis longtemps, sont classés en quasi-totalité parmi les sols
ferrugineux et ferralitiques. Ce sont des sols profonds, souvent riches en argile de couleur
jaune ou rouge selon le type d’oxydes de fer qui s’y trouve. Dans les parties anciennement
défrichées, l’érosion provoquée par la mise en culture a " rajeuni " les profils en décapant les
horizons supérieurs. Mais dans les zones d’atterrissement (colluvium) et sous forêt plus
ancienne, un horizon A1 plus ou moins humifère existe.

En outre, on rencontre des sols colluviaux dans les vallons plats, en limite de la forêt
domaniale. Ils sont en général profonds et aérés en raison de leurs matériaux de nature diverse
et peu organisés (pierres, cailloux, sables, limons..).

D’une façon générale donc, les sols présents conviennent bien à la forêt, même si la
présence à plus ou moins grande profondeur d’argile compacte peut faire obstacle à la
pénétration profonde des racines.
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1.1.5.  Synthèse des facteurs écologiques : les stations

L'état actuel des connaissances, ne permet pas encore de proposer une typologie de
stations forestières pour la Martinique.

Rappel : La station forestière est une étendue de terrain, de superficie variable,
homogène dans ses conditions écologiques (topographie, microclimat, sol et composition
floristique). A chaque station correspond pour une essence déterminée, et moyennant une
sylviculture appropriée, l’espérance d’une productivité comprise entre des limites définies.

1.2. HABITATS NATURELS

La directive européenne n° 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que celle de la flore et de la faune sauvage ne s’applique pas en Martinique. En
conséquence aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire, au sens européen du terme,
n’a été répertorié dans les petites Antilles. D’ailleurs aucun catalogue recensant les différents
types d’habitats n’existe dans les Petites Antilles.

Des facteurs discriminants (exposition, situation topographique) ont été mis en évidence
par différents auteurs, pour expliquer la logique de répartition de la végétation arborée, mais
les données sont insuffisantes, et n'ont pas encore été conduites conjointement avec des études
pédologiques et des analyses de végétation de sous-bois.

Cependant certains botanistes et phytosociologues émérites (STEHLE, J.P. FIARD, P.
JOSEPH) ont identifié un certain nombre de « types forestiers » (voir § 1.4.1 pour ceux
concernant notre zone d’étude). En s’appuyant sur la nomenclature internationale de
l’UNESCO, tout en y intégrant les spécificités des petites Antilles et plus particulièrement
celles de la Martinique, ils ont ainsi individualisé des groupements végétaux (petits ensembles
de 2 à 6 espèces affines) conditionnés par des conditions topographiques et climatiques bien
spécifiques.

Rappel : L’habitat naturel se définit comme un ensemble fonctionnel qui se compose de
l’ensemble des facteurs physiques du milieu, de la végétation et de la faune associée.

1.3.  ZNIEFF  voir carte ci-contre (ZNIEFF.PDF)

La forêt est incluse intégralement dans la ZNIEFF n° 49 de « la Pointe Rouge, la Pointe
de la Batterie, la Pointe à Bibi », qui s’étend sur 111 hectares. L’interêt de cette zone réside
dans :

- la juxtaposition de milieux différents, entraînant une diversité floristique et faunistique
très intéressante ;

- la présence de secteurs relictuels de forêt sempervirente saisonnière tropicale secondaire
évoluée (E. ETIFIER-CHALONO et J.P. FIARD) ;
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- la présence d’essences botaniques rares (3 espèces végétales tout à fait singulières et non
déterminées (une lauracées, une espèce du genre Tabebuia, une espèce du genre Ficus),
plusieurs espèces de champignons supérieurs (67 espèces recensées et déterminées, J.P.
FIARD, (1998-1999), un coléoptère endémique).

1.4.  FLORE

1.4.1.  Etages et séries de végétation :

Les éléments bioclimatiques et en particulier la pluviométrie vont opérer une sélection
dans l’installation et le développement des espèces ; ainsi, à une tranche altitudinale donnée
correspond un groupement végétal particulier, défini par un cortège floristique spécifique.

Selon la classification de P. JOSEPH, la forêt de Pointe-Rouge est partagée entre les
étages de végétation dits « intermédiaire » et « inférieur » : la limite entre les deux étant
marquée par l’isohyète 1500 mm/an. En pratique, du fait de sa faible surface, il est difficle de
compartimenter la forêt en s’appuyant sur cette limite pluviométrique. Globalement, la forêt
présente, en terme de cortège végétal, une certaine homogénéité qui correspond au cortège
floristique caractéristique de l’étage tropical inférieur. Néanmoins quelques secteurs de cette
forêt, où l’humidité est renforcée, fond de ravine, cuvettes abritées des vents littoraux, se
rapprochent des conditions écologiques de l’étage tropical intermédiaire caractérisées par la
présence d’espèces végétales  plus mésophiles.

Cet étagement altitudinal et pluviométrique est à l’origine de « groupement d’espèces
susceptibles par le fait de réarrangements et de combinaisons de donner des compositions
floristiques bien spécifiques » que nous appellons type forestier ou série. Ces différentes séries
sont ainsi distinguées par le cortège d’espèces prépondérantes caractéristiques de leur stade
dynamique le plus évolué à savoir le climax. La classification des types forestiers reprise dans
cet aménagement, correspond à la classification internationale de l’U.NE.S.C.O.  (1973),
adaptée par J.P. FIARD (1994) et P. JOSEPH (1997) à la Martinique. En forêt de Pointe
Rouge, deux séries sont représentées :

- la série sempervirente saisonnière tropicale d’horizon inférieur (série xérophytique
de STEHLE) dont le cortège prépondérant climacique est caractérisé par
l’association Manilkara bidentata (Balata) - Pimenta racemosa (Bois d’inde) -
Sideroxylon foetidissimum (Acomat franc).Elle est representée dans notre domaine
d’étude par des formations pionnières et post-pionnières.

- la série sempervirente saisonnière tropicale d’horizon intermédiaire (série
mésophytique de STEHLE). En fait, le massif de Pointe Rouge est concerné par un
état intermédiaire signifiant la transition entre la série xérophytique et mésophytique,
mais qui n’est pas franchement individualisé. En effet, lorsque les conditions le
permettent (au niveau de deux vallons à fond plat : en arrière de la mangrove aux
abords de la pointe rouge et à proximité de la pointe à Bibi), nous constatons un
enrichissement en essences caractéristiques du stade post-pionnier de la série
sempervirente saisonnière tropicale d’horizon intermédiaire avec le Mapou (Pisonia
fragans), le Lépineux blanc (Zanthoxylum caribaeum) et le Pois-doux (Inga
laurina).
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La FDL, quant à elle, est caractérisée par les séries dite successions littorales édaphiques qui
se déclinent en trois modalités suivant les conditions édaphiques, nous trouvons :

- en milieu vaseux la mangrove : peu representée sur le site

- en milieu sableux les bois de plage dont la structure caractéristique consiste en une
succession de strates végétales de plus en plus élevées en s’éloignant de la mer, se protégeant
mutuellement du vent et des embruns. Cette formation est peu différenciée sur la portion de FDL qui
nous intéresse : le tapis de patate bord de mer et le rideau de raisinier bord de mer qui lui succède
sont très réduits voire inexistants à certains endroits.

- sur substrat rocheux, en position de falaise directement exposés aux alizés et aux embruns,
les bois couchés. Ce sont des formations végétales basses formées en grande partie de
raisiniers bord de mer et de poiriers qui, du fait de l’anémomorphisme, adoptent un port en
drapeau.

1.4.2.  Relevé des espèces végétales remarquables

Un inventaire botanique réalisé en 1992 par les services de l’ONF,  permet de dresser
une liste non exhaustive des essences rencontrées dans ce massif forestier (voir annexe 1 Inv.
Floristique.xls). Ce dernier révèle qu’en dépit d’une surface relativement modeste, la forêt de
Pointe-Rouge est d'une grande richesse floristique, qualitativement intéressante pour les
raisons suivantes :

- une espèce est présente dans la liste des espèces végétales protégées en région
Martinique (arrêté prédectoral du 26 décembre 1988) : le Goyavier-bois (Eugenia
gyrosperma) ;

- d’après J.P. FIARD (1992) une espèce est jugée très rare (population observée à
moins de 50 individus) : le Petit houx (Comocladia undulata) ;

- d’après J.P. FIARD (1992) quatre espèces sont rares localement (population
observée estimée entre 50 et 500 individus) : le Petit buis (Sideroxylon obovatum),
le Courbaril (Hymenaea courbaril), le Laurier noir (Ocotea eggersiana), le Bois de
l'orme (Trema micrantha).

1.4.3.  Peuplements et arbres remarquables

J.P. FIARD a relevé dans cette forêt plusieurs secteurs d’intérêt patrimonial indéniable
dont les plus interéssants sont :

- une formation en futaie quasiment
unique à Mapous (Pisonia fragans),
Pois doux (Inga laurina) et Poiriers
(Tabebuia heterophylla). Située dans
le quart nord est du site (à proximité
de la pointe à Bibi), elle est composée
d’arbres aux dimensions
exceptionnelles : 22 à 29 m de haut
pour des diamètres de 80 à 100 cm.
FIARD J.P. précisait dans son
ouvrage « La forêt martiniquaise »
qu’il s’agit des plus gros Mapous
observables sur l’île.
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- en arrière de la mangrove de la Pointe Rouge, un peuplement secondaire très évolué
ayant conservé des éléments relictuels du climax et notamment des courbarils
(Hymenea courbaril). Il s‘agit d’une haute futaie claire bien structurée marquée par
la présence d’énormes Lépineux blanc (Zanthoxylum caribeum) et de beaux
spécimens de Bois mille branches (Margaritaria nobilis).

                   Courbaril                           Lépineux  blanc                    Bois mille branche

Signalons aussi quelques énormes Fromagers (Ceiba pentandra) (25 mètres de hauteur,
50 à 80 cm de diamètre) surcimant le reste du peuplement et de gros Manguiers (Mangifera
indica) disséminés.

              Fromager (au centre)                                                                  Manguier

La FDL se distingue par la présence au niveau d’une petite ravine d’un peuplement unique en
Martinique d’abricotiers bord de mer (Garcinia humilis). Habituellement rencontré sous forme de petit
arbre on y trouve quelques énormes pieds d’une quinzaine de mètres de hauteur et de 25 cm de
diamètre.

1.5.  DESCRIPTION DES FORMATIONS VEGETALES voir carte simplifiée des formations
végétales ci-contre (VEGETATION.PDF)

La carte des formations végétales a été élaborée à partir de la carte de végétation réalisée
en 1998, de prospections sur le terrain (réalisées en 2006) et des photos aériennes issues des
campagnes menées par l’I.G.N. en 1982, 2000 et 2005.

Ce massif forestier est en grande partie issue d’une recolonisation relativement récente,
de l’ordre d’une cinquantaine d’années, de pâturages succédant eux-mêmes à l’ancienne
plantation de canne à sucre. A l’exception de quelques paturâges actuellement toujours
conservés et de plantations récentes, la forêt de Pointe Rouge est entièrement recouverte de
formations végétales naturelles
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1.5.1. Les formations « naturelles ».

La forêt de Pointe Rouge présente, sur près de 90 % de sa surface, des formations
végétales sempervirentes saisonnières tropicales d’horizon inférieur. Suivant leur stade de
maturité, elles se déclinent en deux modalités qui sont la formation sylvatique secondaire, la
formation arbustive.

1.5.1.1. Les formations sylvatiques secondaires de la forêt sempervirente saisonnière
tropicale  d’horizon inférieur (42 ha 83 a 91 ca)

Elles forment des futaies hautes de 20 à 28 mètres denses, hétérogènes et présentant une
grande variété d’essences. Elles sont formées de spécimens souvent de très belle venue dont
les essences dominantes sont le Poirier-pays (Tabebuia heterophylla), le Bois rouge
(Coccoloba schwartzii), le Gommier rouge (Bursera simaruba), le Raisinier grandes feuilles
(Coccoloba pubescent), le Bois lait (Taberbaemontana citrifolia), le Pois doux (Ingua
laurina), le Mapou (Pisonia fragans), le Lépineux blanc (Zanthoxylum caribeum), etc.. Le
sous-étage est composé de Merisiers (Myrcia citrifolia, Eucenia monticola, etc..), de Bois
cotelette (Citharexylum fructicosum), de Bois madame (Guettarda scabra), de Mouri-doubout
(Cornutia pyramidata), de Bois tan (Byrsonima spicata), etc…

A l’intérieur de ces peuplements, il existe une certaine hétérogénéité dynamique se
traduisant par une physionomie particulière. Les formations les plus évoluées présentent une
structure bistratifiée caractéristique (arbustive et arborée) où les essences « structurantes » des
strates supérieures (Poirier pays, Pois doux, Gommier rouge, etc…) montrent des dimensions
remarquables (diamètre moyen de plus de 60 cm et hauteur moyenne de l’ordre de 25 mètres).
En revanche, pour les secteurs dynamiquement moins avancés, la strate arborée (diamètre
moyen de 30 à 40 cm) commence juste à s’individualiser et le sous étage à s’éclaircir.

    Lépineux blanc

                        Formation secondaire « type »                                                    Pois doux
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Remarques :
- Des conditions écologiques particulières (topographie, exposition aux vents,

pédologie, etc …) favorisent la prédominance de certaines essences : le Gommier
rouge (Bursera simaruba) est fortement représenté dans les peuplements de la partie
nord-ouest du site.

- Le versant situé en limite est du site présente un faciès un peu différent du reste du
peuplement : le sous étage demeure très dense et la strate arborée, d’une douzaine de
mètres de hauteur moyenne (Poirier (Tabebuia heterophylla), Gommier rouge
(Bursera simaruba), Bois rouge (Coccoloba schwartzii), etc..) domine à peine la
strate arbustive. Certaines essences comme le Bois madame (Guettarda scabra), le
Raisinier grande feuille (Coccoloba pubescens) y sont bien représentées. Bien que
sensiblement du même âge que le reste des formations secondaires de cette forêt, ce
secteur semble cependant nettement moins avancé. Plusieurs hypothèses peuvent
être proposées : augmentation de la xéricité due à l’exposition directe aux vents
dominants ? Conséquence de prélèvements abusifs de gaulettes pour la fabrication
de casiers de pêche?

1.5.1.2. Les formations  arbustives de la forêt  sempervirente saisonnière tropicale
d’horizon inférieur (4 ha 96 a 98 ca)

Issue de la déprise pastorale d’espaces artificiellement maintenus ouverts jusque dans
les années 80, il s’agit du stade pionnier de la forêt  sempervirente saisonnière tropicale
d’horizon inférieur. Très dense (presque impénétrable), d’une dizaine de mètres de hauteur,
cette formation est caractérisée par la présence de Ti-baume (Croton bixoïdes), des Merisiers
(Myrcia citrifolia, Eugenia cordata), du Lépineux jaune (Zanthoxylum monophyllum), du
Bois Madame (Guettarda scabra) et de nombreuses lianes. On trouve aussi dans cette
formation le Campêche (Haematoxylon campechianum), le Raisinier grande feuille
(Coccoloba pubescens), parfois le Goyavier (Psidium guajava).

                                                                                                                        Myrcia citrifolia

                                                                                                                Raisiniers grandes
                        Formation arbustive “type”                                                     feuilles
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1.5.2.  Les formations d’origine anthropique

1.5.2.1.  Les plantations (3 ha 34 a 98 ca)

Réalisées entre 1990 et 1995 (voir détail au § 3.1.1) sur une savane après arrêt de
l’activité pastorale, elles sont destinées à renforcer localement les populations d’espèces rares
ou menacées. Le mélange actuel de cette zone est composé de Poirier (Tabebuia
heterophylla), Gaïac (Guaiacum officinale), Teck (Tectona grandis), Courbaril (Hymenaea
courbaril), Bois d'Inde (Pimenta racemosa), Galba (Calophyllum calaba) et Acajou pays
(Cedrela mexicana).

Teck au centre et Poiriers-pays en arrière plan                             Plants de Bois d’inde

Ces plantations, âgées d’une quinzaine d’années, ont été pratiquées par bouquets
d’essences (et non pas en mélange pied à pied), de place en place (il existe de nombreuse
trouées occupées par une végétation herbacée au sein de ces plantations), étalées sur une
période de 5 ans (voir détail au § 3.1.1.).  En conséquence, la densité des peuplements est
variable : de 3 mètres par 3 mètres pour les plantations de poiriers à des densités plus élévées
(5 mètres par 5 mètres) pour les essences telles que le Bois d’inde, le Galba, l’Acajou-pays. Il
en va de même pour les caractéristiques dendrométriques elles vont de 7 à 10 mètres de
hauteurs pour les poiriers à péniblement 1,5 mètres pour le Teck. Ces différence
dendrométriques, en dehors d’eventuels problèmes sanitaires, s’expliquent surtout par
l’éthologie des différentes espèces plantées : certaines comme le poirier sont des espèces post-
pionnières, plutôt  héliophiles, à croissance rapide alors que d’autres telles que le Bois d’inde
sont des essences de stade terminal , généralement sciaphiles, à croissance lente.

En ce qui concerne l’état sanitaire, nous pouvons considérer que globalement il est
satisfaisant (sauf pour les tecks qui en grande majorité semblent végéter).

1.5.2.2.  Les savanes (2 ha 33 a 99 ca)

D'origine anthropique, elles proviennent du pâturage qui a succédé à la culture de la
canne. Au moment des regroupements des petites exploitations en grandes unités vers les
années 1930, les terrains les plus pauvres (ou les plus appauvris) ont été abandonnés et
retournèrent assez vite à l'état de savane herbacée parcourue par les caprins et les ovins,
parfois les bovins.

Nous y trouvons le Trèfle savane (Desmonium canum), l'Herbe à mouton (Paspalum
vaginatum), la Barbe à mulâtre (Eleocharis geniculata), l'Herbe de Guinée (Panicum
maximum) sur sols assez riches et l'Herbe panache (Andropogon bicornis L.) sur les sols
pauvres (ferralitiques érodés). Le Pois-vrai (Centrosema virginianum) et le Liseron savane
(Jacquemontia pentantha) apportent une note de couleur bleue. On y rencontre aussi le
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Goyavier (Psidium guajava), le Campêche (Haematoxylon campechianum) et des semis de
Poirier (Tabebuia heterophylla). En marge de ces savanes, on trouve un ourlet forestier
constitué de divers ligneux (Ti beaume (Croton flavens), Poirier-pays (Tabebuia sp.), Petit
coco (Randa aculeata), etc..

                Savane pâturée                                                                 Ti coco

Remarque :

- Depuis une dizaine d’années, une partie de l’activité pastorale a été abandonnée et
les savanes correspondantes sont actuellement  en phase de recolonisation
progressive par la végétation ligneuse.

- Deux trouées (d’une surface cumulée de 00 ha 53 a 97 ca)
créés artifiellement avant 1980 sont actuellement envahies
par un tapis lianescent très dense qui, associées à des
période d’innondation temporaire (en cas de fortes pluies)
semble bloquer la réinstallation de la « forêt ».

1.5.3. Etat récapitulatif des types de formations végétales

Formations naturelles Formations artificielles

Forêt sempervirente saisonnière
tropicale d’horizon inférieurType

Formation arbustive Formation
secondaire

Savane Plantation
TOTAL

Surface (en ha) 4,49 43,32 3,35 2,34 53,5

% 9 80 6 5 100
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Remarque : La surface prise en compte pour cette repartition, à savoir 53,5 ha, équivaut
à la surface réduite (définit au § 0.2) à laquelle nous avons ajouté la surface de la zone patûrée
et soustrait la surface des deux trouées citées en remarque au § 1.5.2.2.

1.6. FAUNE SAUVAGE

Un inventaire des vertébrés réalisé en 1994 à Pointe-Rouge permet d’appréhender la
richesse faunistique de la forêt. Les espèces protégées sont citées en caractères gras dans les
développements ci-après.

 Mammifères

Présence de la Mangouste (Herpestes auropunctatus javanicus), du Manicou (Didelphis
marsupialis insularis) et du Rat (Rattus rattus).

 Reptiles et amphibiens

La présence de 4 espèces de Grenouilles (Eleutherodactylus barlagne,
Eleutherodactylus martinisensis, Eleutherodactylus johnstonei, Eleutherodactylus pinchoni)
protégées et d’un Crapaud (Bufo marinus) est vraisemblable. L’Anolis (Anolis roquet), le
Petit mabouya (Sphaerodactylus vincenti) et le Gymnophtalme de Plée (Gymnophtalmus
pleei) ont été observés sur le site. La présence du Thécadactyle à queue épineuse
(Thecadactylus rapicauda), de l’Anolis terre (Ameiva pleei), du Gecko (Gecko gecko), de la
Couleuvre à deux têtes (Leptotyphlops bilineata) et de la Couresse (Dromicus cursor) est
possible ou vraisemblable.

A noter l’absence du serpent trigonocéphale (Bothrops lanceolata), qui peut-être dûe à
l’absence presque totale de feuillage en période de "carême".

 Crustacés terrestres
Sont couramment rencontrés sur le site, en bordure de la forêt domaniale : le Bernard

l’hermite Soldat (Coenobita clypeatus) et le Crabe de terre (Cardisoma guanhumi).

 Avifaune (voir annexe 2 Inventaire avifaunistique.xls)

Très riche, elle comprend près d’une quarantaine d’espèces dont une vingtaine sont
protégés. Citons 8 espèces de Chevaliers et Bécasseaux, 2 de Sternes, la Frégate superbe
(Frégata magnificens), le Héron garde-boeuf (Bulbucus ibis), 3 espèces de Colibris,
Tourterelles, Didine, Grives, Sucriers, Merles.... La présence du très rare Moqueur gorge
blanche (Ramphocinclus brachyurus) est possible du fait de la proximité de la Réserve
Naturelle de la Caravelle où il a été observé et de l’existence d’un biotope favorable.
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1.7. RISQUES NATURELS

Comme tout le reste du territoire martiniquais, Pointe-Rouge est soumis aux aléas, tant
imprévus qu’inévitables, des cyclones de juillet à novembre.

Le plan de prévention des risques de la commune de Trinité prévoit un fort aléa lié à la houle et
aux mouvements de terrain (zones de falaises) sur une grande partie de la F.D.L.

1.8. RISQUES D’INCENDIES

La zone ne semble jamais avoir subi d’incendie, malgré une inflammabilité réelle
pendant le carême et la pratique du brulage contrôlé de la canne à sucre avant récolte, dans les
parcelles agricoles situées de l’autre coté du CD 2 ainsi que les mises à feu de la décharge
d’ordures à sa limite ouest. Officiellement, cette dernière n’est plus en activité depuis la fin de
l’année 1999. Les risques d’incendie apparaissent donc négligeables à ce jour.
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2.  ANALYSE DES BESOINS ECONOMIQUES ET
SOCIAUX

2.1. PRODUCTION LIGNEUSE

Il n’existe pas de marché du bois organisé dans le département en dehors de celui du
Mahogany grandes feuilles (Swietenia macrophylla) que produisent les forêts humides et
mésophiles. Les essences présentes à Pointe Rouge n’entrant pas dans ce circuit, leur valeur
commerciale est donc marginale.

Il n'existe par ailleurs aucun droit d'usage sur cette forêt.

Remarque :
- Un procès verbal pour récolte non autorisée de gaulettes (280 au total) d’essences

diverses (surtout du genre Mircia et Eugenia ) destinées à la confection de casiers de
pêche a été dréssé en 2000. Depuis cette date, hormis quelques prélèvements
sporadiques rélevés lors de tournées de surveillance, aucune récolte importante n’a
été remarqué. Cet usage répandu (car répondant à un besoin) demande à être
organisé. Une réflexion pourra être entamée, associant le CERLR, le PNRM et les
pêcheurs pour estimer les besoins, et ainsi envisager, si cela était jugé nécéssaire,
d’organiser cette pratique en minimisant le préjudice écologique. La forêt de Pointe
Rouge pourra potentiellement et sous certaines conditions faire l’objet de
prélèvement pour l’alimentation de cette « filière ».

2.2. AUTRES PRODUCTIONS

Les deux concessions d’occupation temporaire pour l’exploitation de ruches, (une
accordée à M. ELIAZORD Sylvain aux alentours de la case Caignard et l’autre à M.
LERIDER Georges à proximité de la zone plantée non loin de la RD 2), n’ont pas été
renouvellée depuis 1992. Cependant cette activité s’est prolongée officieusement au délà de
cette date. En effet, les ruches appartenant à M. ELIAZORD, qui présentaient un danger
potentiel pour le public du fait de la proximité d’un sentier pédestre, n’ont été totalement
enlevées qu’en 2005.  En revanche celles de M. LERIDER sont toujours en place et le CELRL
envisage d’ailleurs de renouveller cette concession (voir § 5.3.2.).

2.3.  CHASSE

La totalité de la forêt a été placée en réserve de chasse par l’arrêté ministériel du 9
Février 1989, valable 6 années consécutives et qui, jusqu’à présent, a toujours été renouvelée
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de façon tacite pour des périodes successives de 6 ans. La partie de forêt domaniale du littoral
jouxtant la forêt du conservatoire fait l’objet du même arrêté, portant ainsi la réserve à
65,6350 ha (parcelles cadastrales I 125, 126, 127 et 342 de la commune de TRINITÉ).

2.4. ACTIVITES PASTORALES

Lors de l’achat de la forêt par le CELRL, les trois locations de pâturages existantes
furent maintenues et donnèrent lieu à la passation de conventions d’occupation précaire avec
les éleveurs en 1989 (deux sur la sous-parcelle cadastrale e, soit 4,5 ha et une sur la sous-
parcelle cadastrale c pour 4 ha (cf § 0.4.). Ces conventions leur imposaient notamment de
clôturer les zones pâturées afin d’éviter la divagation du bétail. Deux éleveurs  - ceux de la
sous-parcelle e – n’ayant pas cloturé leur pâturage, le CELRL a résilié les deux conventions
correspondantes et reboisé ces pâtures (cf § 1.5.2.1.).

Actuellement il ne subsiste qu’une seule convention d’occupation précaire pour
élevage de bovins. Elle concerne la partie c de la parcelle I 342 et correspond à la savane
decrite au § 1.2.2.. Délivrée à M. RAPPON Séraphin Hyppolyte (qui a satisfait aux exigences
du contrat en matière de clotûre), mais caduque depuis 1994, elle devrait prochainement être
renouvellée au profit du fils de M. RAPPON (voir § 5.3.2.).

2.5. ACCUEIL DU PUBLIC

La forêt de Pointe Rouge est bordée par la seule route goudronnée desservant la
presqu’île de la Caravelle, qui est un des grands sites touristiques de la Martinique. Elle est
pourvu d’un parking amenagé d’une vingtaine de places (adapté à la fréquentation du site) et
jouxte par ailleurs le lotissement de Fond Basile à Tartane. Cette situation, associée à la
variété de ses paysages et la beauté de ses sites lui procure un grand intérêt pour la « petite »
promenade. Elle fait ainsi l’objet d’une fréquentation peu nombreuse mais régulière tout au
long de l’année et de la semaine. Parcouru par un réseau suffisamment dense de sentiers
relativement accessibles et bien balisés, ce site joue un peu le rôle de forêt péri-urbaine pour
les habitants du bourg de Tartane (notamment des riverains du lotissement de Fond basile) :
détente, évasion en milieu naturel, jogging, etc...

En revanche, et bien que donnant accès à des zones de baignade, la forêt n’est que
modérement traversée à cette fin car, d’une part les plages sont petites et étroites, et d’autre
part, elles ne sont accessibles qu’après quelques minutes de marche sur des sentiers assez
pentus.

Remarque :
- La commune de Trinité projette de dynamiser l’écotourisme en projetant notamment

de créer des portions de sentiers (situés en majorité sur la FDL) qui permettraient de
relier la Pointe Jacob à la Pointe à Bibi. Si ce projet voyait le jour, on pourrait
s’attendre à une augmentation de la fréquentation sur le domaine de Pointe Rouge.

- La commune de TRINITE avait envisagé la création d’un parcours de santé sur le
site. Ce projet, qui n’avait pas reçu l’opposition du CELRL, semble tout à fait viable
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dans la mesure où il viendrait se greffer sur le réseau de sentiers existant, qui
pourrait facilement le supporter (réseau important, emprise suffisante). Toutefois
l’investissement pour sa mise en place demeure important sans compter son
entretien. C’est pourquoi dans l’état actuel (absence de projet réel, de porteur de
projet et de financeur officiel (commune de TRINITE, Conseil Général, Conseil
Régional)), il n’y sera pas fait référence dans le programme d’action. Néanmoins
c’est une possibilité qui pourrait aboutir à la condition qu’elle respecte les objectifs
de gestion définis au chapitre 4.

 Les plages de la FDL, ne sont pas aménagées et demeurent peu fréquentées en raison de leur
isolement : en effet pas d’accès possible en véhicule.

2.6. PAYSAGES

L’isolement relatif de cette forêt au milieu de surfaces agricoles dédiées à la culture de
la canne à sucre ou à l’élevage bovin lui confère une sensibilité paysagère particulière.
Cependant sa situation sur un versant orienté au nord, ne lui permet d’être véritablement
apréhendée que depuis la mer ou les hauteurs surplomblant le bourg de Trinité d’une part, le
village de Tartane d’autre part.

La bordure orientale de la forêt, constituée par un haut de versant forestier laissant la
place aux pâturages, est fortement visible depuis Tartane. Cette zone a de ce fait une
sensibilité paysagère plus élevée que le reste de la forêt.

Par ailleurs, toute la limite sud du massif est longée par la route départementale n° 2, ce
qui lui donne un rôle paysager linéaire de proximité. La position de la route, en contrebas de la
forêt, et l’existence d’une haie boisée le long de l’autre accotement atténue cependant la
sensibilité paysagère de cette bordure sud de la forêt de Pointe Rouge.

En vision interne, la couverture arborée n’autorise aucune vision d’ensemble du site. Par
contre, le réseau de sentier parcourant la forêt amène une sensibilité paysagère le long de leur
tracé, d’autant que le sous étage généralement peu dense permet au regard de porter loin à
l’intérieur de ces peuplements. Certains secteurs  plus matures (fond de vallons plats descrits
au § 1.4.3) possède un attrait paysager majeur en raison notamment de grands et majestueux
arbres.

La naturalité des petites anses et plages qui constituent la frange littorale de ce massif, est un
atout paysager majeur qui n’est appéciable que par le biais du sentier pédestre côtier.
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2.7. RICHESSES CULTURELLES

La forêt abrite les ruines de l’habitation Caignard parmi lesquelles sont visibles les
vestiges d’un four à pain et d’une citerne.

Ancienne citerne de l’habitation Case Caignard

Le remarquable four à chaux de Fond Cérémaux, est situé pour sa part en forêt domaniale du
littoral, à l’ouest de la forêt du CELRL .

2.8. SUJETIONS DIVERSES

La pression d’urbanisation est extrêmement forte sur toute la presqu’île. Rien d’étonnant
donc à ce que l’extension du village de Tartane soit pour partie adossée à la forêt (Fond
Basile). Ceci étant, la forêt est classée en zone ND dans le plan d'occupation des sols de la
commune de Trinité; le règlement relatif à cette zone stipule que c'est une "zone naturelle non-
équipée qu'il faut protéger pour sauvegarder son caractère propre ainsi que sa flore et sa
faune". A cela vient s’ajouter le statut d’espace boisé classé sur les trois quart de la surface de
cette forêt qui, en application de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, interdit tout
défrichement et soumet toute coupe d’arbre à autorisation communale préalable.

Le schéma de mise en valeur de la mer (approuvé par décret de 23 décembre 1998)
classe la forêt de Pointe Rouge en espace à vocation naturelle et à protection forte. Ces
espaces remarquables sont protégés par les articles L 146-6 et R 146-2 du code de
l’urbanisme, qui n’autorise sur ces sites que des aménagements légers.

Il y a donc cohérence pour la forêt entre les règlementations d’urbanisme qui viennent
renforcer le régime forestier en matière de protection.

Idem FDL
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2.9. STATUTS ET REGLEMENTS POUR LA PROTECTION DU MILIEU SE SUPERPOSANT AU
REGIME FORESTIER

Deux statuts de protection supplémentaires s’appliquent à la forêt :

• elle est située dans le site classé de « TRINITE - Presqu’île de la Caravelle » au titre de la
loi de 1930 sur la protection des monuments naturels etc.. par décrêt ministériel du 16
janvier 1998 : toute intervention sur ce massif forestier nécessite donc l’avis de la
commission des sites.

• elle est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Martinique, ce qui la fait
bénéficier des dispositions de sa charte.
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3. GESTION PASSEE

3.1. TRAITEMENTS PASSES

Avant acquisition par le CELRL en 1985, cette forêt n'avait, de mémoire, jamais fait
l’objet d’une véritable gestion sylvicole ; tout porte donc à croire qu’elle provient d’une
recolonisation forestière spontanée après l’arrêt de l’agriculture puis de l’élevage.

Depuis sa soumission au régime forestier en 1986, cette forêt n’a jamais été dotée d’un
document de gestion quelconque. Plusieurs projets d’aménagement forestier ont été initiés
entre 1996 et 2000 mais aucun n’a officiellement été approuvé.

3.1.1. Traitements sylvicoles antérieurs

 Seuls les entretiens des sentiers ou les nettoyages après cyclones ont, de manière
récente, modifié la dynamique naturelle des zones boisées.

Il en est autrement des savanes pâturées dont une partie (voir § 1.5.2.) a été reboisée en
1990 suite à l’arrêt du pâturage (cette zone faisait l’objet d’une location pastorale, mais le
locataire n’a pas respecté une clause du contrat qui prévoyait d’installer une clôture, voir §
2.4.).

Ces plantations ont été parmi les premières réalisées dans les zones sèches du Nord-Est
de la Martinique. Elles ont donc aussi joué un rôle d'expérimentation en matière de techniques
de reboisement dans des conditions écologiques particulièrement difficiles :

- un hectare a été reboisé en 1990 après un labour croisé, avec des plants de Bois
d'Inde (Pimenta racemosa), de Galba (Calophyllum calaba), d’Acajou pays
(Cedrela mexicana) et de Courbaril (Hymenaea courbaril);

- deux hectares ont été reboisés en 1992 après passage du gyrobroyeur et de la charrue
à disque, qui a fait apparaître une sole de labour tassée, postculturale. 90% des Bois
Tan (Byrsonima spicata) utilisés pour ces plantations n’ont pas survécu à un
champignon déja présent en pépinière. Il ne reste que les Gaïac (Guaiacum
officinale), Teck (Tectona grandis), Poirier (Tabebuia heterophylla) et 30% de
Courbaril (Hymenaea courbaril);

- après deux essais de semis de Palmier à balai (Leucaena leucocephala) qui n'ont pas
abouti (apparition en masse de Ocinum micracanthum malgré le fauchage, la
destruction des herbacées et le travail du sol initial), des Poiriers sélectionnés ont été
plantés en 1994 et 1995.

3.1.2. Méthode de gestion suivie

En absence de document d’aménagement, et dans l’impossibilité du CELRL de financer
l’entretien de ses sites (du fait de son statut juridique), la forêt de Pointe Rouge est gérée
depuis son acquisition en 1985 par le CELRL au moyen de conventions :

- Entre 1984 et 1986 : convention annuelle entre le CELRL et l’ONF fixant un
programme de travaux annuel.

- Entre 1987 et 1997 : convention cadre tripartite CELRL, Conseil Général de la
Martinique et O.N.F. visant à définir les conditions générales financières et
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techniques de la gestion de ces terrains dont les axes prioritaires sont la protection
du milieu naturel, l’accueil du public et l’éducation «écologique» des visiteurs. Elle
devait être complétée chaque année par une convention particulière valant cahier des
charges. D’une durée de 10 ans elle n’a pas été reconduite

- Depuis 1999 une convention a été passé entre le CELRL, la commune de TRINITE
(le « gestionnaire ») et l’O.N.F. qui arrivera à expiration le 21 septembre 2006. Cette
convention définit les rôles des parties contractantes : l’O.N.F. pour l’application du
code forestier (élaboration du plan de gestion, la programmation annuelle des
travaux, la surveillance du site, etc..), la commune de TRINITE (mise en œuvre du
plan de gestion, maitien du site en bon état de conservation).

- En 2002, un marché pour la réalisation de travaux d’investissement, d’une durée de
trois ans et « à bon de commande annuel», a été passé avec l’O.N.F. pour l’ensemble
des sites Martiniquais dont celui de Pointe Rouge.

Remarque : Une nouvelle convention bipartite entre le CELRL et la commune de
TRINITE est actuellement à l’étude pour prendre le relais de la convention actuelle qui
expire en septembre 2006. Elle définira les missions assumées par la commune de
TRINITE, à savoir l’entretien courant du parking (nettoyage, débroussaillage), le
ramassage régulier des déchets, le nettoyage des sentiers. Les opérations sylvicoles de
type élagage, démontage et billonage de chablis ainsi que l’entretien régulier de la
signalétique seront toujours réalisés par l’O.N.F.

La FDL bien que ne disposant pas d’un document de gestion a toujours bénéficié de fonds
annuels provenant du Conseil Régional et destinés à son entretien dans un but d’acceuil du public. 

3.2. ETAT DES LIMITES ET EQUIPEMENTS  voir carte des équipements ci-contre (EQUIPEMENT.PDF)

 Etat des limites périmétrales

Le site de Pointe de Rouge n’a jamais été borné administrativement. Les limites sont
cependant bien connues et régulièrement entretenues :

- A l’ouest (780 mètres), le site est longé par des espaces agricoles et une ancienne
zone de dépôt d’épaves de voitures en cours de réhabilitation.

- A l’est (380 mètres), les propriétés privées riveraines (habitation, station
d’épuration, anicenne patûre) délimitent la forêt.

- La limite sud (7 490 mètres) est matérialisée par la route départementale n° 2.

- La limite nord (1 930 mètres) est constituée par la forêt domaniale du littoral, ce qui
rend son bornage inutile et son entretien peu crucial pour la préservation du milieu
naturel.

 Equipements de desserte
La seule voie carrossable (empiérrée) qui mène du parking à la case « Caignard »(voir §

2.7)  d’une longeur de 200 mètres est interdite aux véhicules depuis 1992. Actuellement, une
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chaîne munie d’un cadenas (dispostif non réglementaire) en limite l’accès. Cette piste sera
définitivement fermée au cours de la période d’aménagement.

La pénétration des véhicules à moteur sur les sites du CELRL étant limitée au strict
minimum, la mise en place de desserte routière n’est pas envisagé dans cette forêt, d’autant
que la topographie n’y est pas favorable. Cette volonté ne facilite pas l’entretien régulier du
site mais concoure indéniablement à la protection et à la tranquilité du milieu naturel.

Remarque : Les deux ouvertures « sauvages » (trouées dans le peuplement) permettant
l’entrée de véhicule motorisé sur le site depuis la RD 2, semble être utilisées
occasionellement, notamment pour y déposer des déchets de toutes sortes. A court terme, elles
seront physiquement fermées.

 Equipements pastoraux
L’unique concession de pâturage présente sur le site ne représente qu’une faible

superficie (2,34 hectares) et n’intéresse qu’un petit cheptel (3 ou 4 animaux). Les équipements
liés à cette exploitation sont quasi inexistants (pas d’abri pour les bovins) hormis la présence
d’un abreuvoir. Pour respecter les termes de la concession, l’éleveur a matérialisé le périmètre
patûré au moyen de fils barbelés. La volonté du CELRL étant de maintenir cette activité sans
pour autant la développer, le niveau actuel d’équipement est donc suffisant.

Il faut signaler aux abords de la pâture :
- un poulailler près du portail d’accès vers la route départementale n° 2.
- un ancien abri abandonné fait de bois et de tôle qui menace de s’effondrer, à

proximité du sentier au nord-est de la pature.
- La présence, au sein de la végétation, de barbelés rouillés marquant les limites des

anciens secteurs patûrés qui s ‘étendaient au delà de l’actuelle savane.

 Equipements  d’accueil du public

Les équipements mis en place dans ce massif forestier sont très légers. Un aménagement
a été réalisé en 1992-1993 près de la route départementale comprenant un parking d’une
quinzaine de places, un ajoupa, 3 tables-bancs, 1 panneaux  de plan d’ensemble du site, un
panneau thématique « faune, flore » et des poubelles ont été installés. Cette petite aire
d'accueil fixe, en bordure de la forêt, les visiteurs de passage et ceux qui se rendent aux plages
situées en contrebas du massif.
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Les sentiers pédestres totalisent près de 4,2 km et sont
régulièrement entretenus. Ils sont  équipés d’une signalétique
permettant aux usagers de s’orienter correctement à l’intérieur du
massif. Les sentiers menant directement aux plages relativement
« sauvages » de la FDL présentent des portions, très abruptes et
glissantes par temps pluvieux dont certaines sont équipées de
marches, qu’il conviendraient d’aménager (ou de rénover). Ces
sentiers qui cheminent à l’intérieur de la forêt permettent ainsi

d’appréhender l’ensemble du site et ses différents milieux (forêts, mangrove, plage). Une
boucle d’environ 2 heures de marche (3,5 km) a été individualisée et signalée au niveau des
panneaux de plan d’ensemble du site récemment posés.

La signalétique sur cette forêt a été entièrement rénovée au cours des années 2004-2005.
Trois panneaux de plan d’ensemble du site et des ses différents équipements ont été posés : un
au niveau du parking, un autre près de l’accès sud-ouest aux abords de la RD n° 2 et le dernier
au niveau de l’accès qui mène à la pointe à Bibi. En terme de signalétique directionnelle, 27
panneaux fléchés ont été placés sur 11 supports répartis judicieusement sur le parcours des
différents sentiers.

     Panneau plan d’ensemble du site                                            Fléchage directionnel

Un sentier littoral longe la mer en traversant la FDL de la plage de Fond Cérémaux (à 1,5 km à
l’Ouest) à la Pointe à Bibi.

 Equipements divers
Une ligne électrique traverse la forêt. Trois emprises pour l’implantation des pylones

éléctriques correspondant ont été délimités (voir § 0.2). Aucune convention n’a cependant été
passée entre le CELRL et EDF pour l’entretien nécessaire (élagage sous la ligne, maintien
d’une zone ouverte  autour des pylones). Cette situation devra impérativement être formalisée
rapidement.



Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres : Forêt de Pointe Rouge

27

4. SYNTHESES : OBJECTIFS, ZONAGES,
PRINCIPAUX CHOIX

Durée de l’aménagement : 20 ans, 2006 - 2015

Cette durée semble être suffisamment longue pour assurer une continuité dans la gestion
de la forêt et pouvoir observer les résultats de la politique choisie.

4.1. EXPOSE CONCIS DES PROBLEMES POSES ET DES SOLUTIONS RETENUES

Il résulte des titres précedents précedents (Titre 0 à 3), que la forêt de Pointe Rouge
présente un intérêt écologique et patrimonial majeur (biodiversité importante, nombreuses
espèces rares, peuplements dynamiquement assez avancés et peu representés dans le secteur,
arbres aux dimensions exceptionnelles). De plus, en dépit de sa surface relativement faible
(comparée aux forêts départementalo-domaniale du centre de l’île), ce massif forestier occupe
une place prépondérante dans le paysage de la presqu’île de la Caravelle.

Cette forêt répond néanmoins aux exigences sociales et économiques actuelles de la
forêt aussi bien en terme de loisirs par l’existence d’équipements  d’accueil adaptés et
suffisants (réseau de sentiers, aire d’accueil, signalétique) qu’en terme de pastoralisme
(convention d’élévage de bovin).

Nous pouvons donc en déduire que le massif relève de trois enjeux majeurs :

- Garantir l’intégrité et la biodiversité de ce milieu naturel
- Favoriser une ouverture contrôlée au public
- Permettre une activité pastorale sur le site

Ces enjeux sont en accord avec les grands axes de la politique de gestion des sites du
CELRL : à savoir la garantie de la qualité et de l’équilibre écologique associée, dans la mesure
du possible, au développement de techniques de protection, de restauration des milieux
naturels, d'aménagements paysagers et d'équipements d'accueil.

4.2. DEFINITION DES OBJECTIFS PRINCIPAUX - DIVISION DE LA FORET EN SERIE

Les trois enjeux définis précedement seront déclinés au niveau de ce massif en quatre
objectifs :

A - Objectif principal : protéger l’intégrité des milieux naturels, des paysages et des sols
fragiles.

B - Deuxième objectif : maintenir et enrichir la biodiversité du site par la préservation
des peuplements forestiers à caractère exceptionnel et des espèces rares par le biais de
plantation.

C - Toisième objectif : accueillir le public: peu nombreux mais régulier, attiré par
l’exceptionnelle naturalité du site.
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D - Quatrième objectif : encadrer un pastoralisme dans le respect du site.

Pour répondre à ces orientations de gestion, il est proposé d’intégrer l’ensemble de la
forêt de Pointe Rouge au sein d’une série unique d’intérêt écologique particulier qui aura
pour objectif déterminant  la conservation des milieux, complété par un objectif d’accueil du
public et de maintien d’une activité pastorale. Toutes les « actions » sur le milieu, auront pour
finalité de maintenir voire d’augmenter la biodiversité de ce site. Les interventions
proprement sylvicoles orientées vers la production ligneuse (y compris la récolte de gaulettes
pour la confection des casiers de pêche (voir § 2.1.)) y seront exclues. Toutefois, ce
classement n’exclut pas l’accueil du public dans la mesure où celui-ci ne va pas à l’encontre
de l’objectif de protection environnementale et patrimoniale, et répond à un souhait du
propriétaire.
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5. PROGRAMME D'ACTION

5.1. DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCIER :

Ce site bénéfice au sud et au nord de limites bien établies (RD 2) ou sans enjeu réel
(FDL) qui ne présentent aucun intérêt à être bornées. En revanche la limite est, (760 mètres)
qui fait l’objet actuellement d’empiètements (voir § 0.3.), sera l’objet d’une procédure
administrative de délimitation-bornage. Si ces empiétements étaient avérés, des mesures de
régularisation devront être envisagées (autorisation d’occupation, arrangement amiable, etc..).
Quant à la limite ouest (370 mètres), qui s’appuie sur un sentier, une simple vérification devra
être suffisante.

Remarque : les deux trouées, qui permettaient jadis la pénétration des véhicules sur le
site depuis la RD 2 (voir § 3.2.), devront être condamnée (barrière ? pose de plots ?
enrochement ?).

Le CELRL envisage depuis quelques années d’étendre ce site en procédant à
l’acquisition de terrain situés d’une part au sud et à l’ouest afin d’englober la totalité de la
ZNIEFF n° 49 (voir § 1.3.) et d’autre part à l’est. La superficie totale de la zone de préemption
proposée est de 98 hectares

Forêt de Pointe Rouge 
projet d'acquisition

Source : BD ORTHO IGN-Paris 2005
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5.2. PROGRAMME D’ACTIONS RELATIF A LA SERIE UNIQUE :

5.2.1. Disposition concernant des formations végétales:

5.2.1.1. Orientations générales

Les objectifs principaux de cet aménagement sont la protection des sites, des paysages,
et des sols, fragiles et sensibles au ravinement sous ce climat, ainsi que le maintien de la
biodiversité et de la richesse des milieux naturels. De ce fait, la gestion des formations
végétales sera orientée en priorité vers ce but de préservation.

5.2.1.2. Gestion des formations naturelles

Une grande partie de la forêt est au stade de la reconquête (stade pionnier à post
pionnier), dynamique qu’il convient de laisser s’exprimer pour aboutir au stade climacique
lequel est peu représenté dans la zone. En conséquence, aucun traitement particulier n’est
envisagé. Les seules interventions sylvicoles qui y seront entreprises seront des opérations
sanitaires d’enlèvement des arbres dépérissants et chablis aux bords du parking et le long des
sentiers. Les rémanents devront être laissés dans les sous-bois hors des zones fréquentées par
le public. Ces opérations seront à renouveler au moins une fois par an ou après chaque
violente tempête.

Les  traces d’activités humaines, encore présentes au milieu de la végétation (reliquats
de barbélés, ancien abri (voir § 3.2.)) devront être éliminées. Des opérations de « nettoyage »
seront organisées  dans ce sens.

Il conviendra d’essayer de favoriser la recolonisation des deux trouées situées en limite
de la F.D.L. et qui existent depuis plus de vingt ans (elles sont déjà observables sur la photo
aérienne de 1982). A l’heure actuelle, ignorant la cause précise de ce phénomène (présence
importante de lianes, période prolongée d’innondation, conséquence d’activité humaine) il est
proposé d’expérimenter dans un premier temps un délianage manuel. Pour la trouée située en
arrière de la mangrove, il faudra s’assurer aussi de l’écoulement correct des eaux vers la mer :
un  canal de drainage, d’une dizaine de mètres de long, pourrrait être creusé. En fonction des
résultats (émergence d’une végétation ligneuse) nous pourrions procéder au renouvellement
de l’opération. Si cette méthode s’avérait efficace, nous pourrions envisager secondairement
des plantations d’essences locales typiques des formations végétales littorales (Raisinier bord
de mer(Coccoloba schwartzii), Amandier pays (Terminalia catalpa), Catalpa (Thespesia
populnea), Mancenillier (Hyppomane mancenille), Olivier Bord de mer ( Bontia daphnoides))
en vue d’accélérer la dynamique végétale.

 Remarque : Les interventions liées à la présence d’une ligne électrique (voir § 3.2.)
doivent être prises en charge financièrement par E.D.F.. Une convention pour l’entretien de
cette ligne (emprise et zone d’implantation des pylones) devra donc être passées avec EDF.

5.2.1.3. Gestion des savanes
Le pâturage sera maintenu, ce qui  permettra de conserver en forêt un milieu ouvert et de

préserver ainsi la flore qui y est rattachée, et la faune qui le fréquente. Toutefois les termes de
la convention actuelle devront être modifiées afin d’optimiser l’intégration paysagère de cette
activité (destruction poulailler, système de compartimentation de zone de patûrage à revoir,
etc..) de manière à respecter un peu plus la naturalité du site.



Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres : Forêt de Pointe Rouge

31

Le portail très ancien sera changé au profit d’une barrière pivotante.

5.2.1.4. Gestion des plantations

Sur les 3 ha de savanes déjà replantés, le travail de reboisement devra être poursuivi, les
trouées pourraient ainsi être comblées et certaines zones pourraient être densifiées.  La photo
aérienne nous montre que la zone réservée aux plantations (voir § 1.5.2.1.) est ouverte à 50 %
: nous pouvons estimer qu’une surface de plantation de 1 ha permettrait d’obtenir une
couverture arborée suffisante. Le secteur étant très ouvert (pas de végétation de bourrage), les
plantations seront réalisées par bouquets (ce qui permet de limiter la concurrence de la
végétation naturelle). Une densité de plantation de 3 m par 3 m assurera une fermeture assez
rapide du couvert : soit approximativement 1 100 plants nécéssaires. Les essences préconisées
sont des essences à tempérament plutôt héliophile, peu commune sur la forêt et représentatif
du cortège prépondérant de formation post-pionnière de la forêt sempervirente saisonnière
tropicale d’horizon inférieur telles que le Galba (Callophyllum calaba), Acajou pays (Cedrella
odorata), Bois de rose (Cordia alliodora), le Bois noyer (Zanthoxylum flavum), Olivier grand
bois (Buchenavia tetraphylla),etc…. Ces plantations nécessiteront un entretien régulier qui
dépendra de la vigueur de la végétation concurrente (3 passages par an les trois premières
années semble un bon compromis, puis 1 passage annuel suivant les cas). Des éclairices
pourront plus tard être programmées. Cette méthode, qui s’inspire du programme de
repeuplement arboré de la réserve naturelle préconisée par Michel VENNETIER, est
adaptable en fonction des résultats constatés sur le terrain.

5.2.2.  Gestion de la faune - Chasse et pêche :

Le statut de réserve de chasse, qui est renouvelable tacitement tous les six ans, sera
maintenu : la chasse continuera donc à être strictement interdite.

5.2.3. Disposition concernant  l’exploitation pastorale et l’apiculture

La concession d’autorisation d’élevage de bovin sera reconduite à condition que les
termes du contrat continuent à être respectés surtout au niveau de l’entretien de la cloture et en
s’assurant que la charge en bovins ne soit pas trop forte pour le milieu.

Le portail, très délabré, sera remplacé par une barrière.

Selon la volonté du propriétaire, la concession de « ruchers », attribuée à M. LERIDER
Georges en 1989, devrait être reconduite. Une discution devra cependant être engagée afin de
choisir un emplacement présentant moins de risques pour le promeneur qu’actuellement. Cet
emplacement devra aussi tenir compte de l’interdiction de pénétration sur le site des véhicules
à moteur (les deux accès depuis la RD 2 seront définitivement condamnés).

5.2.4. Dispositions en faveur de l’accueil du public :

Petite aire  qui accueille en bordure de forêt le visiteur de passage, le parking, point de
départ des sentiers balisés qui mènent entre autres à des petites plages sauvages non
aménagées, devra être maintenue propre (ramassage régulier des déchets). Cette tâche qui
incombe depuis quelques années à la commune de TRINITE sera confortée en 2006 par la
signature d’une nouvelle convention avec le CELRL (voir remarque au § 3.1.). Le vieux
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panneau thématique « faune et flore de la forêt de pointe rouge », qui ne répond plus aux
attentes du propriétaire sera remplacé. Sur les trois tables présentes à ce niveau, deux devront
être remplacées.

L’aire de Pointe Bibi, sera équipée d’une barrière en bois de manière à délimiter l’aire
de stationnement qui peut accueillir quatre véhicules. En arrière, l’espace ouvert (équipés d’un
panneau de plan d’ensemble du site) qui se trouve au départ des sentiers sera maintenu en
l’état par un entretien régulier.

Un accès au réseau de sentiers est aussi possible par la RD 2 au niveau du coin sud-est
du massif, un secteur d’environ 800 m² est régulièrement dégagé et continuera de l’être durant
la période d’aménagement.

Le réseau de sentiers ainsi que la signalétique, suffisamment dense, ne sera pas
développé mais doit être entretenu fréquemment (voire rénové, pose ou remplacement de
marches sur les portions les plus pentues : environ 700 mètres) pour le rendre le plus
accueillant et sécurisant possible : élagage, enlèvement des chablis. Une petite partie de
sentiers devra faire l’objet d’une attention particulière : il s’agit de la jonction entre le sentier
provenant de l’accès au sud-est et le parking (permet de fermer la boucle du sentier de
« découverte » identifié sur les plans du site). En effet, il n’est pas très visible puisqu’il
chemine au travers des plantations dans des zones herbacée et son départ n’est pas indiqué par
fléchage. Un balisage adapté devra être installés sur son parcours ainsi qu’un fléchage
indiquant sa présence aux deux extrémités de cette portion. De manière à bien répérer le
parcours de la boucle de deux heures de marche, un balisage sera mis en place.

5.2.5. Mesures de protection paysagère :

Aucune mesure paysagère particulière n’est envisagée sur ce site puisqu’aucun
traitement sylvicole dénaturant (coupe) n’y est programmé.

 Les opérations de dégagement et d'entretien des sentiers doivent aussi participer à la
qualité esthétique du site en maintenant "propres" les zones parcourues par le public et en
mettant en valeur les particularités remarquables du milieu naturel (léger dégagement des
points de vue le long des sentiers et des arbres remarquables).

Concernant l’exploitation pastorale, quelques modifications restrictives devront être
apportées à cette concession (pas de poulailler sur le site, revoir le découpage de la zone
pâturé, qualité du cheptel améné sur le site, etc..) afin de limiter l’impact paysager de son
exploitation.

5.2.6. Programme d’observations et de recherches

Ce petit massif forestier renferme une grande richesse floristique qui n’est pas encore
que partiellement connue. Des inventaires botaniques exhaustifs pourraient être envisagés.
Associés à une étude phytosociologique poussée, ils pourraient déboucher sur un cartographie
des formations vegétales présentes.

 Les méthodes de plantation pourraient faire l’objet d’un protocole de suivi destiné à
optimiser les méthodes de reboisement des zones sèches littorales de la Martinique.
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Des études pourraient être menées pour connaître les causes exactes du blocage
dynamique observées au niveau des deux trouées (voir § 1.5.2.), si les tentatives de fermeture
expérimentées au cours de l’aménagement ne donnaient aucun résultat.

5.2.7. Dispositon concernant l’équipement général de la forêt

La piste empiérrée qui mène aux ruines de l’habitation Case Caignard (voir § 3.1) sera
définitivement condamnée par la pose de plots combinée à la plantation d’un rideau de
gliricidia (Glycéridia sepium).

Le même procédé sera utilisé pour la fermeture des deux accès « sauvages » depuis la
RD  2 (voir § 3.2.).
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6. BILAN ECONOMIQUE ET FINANCIER

Il n’existe aucune production ligneuse ou activité cynégétique, l’unique revenu propre
au site proviendra des futures concessions de patûrage (voir § 2.4.) et de « ruchers ». A l’heure
où nous rédigeons ce document, elles ne sont qu’en projet, il nous est donc impossible de
fournir un niveau de recettes annuelles attendues. Nous ne pouvons avancer qu’une estimation
d’environ 350 € (100 € / ha pour le pâturage et 100 € pour les ruches) basée sur une
réevaluation des recettes percues entre 1992 et 1995 qui étaient d’environ 1000 € par an
(concessions pour deux ruchers et trois pâturages).

Le financement des travaux sur la forêt s'appuie donc principalement sur les fonds du
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres pour les investissements
(acquisition de terrains, aménagements touristiques...), sur ceux des collectivités locales de la
Martinique (conseil Régional, conseil Général et commune de TRINITE) pour les travaux
d'entretien (projet de convention entre le CELRL et la commune de TRINITE, voir § 3.2.).

En dehors des travaux, il est à noter que l’Office National des Forêts participe au
financement de la gestion de la forêt du Conservatoire, par l’élaboration des plans
d’aménagement qui est à sa charge pour les terrains bénéficiant du régime forestier et par la
surveillance du site effectuée par les agents assermentés.

6.1. DEPENSES : voir tableau récapitulatif page suivante

Les limites (1 130 m, voir § 5.1.) une fois vérifiées et/ou bornées (barême utilisé 7,5
€/m), feront l’objet d’un entretien bisannuel (barême utilisé 1200 € / km).

L’ancienne piste d’accès à la Case Caignard, ainsi que les accès depuis la RD n° 2
seront fermés par la pose de plots, à raison de 8 plots par « entrées » (cout unitaire 80 €)
associés à une plantation d’un rideau de gliricidia (360 € pour 15 plants).

Le portail d’accès à la pature sera remplacé par une barrière pivotante (1590 €)
L’estimation du coût des plantations descrites au § 5.2.1.1. s’appuie sur le bordereau des

prix unitaires 2005. Nous avons utilisés le barême unitaire de plantations d’arbres hauteur < 1
mètre. En ce qui concerne leur entretien, nous estimons que 6 passages étalés sur 3 ans
devraient suffir à leur pérénisation (barême ONF du dégagement : 2500 €/ha)

Pour l’enlèvement des barbelés et la destruction de l’abri, nous avons estimé que 30
journées d’ouvrier forestier seraient nécéssaires.

L’entretien de l’emprise EDF nécessitera 10 journées d’ouvrier par an.
Intervention sur les trouées (voir § 1.5.2.2.) en vue de leur résorption : délianage (coût

unitaire 0,69 €/m²), création manuelle d’un fossé de drainage ( 10 mètres à 15 €/ml).
Sentiers : Le barème utilisé pour l’entretien des sentiers (débroussaillage, élagage,

entretien de la signalétique, etc …) est de 1 000 €/km. Un passage par an sur la totalité des
sentiers (soit 3,5 km) sera programmé ; renovation et/ou pose de marches sur environ 200
mètres (400 marches nécéssaires ; cout unitaire 40 €). Le balisage tous les 50 mètres sur la
boucle de 2 heures de marches : soit environ 2 000 € (13 piquets avec pictogramme balisage à
150 € pièce).

Parking : entretien courant (nettoyage, élagage) : 10 jours/an ; ramassage ordure : 25
jours/an ; remplacement de deux tables bancs dont une adaptée pour les personnes en fauteuil
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roulant (respectivement 1138 € et 1400 € pièces) ; remplacement panneau thématique (3500
€).

Entretien divers (Pointe à Bibi, case caignard et extrémité sud est du site) : nettoyage 15
jours/an, pose barrière pointe à bibi (8100 €))

DEPENSES ANNUELLES
MOYENNES PREVISIBLES (en

euros 2004)NATURE
Entretien Investissement Total

Dépense annuelles
moyennes passées

depuis 2005

Limites (1130 m) 700 850 1 550

Fermeture d’accès 0 300 300Maintenance

Portail patûre 0 160 160
Sous total 700 1 310 2 010

Plantation
 (1100 plants) 1 500 1 800 3300

Enlèvement
barbelés et

destruction abri
0 500 500

Nettoyage emprise
pylone EDF et

passage de ligne
1 750 0 1750

Espèces et
milieux

remarquables

Délianage trouée 0  1 000 1 000
Sous total 3 250 3 300 6 550

Sentier pédestre 3 500 1 800 5 300

Parking
(entretien,

remplacements
panneaux

,ramassage des
ordures)

6 000 350 6 350

Entretien divers 2 600 800 3400

Accueil du
public

Mobilier (3 bancs
et 2 table-banc)) 150 250 400

Sous total 12 250 3 200 15 450
TOTAL 16 200 7810 24010

8150

Les dépenses annuelles passées relèvent principalement des travaux d’investissement
liés à l’accueil du public (table-banc, création de sentiers, amélioration de la signalétique,
etc..)
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6.2. BILAN FINANCIER PREVISIONNEL :

Valeurs exprimées en euro de l’année 2004 Bilan financier prévisionnel annuel

Recettes 350 €
Total des dépenses 24 000 €
Bilan brut - 23 650 €

- 435 €/ha

Frais de gestion 5700 €
Bilan net - 29 350 €

- 540 €/ha

Bilan possible le cas échéant dans le cas d’aide financière

Travaux en faveur de
l’accueil du public

entretien subventionné à 100 % par
les collectivités locales (Conseil
Général et commune de TRINITE)

12 250 €

investissement subventionné à 50%
Europe et 50 % Etat 3 200 €

Travaux sur des espèces
et milieux remarquables

subventionné à 25 % par le Conseil
Régional et 25 % par le Conseil
Général de la Martinique 3 275

subventionné à 50% par des fonds
européens (FEOGA, FEDER) 3 275 €

Total aides financières possible 22 000 €
Bilan possible avec aides - 7 350 €

-135 €/ha

Au final et dans une situation idéale seules les dépenses concernant les limites seraient à
la charge du CELRL.

L’Office National des Forêts met à dispostion les personnels fonctionnaires estimées ici
à 10 journées d’ « agent patrimoniale » et 1 journée de « technicien forestier».
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ANNEXE 1

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille Obs.
Ardisia obovata Bois petite chique Myrsinaceae
Avicenia germinans Mangle blanc Verbenaceae
Bambusa multiplex Petit bambou Poaceae
Bambusa vulgaris Bambou Poaceae
Bursera simaruba Gommier Rouge Burseracaea
Byrsonima spicata Bois Tan Malpighiacaea
Calliandra tergemina Bois patate Mimosaceae
Cassipourea guianensis Bois de l'ail Rhizophoraceae
Cecropia schreberiana Bois-canon Moraceae
Ceiba pentandra Fromager Bombacaceae
Chrysophyllum argententeum Petit Boui Sapotaceae
Citharexylum spinosum Côtelette Verbenaceae
Coccolloba swartzii Bois Rouge Polygonaceae
Coccoloba pubescens Raisinier grandes feuilles Polygonaceae
Coccoloba uvifera Raisinier bord de mer Polygonaceae
Cocos nucifera Cocotier Arecaceae
Comocladia undulata Ti houx Anacardiaceae Très rare
Cordia martinicensis Mahot noir Boraginaceae Endémique Petites 

Antilles
Cornutia pyramidata Bois cassave Verbenaceae
Croton bixoides Beaume blanc Euphorbiaceae
Eugenia gyrosperma Goyave Bois Myrtinaceae Très rare et endéminque 

de la Martinique
Eugenia monticola Merisier petites feuilles Myrtinaceae
Ficus citrifolia Figuier maudit Moraceae
Ficus nymphaeifolia Figuier à grandes feuilles Moraceae
Garcinia humilis Abricotier bâtard Clusiaceae Assez rare
Guettarda scabra Bois Madame Rubiaceae
Haematoxylum campechianum Campêche Caesalpiniaceae
Hippomane mancenilla Mancenillier Euphorbiaceae
Hymenaea courbaril Courbaril Caesalpiniaceae Assez rare
Inga laurina Pois doux blanc Mimosaceae
Leucaena leucocephala Monval Mimosaceae
Lonchocarpus violaceus Bois savonnette Fabaceae
Mangifera indica Manguier Anacardiaceae
Margaritaria nobilis Bois 1000 Branches Euphorbiaceae
Miconia sp. Cré-cré Mélastomacée
Myrcia citrifolia Bois grillé Myrtaceae
Myrcia coriacea Merisier Myrtaceae
Myrcia fallax Goyavier bâtard Myrtaceae
Ocotea eggersiana Laurier noir Lauraceae Rare
Passiflora laurifolia Pomme liane Passifloraceae
Pisonia fragans Mapou Nyctaginaceae
Pithecellobium ungis-cati Griffe chatte Mimosaceae
Psidium guajava Goyavier Myrtaceae
Randia acuelata Petit Coco Rubiaceae
Rhizophora mangle Mangle rouge Rhizophoraceae
Sideroxylon obovatum Petit Boui Sapotaceae Rare
Simaruba amara Bois blanc Simarubaceae
Tabebuia heterophylla Poirier Bignoniaceae Endémique des petites 

antilles
Tabernaemontana citrifolia Bois-lait Apocynaceae
Terminalia catapa Amandier-pays Combretaceae
Thespesia populnea Catalpa Malvaceae
Trema micrantha Bois de l'orme Ulmaceae Rare
Wedelia calycina Bouton d'or Asteraceae  
Zanthoxylum caribaeum Lépineux blanc Rutaceae
Zanthoxylum monophyllum Lépineux jaune Rutaceae

Liste des espèces végétales présentes en forêt de Pointe Rouge
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ANNEXE 2

Présence Nb couples 
sites acquis

Nb couples 
sites à 
acquérir

Nb couples 
écocomplexe

Présence Effectifs à 
la mi-
janvier

Présence Effectifs 
journaliers

Saltator gros-bec (Saltator albicollis ) v
Oriole de la Martinique (Icterus bonana ) ?
Quiscale merle (Quiscalus lugubris ) x
Vacher luisant (Molothrus bonariensis ) ?
Colibri madère (Eulampis jugularis ) v
Colibri falle vert (Eulampis holosericeus ) v
Colibri huppé (Orthorynchus cristatus ) v
Elenie siffleuse (Elaenia martinica ) v
Engoulevent Martinique (Caprimulgus cayennensis ) ?
Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor ) N x x
Frégate superbe (Fregata magnificens ) x
Sterne royale (Sterna maxima ) x
Tourterelle à queue carrée (Zenaïda aurita ) v
Coulicou masqué (Coccizus minor ) ?
Colicou à bec jaune (Coccizus americanus ) ?
Colombe à queue noire, ortolan (Columbina passerina ) ?
Moucherolle gobe-mouche (Contopus latirostris ) ?
Tyran grosse tête (Myiarchus stolidus ) ?
Tyran gris (Tyrannus dominicensis ) ?
Viréo à moustaches (Vireo altiloquus ) ?
Merle à lunettes (Turdus nudigenis ) ?
Moqueur des savanes (Mimus gilvus ) v
Moqueur gorge blanche (Ramphocinclus brachyurus ) ?
Paruline jaune (Dendroica petechia ) v
Sucrier à poitrine jaune (Coereba flaveola ) v
Sporophylle cici (Tiaris bicolor ) x
Sporophylle gorge rouge (Loxigilla noctis ) x
Héron garde-boeufs (Bulbucus ibis ) v
Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius ) ?
Petit chevalier (Tringa flavipes ) ?
Chevalier solitaire (Tringa solitaria ) ?
Chevalier grivelé (Tringa macularia ) ?
Chevalier semi-palmé (Catoptrophorus semipalmatus ) ?
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla ) ?
Bécasseau semi-palmé (Calidris pusilla ) ?
Bécasseau à croupion blanc (Calidris fusicolis ) ?
Bécasseau à poitrine cendrée (Calidris melanotos ) ?
Sterne de Dougall (Sterna dougallii ) N ? très rare ?

NICHEURS HIVERNANTS MIGRATEURS

(livre rouge + espèces annexe I / ZICO + RAMSAR)

Inventaire faunistique de la forêt de Pointe Rouge
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