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Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 

  

SE9 Synthèse des connaissances sur les essences 
climaciques des forêts 

 
Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forets 
 

Non obtenus + La remise en cause du choix des espèces effectué par M. 
VENETIER n’a pas permis la réalisation des monographies 
prévues 
 

SE10 Repérage GPS et cartographie SIG des 48 
stations de repeuplement d’essences rares 

Obtenus en 
partie 

+ Le repérage GPS a été réalisé, la conservatrice  a reçu une 
formation SIG ;  la cartographie n’a pas été mise en place.   
 

SE3 Etude de l’impact de la fréquentation sur la 
plage 

 
Connaitre et suivre la nature de la 
fréquentation 

Non obtenus + L’accès à la plage n’étant pas balisé, les visiteurs impactent 
le milieu, par piétinement .La baignade étant tolérée au sein 
de la réserve il s’avère important de réaliser cette étude. 

SE4 Etudes qualitatives des publics Obtenus + Mise en place d’un protocole de recueil de données 
qualitatives auprès des usagers du site  par une stagiaire. 
L’étude a été conduite sur 2 mois en 2007.  

SE6 Etude avant projet détaillé du parking paysager 
et de la maison  de la réserve  

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 

Obtenus en 
partie 

 Abandon du premier projet  à cause  de la difficulté  
d’acquisition de la parcelle. 
Un nouveau projet est   présenté au comité de gestion en 
2012, ce dernier est prévu   le long de la D02. Cette 
opération est prioritaire  pour assurer la maîtrise des flux de 
véhicules et des piétons qui impactent actuellement 
fortement le patrimoine naturel. 

SE7 Etudes complémentaires à la desserte  Obtenus en 
partie 

 Les études complémentaires portant sur la navette et les 
aménagements du chemin d’accès au Château DUBUC  sont 
prévues en maitrise d’œuvre du projet fin 2012- 2013 
 

SE14 Etude typologique et patrimoniale des 
formations ouvertes 

 
Connaitre l’état de la valeur 
patrimoniale des milieux ouverts 

Non obtenus + Objectif non prioritaire dans le plan de gestion l’opération 
n’a pas été programmée 

SE15 Inventaire des insectes des milieux ouverts Non obtenus + Cette action qui consistait à compléter l’inventaire des 
insectes réalisés en 2004 n’a pas été programmée par le 
gestionnaire. Cette opération est pertinente  elle devrait 
être  couplée à une étude sur le niveau d’utilisation des 
savanes comme site de gagnage. 

SE18 Etude des facteurs limitant la reproduction des 
oiseaux marins  

Connaitre les facteurs limitant le succès 
de reproduction des peuplements 
d’oiseaux marins 

Non obtenus + L’inventaire des oiseaux nicheurs est en cours de réalisation 
dans le cadre de l’étude de faisabilité de l’extension marine 
de la réserve. Cette opération devra être  reprogrammée  
après les premiers résultats de suivi. 

ANNEXE 1   Résumé synoptique de l’évaluation des opérations  du plan de gestion 2007-2012   
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Opérations Résultats  attendus Résultats Pertinence Commentaires 

 

SE2 Suivi de l’expérimentation de lutte contre 
l’érosion de la plaque sous la RD02 

 
Restaurer la végétation sur la plaque 
d’érosion de la RD et surveiller le 
phénomène d’érosion sur la RNC 

Non obtenus  
+ 

Cette opération n’a pas été poursuivie par le gestionnaire 
par manque d’effectif. 

SE1 Suivi et cartographie SIG de la surface des zones 
érodées de la RNC 

Non obtenus +  

SE5 Suivi quantitatif de la fréquentation  Suivre la nature de la fréquentation Obtenus + Installation de 2 compteurs  piétons  sur les sentiers  afin de 
quantifier les visiteurs de la réserve  et de les distinguer des 
visiteurs du château. Les analyses des données  de cette 
étude notamment la connaissance du pic de fréquentation  
saisonnier et  hebdomadaire n’ont pas été exploitées afin 
d’adapter le planning de surveillance. 

SE8 Suivi de l’état des sentiers  et des lieux 
fréquentés  

Maintenir en bon état les lieux 
fréquentés 

Obtenus + Les gardes moniteurs et le technicien notent 
systématiquement l’état des lieux lors de leur tournée 
quotidienne .Il faudra suivre l’impact sur la flore des traces 
empruntées à proximité des portions de sentiers érodés 

Suivi de l’avifaune forestière  Connaitre l’état des populations du 
moqueur à gorge blanche  de l’oriole 
et des autres oiseaux remarquables 
dans la RNC 

Obtenus en 
partie 

+ En 2007 le suivi a été effectué par l’AOMA.         
 Mesure de l’indice d’abondance. 
 Relevé des paramètres de sélection des habitats et 
étagement de la distribution dans les habitats de structure 
végétale. 
Répartition des espèces en fonction des composantes 
stationnelles. 
 Le  suivi sur 3 ans pour déterminer l’effectif du moqueur à 

gorge blanche  n’’a pas eu lieu suite à des difficultés 
administratives  pour obtenir des financements européens. 
Pour le futur plan de gestion il faudra étudier l’impact des 
successions végétales sur la dynamique de la population  de 
moqueur à gorge blanche 

Suivi de la végétation dans les placettes permanentes Connaitre la valeur patrimoniale des 
milieux ouverts 

Non obtenus + Depuis 1994 le suivi de la végétation est réalisé  tous les 3 
ans. Le gestionnaire n’a opéré aucun  suivi  de la dynamique 
de la végétation. Il est prioritaire de continuer cette 
opération de suivi de l’évolution des unités écologiques de 
la réserve afin de déterminer la stratégie de gestion des 
habitats  par rapport à l’éthologie du MGB et à la 
régression des savanes. 
 

Suivi de l’état de santé des plantations dans les 48 
sites de repeuplement d’essences rares 

Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forets 

Non obtenus +  Cette action était prévue   sur les 5 placettes  déjà 
repeuplées ;  l’opération a été  arrêtée jugée non pertinente  
(les résultats n’étaient pas satisfaisants, de nombreux plants 
sont morts à cause de la sécheresse et de la difficulté  
d’acheminement de l’eau) 

Suivi des effets de la gestion des savanes  Ouvrir et maintenir ouvert des 
placettes de savanes et de formation à 

Non obtenus + Etude non réalisée donc pas de suivi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

succulentes 

Inventaire des oiseaux marins  et suivi régulier Connaitre précisément les  
peuplements d’oiseaux marins 
nicheurs et de passage  

Obtenus en 
partie 

+ La SEPANMAR assure l’inventaire qualitatif et quantitatif des 
oiseaux nicheurs  ou de passage sur les falaises et les ilots de 
la réserve. Le rapport comportant en outre la répartition 
spatiale, l’évaluation patrimoniale, la phénologie de la 
reproduction de chacune des espèces ainsi que des 
propositions de suivi scientifique et de gestion  est une 
ressource clé pour la rédaction du futur plan de gestion. 
Les résultats comprenant également la cartographie géo 
référencée des milieux utilisés par les oiseaux  sera 
disponible en octobre 2012 
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SE19 Mise en place du SIG et mises à jour Cartographie des habitats de la RNC Non obtenus + La conservatrice  a reçu la formation SIG La  mise à 
disposition du logiciel Arc GIS n’a été effective qu’en 2012. 
L’opération devra être  reprogrammée  

SE20 Structuration des données scientifiques et mise 
à jour 

Mise en place d’une base de données 
SERENA de RNF 

Non obtenus + La base de données SERENA est incompatible avec les types 
de données  relevées dans la réserve de la caravelle. 
Il demeure toutefois nécessaire de créer une base pour  
structurer les données scientifiques, pour le prochain plan de 
gestion. Dans le but de partager les expériences de gestion 
cette base de données pourrait être élaborée en partenariat 
avec les réserves des DOM  

SE21 Surveillance de  
paramètres  généraux  

Données climatiques et événements 
naturels à coupler avec les résultats 
des suivis 

Non obtenus + La collecte et la gestion de l’information n’est pas assurée 
Cette opération sera reconduite car le traitement de 
l’information est indispensable pour orienter les  décisions de 
gestion.  

 
21 opérations prévues 

   14% réalisées soit 3 /21 
24 % partiellement réalisés  soit 5/21 
62% non réalisées soit 13 /21 
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Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 

 

 
TE1 Entretien de la couverture du sol érodé et des 
bassins de rétention des fines 

 
Restaurer la végétation sur la plaque 
d’érosion sous la RD02 

Non obtenus + Opération non reconduite par le gestionnaire par manque 
d’effectif. La disparition de la couverture pédologique est 
observable cette opération est indispensable pour stabiliser 
la structure du sol et aider les plantes à s’installer.  

TE2 Maintenance des éco-compteurs Connaître et suivre la nature de la 
fréquentation, en quantité et en qualité 

Obtenus en 
partie  

+ En février 2007 installation de 2 compteurs piétons .Ces 2 
éco-compteurs ne fonctionnent pas  depuis 2 ans, leur 
remplacement est une priorité afin de quantifier la 
fréquentation de la réserve.  
 
 

TE3 Entretien du parking 
 

 
 
Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 
 
  
 

Non obtenus + Entretien de la zone de stationnement actuelle  tous les 
jours  
Le projet de parking et de maison de la réserve n’a pas vu le 

jour donc ces opérations n’ont pas étés menées.  

TE4 Maintenance du véhicule de transport de 
groupes 
 

Non obtenus + 

 TE5 : Maintenance de la maison de la réserve. 
 

Non obtenus + 

 
TE6 : Entretien des sections érodées des sentiers  
 

 
 
Maintenir en bon état les lieux 
fréquentés 

 Obtenus + Accentuation de l’érosion des sentiers après le passage du 
cyclone DEAN , restauration en 2008 des sentiers par l’ONF 
avec pose de rigoles traversantes et bordières. 
 Entretien des canaux d’évacuation des eaux de 
ruissellements. La réfection des emmarchements et 
l’entretien des sentiers ont constitué 51% du temps de 
travail des agents techniques jusqu’en 2011. 
En 2011 un chantier d’insertion  d’aménagement a pris le 
relais pour la réfection du petit et du grand sentier.   

TE7 : Enlèvement des déchets sur les sentiers, les 
équipements d’accueils, la « plage », le littoral 
(déchets flottés). 
 

 Obtenus + Les visiteurs abandonnent des déchets sur les sentiers 
(nombreux mouchoirs en papier à proximité des sentiers 
laissés après le passage des groupes d’enfants), le retrait des 
déchets flottés est une activité chronophage (17% du temps 
de travail des agents techniques) surtout que le transport 
des déchets se fait à dos d’homme. 

TE8 : Entretien du mobilier d’interprétation des trois 
sentiers d’interprétation 
(avec le reste du mobilier) 
 

Améliorer la signalétique de limite et 
de réglementation  
 

Obtenus   + Les petites réparations des équipements d’interprétation 
sont mises en œuvre  en régie. 
Réfection de 3 postes d’observation ( po paille en queue, po 
orgues andésitiques, po pointe caracoli) par les ouvriers du 
chantier d’insertion. 

TE9 : Récolte de graines par le Conservatoire 
Botanique des Antilles Françaises 
 

 
Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forêts 

Non obtenus +  
L’opération de repeuplement des populations d’essences 
climatiques n’a pas eu lieu 

 TE10 : Contrat de culture avec l’ONF 
 

Non obtenus + 



 TE11 : Entretien des plantations 
 

Non obtenus + 

 TE12 : Débroussaillement manuel expérimental dans 
les placettes choisies 

 Ouvrir et maintenir ouvert quelques 
placettes de savanes et de formation à 
succulentes 

Non obtenus + L’étude sur les savanes conditionnait la mise en place de 
cette action.                                             

      

 TE13 Maintenance des équipements de sécurité et 
de confort 

 
 Sécurité et confort permanents du 
public accueilli 

Obtenus + Remise en état de la passerelle d’interprétation de 
mangrove  par l’ONF en 2011 

 TE14 Elagage des branches et lianes sur les sentiers 
 

Obtenus + Nettoyages réguliers et fermeture des sentiers sauvages  

  
TE15  Maintenance du véhicule (vidanges, 
réparations)  
 

 Obtenus +  

  
TE16  Maintenance du petit matériel 

Obtenus +  

 16 opérations prévues     44% réalisées soit 7 /16 
6% partiellement réalisées soit 1/16 
50 % non réalisées soit 8/16 
 

 

 

Tr
av

au
x 

u
n

iq
u

e
s 

Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 

 

TU1 Nouvelle technique de lutte contre l’érosion de 
la plaque sous la RD02 

 
Restaurer la végétation sur la plaque 
d’érosion sous la RD02 

Non obtenus + Opération non reconduite par le gestionnaire par manque 
d’effectif, protocole très lourd à mettre en œuvre. Prévoir la 
mise en œuvre d’ouvrage de génie biologique par un 
prestataire   dans le futur plan.  

TU8 Remplacement de la  signalétique de limite et 
de réglementation 

 
 
Améliorer la signalétique de limite et 
de réglementation 

Obtenus  +  Renouvellement de la signalétique d’interprétation des 
milieux en 2008, les travaux ont été réalisés par l’ONF, pose 
de 2 panneaux d’accueil, 11 panneaux question /réponse 
pivotants et 14 tablettes inclinées. En 2010 ajout de 3 
panneaux directionnels. 
 

TU9 Panneaux de rappels réglementaires ciblés Obtenus en 
partie 

+ L’interdiction de quitter les sentiers devrait être rappelée 
surtout dans les zones où la pratique semble courante. 
Néanmoins un rappel de la réglementation a été apposé sur 
chacun des nouveaux panneaux d’interprétation sous forme 
de pictogrammes de même que des panneaux 
d’avertissement de danger à proximité des falaises. 



Les résultats de l’étude sur l’éthologie du MGB devraient 
permettre de déterminer le niveau de dérangement de 
l’espèce, il faudra dans les zones concernées attirer 
l’attention du visiteur sur l’impact  de son comportement 
sur l’oiseau.  
 

TU10 Matérialisation de la limite ouest Non obtenus +  

TU6 Aménagement de « chaussées de géant » dans 
les ravines boueuses 
 

 
Maintenir en bon état les lieux 
fréquentés 

Obtenus +  

TU7 Aménagement de marches pour l'accès à la 
plage 

Non obtenus + L’accès à la plage est toléré  mais il n’existe pas de sentier 
balisé. La fréquentation régulière de la plage cause une 
dégradation des milieux par piétinement. Il faut prévoir au 
futur plan de gestion une modification des sentiers balisés, 
autorisant l’accès à la plage après aménagement de cette 
portion de sentier. 
 

TU12 Plantations nouvelles d'essences rares et 
renforcement de populations 

Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forêts 

Non obtenus + L’opération de repeuplement des populations d’essences 
climaciques n’a pas eu lieu. 

TU2 Aménagement du parking paysager et d’une 
barrière à péage 

 
 
 
 
Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil  

 Non  obtenus + Abandon du projet initial, étude d’un  nouveau projet de 
construction de parking le long de la RD02. 

TU3 Pose d’une barrière amovible à l’entrée de la 
RNC et dépose du RIS pour le déplacer à l’entrée du 
parking 

 Obtenus en 
partie 

+ Pose d’une barrière à l’entrée du site par le gestionnaire en  
2009 afin de réduire la circulation nocturne dans la réserve.  
Une difficulté organisationnelle entre les partenaires (CELRL, 
gestionnaire et service météo) empêche sa fermeture le 
soir. La fermeture est prévue pour fin 2012. 
  

TU4 Achat d’un moyen de transport collectif 
(navette) 

Non obtenus + Abandon du projet  

 TU5 Construction de la maison de la réserve Non obtenus + Réunion en aout 2009 en mairie de Trinité pour une 
demande de révision du PLU avant la mise en place de la 
procédure d’enquête publique.  
Abandon du projet initial, en 2011 projet de construction de 
la maison  sur le domaine publique routier de la RD2 après  
une procédure d’alignement qui sera  réalisée par le Conseil 
Général. 
   

 TU11 Enlèvement des déchets présents sur la 
parcelle C67 

 Rendre plus conforme aux intérêts de 
la RNC la gestion de la parcelle C67 

 Obtenus + 25% réalisées soit 3/12 
17% partiellement réalisé soit 2/12 
58% non réalisées soit 7/12 

 12 opérations prévues     
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Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 

 

FA1 Formation au suivi de l’expérience de lutte 
contre l’érosion de la plaque sous la RD02 

 
Restaurer la végétation sur la plaque 
d’érosion sous la RD02 

Non obtenus + Opération non reconduite par le gestionnaire par manque 
d’effectif. 

FA5 Formation à l'entretien et au suivi des 
plantations 

Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forêts 
 

Non obtenus  + Opération non poursuivie par le gestionnaire.  
 

FA2 Communication sur le nouveau dispositif de 
desserte 

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 
 

Non obtenus + Abandon du projet initial. 

FA9 Maraudage sur les sentiers et autres lieux 
fréquentés 

Informer les visiteurs sur les intérêts et 
les objectifs de la RNC 

 Obtenus + Cette opération constitue une part importante de l’activité 
des gardes il s’agit avant tout d’informer et de sensibiliser le 
public.  

FA10 Edition de documents d’information Obtenus en 
partie 

 Réédition de la plaquette en cours. 

FA6 Animation de visites guidées pour les scolaires  
Former et sensibiliser les groupes de 
scolaires et d’adultes 

Obtenus + De 2007 à 2011 les gardes animateurs ont accompagnés 
8180 élèves  sur le site .On note  une sur fréquentation dans 
la matinée allant parfois jusqu’à 400 élèves .Un courrier à 
été adressé au rectorat et aux organismes  en 2009  pour 
rappeler les enjeux de la réserve et établir un planning 
prévisionnel des visites.  
Cette démarche de préinscription qui se fait auprès du 
service d’éducation à l’environnement du PNRM n’est pas 
encore systématique.   
Opération  nettoyage mangrove avec  l’association global 
works sur la réserve pour une sensibilisation d’adolescents 
américains  en 2008.En période de vacances scolaire les 
centres de loisirs sont nombreux à se déplacer dans la 
réserve, le comportement des enfants n’est pas toujours en 
adéquation avec les objectifs de conservation de la réserve. 

FA7 Edition de fiches pédagogiques pour la 
préparation et l'exploitation des visites de la RN 

Non obtenus +  

FA8 Animation de visites guidées pour les groupes 
d'adultes 

Obtenus + Des visites guidées ont été réalisées pour des professionnels 
(enseignants de l’IUFM,  photographes et journalistes dans 
le cadre d’une campagne de promotion du CMT, l’équipe de 
miss France 2009, journalistes de France télévision) 
Activité de bird watching par un  groupe de 46 croisiéristes 
ornithologues Américains accompagné sur la réserve. 
Autorisation délivrée aux clubs de randonnées pour 
organiser des visites guidées de la RNC.   



FA11 Journées portes-ouvertes annuelles pour la 
population locale 

 
 
 Informer la population locale  
 
 

Obtenus en 
partie 

+ En 2009 journée porte ouverte, opération les trésors de la 
caravelle  en partenariat avec la ville de la Trinité  (3000 
participants). cette manifestation sera renouvelée en 
novembre  2012. 

FA12 Chronique régulière dans le bulletin municipal 
de La Trinité 

 Non  obtenus + Le gestionnaire n’a pas mis en place cette démarche 
partenariale.   

FA13 Actions médiatiques  
 
Faire connaitre aux martiniquais la RNC 

Obtenus  en 
partie 

+ Exposition oiseaux d’outre mer notre nature  au château 
Dubuc réalisée par la  LPO dans le cadre du programme 
européen life+ CAP-DOM. 
L’Actu des Réserves Naturelles de la Martinique  
Semestriel n°1 en Août  2010 consultable sur le site du 
PNRM 
Article  dans le quotidien  France Antilles pour pâques.     

 FA3 Transport du public et gestion de la navette  
 Mettre en place une nouvelle desserte  
et un accueil 

Non obtenus +  Projet initial abandonné.  

 FA4 Gestion de l'accueil dans la maison de la réserve Non obtenus +  

 13 opérations prévues     23% réalisées soit 3/13 
23%  partiellement réalisées soit 3/13 
54%  non réalisées  soit 7/13 
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Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 

 

GA1 Achat de la parcelle prévue pour le parking  
Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 

Non obtenus + Opération non conduite abandon du projet initial . 

GA15 Dossier de périmètre de protection de la 
réserve 

Protéger règlementairement les 
habitats marins autour de la RNC 
 

Obtenus en 
partie  

+  Dossier en cours d’instruction, il doit être remis avant la fin 
de 2012.   
 

GA10 Acquisition de la parcelle C67 par le CELRL  
 
Rendre plus conforme aux intérêts de 
la RNC la gestion de la parcelle C67 
 

Non obtenus + Aucune procédure n’a été mise en place  
Pour le futur plan demande de préemption sur cette 
parcelle.  

GA11 Convention de gestion pour la parc. C67, à 
défaut d’acquisition 

Non obtenus + Aucune procédure n’a été engagée. 

GA13 Acquisition par le CELRL des parcelles 
forestières abritant la gorge blanche à l'ouest de la 
RNC 

 
 
Protéger la population de gorge 
blanche sur les mornes voisins de la 
RNC 
 

 Obtenus en 
partie 

+ Le CELRL  a défini, à la demande du gestionnaire, un 
périmètre d’intervention sur l’ensemble de la zone du projet 
d’extension ; Cela s’ajoute aux 42 Ha déjà acquis dans le  
secteur de Blin où se situe une partie de la population du 
MGB hors RN. 
 



GA14 Dossier d’extension de la RNC pour les 
acquisitions CELRL à l'ouest de la RNC 

 Non obtenus + Ce dossier n’a pas été instruit car l’extension terrestre a été 
dissociée de l’extension marine compte tenu de la longueur 
prévisible d’obtention de l’accord des propriétaires privés. 
Un projet de maitrise du foncier est à l’étude avec le CELRL. 
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GA2 Procédure préalable aux travaux de parking et 
de maison de la réserve 

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 

Obtenus en 
partie  

+ Abandon du projet, une  demande est en cours  auprès du 
conseil général pour une occupation temporaire d’un espace 
d’alignement le long de  la RD02.  

GA12 Demande d’autorisation de récolte, transport 
et utilisation de tout ou partie d’espèces végétales 
protégées 

 
Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forêts 

Non obtenus + Opération de repeuplement des populations  non 
reconduite par le gestionnaire. 

GA6 Réflexion sur la politique pénale dans la RNC en 
comité de gestion 

 
Faire cesser tout prélèvement de faune, 
de flore et d’objets géologiques dans la 
RNC 
 
 

Obtenus en 
partie   

+ La question a été posée en comité de gestion, il faudra pour 
le nouveau plan de gestion  définir une politique pénale 
pour la RNC en partenariat avec le service de police de la 
nature du PNRM et le procureur  
 

GA7 Accord avec le procureur pour l’usage des 
amendes forfaitaires et des rappels à la loi 

Obtenus en 
partie 

+ En Avril 2012, une réunion bilan et prospectives s’est tenue 
avec le club police de l’environnement en présence du 
procureur de la république. Les infractions contre x 
n’aboutissent pas. 

GA4 Demande d’avis du comité de gestion et de la 
commission des sites pour l’accès à la plage. 

 
 
Maintenir en bon état les lieux 
fréquentés 

Obtenus + Le comité de gestion a émis un avis favorable pour l’accès à 
la plage afin de ne pas discriminer les usagers ; en effet 
l’accès à la plage via la mer est possible depuis la mise en 
place d’un plan de mouillage dans la baie du trésor. 
La mise en place d’un sentier balisé est urgente pour rester 
conforme à la réglementation de la réserve.  
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GA8 Concertation avec le comité des pêches de 
Tartane pour l’arrêt des prélèvements de gaulettes 

 
 
Faire cesser tout prélèvement faune, de 
flore et d’objets géologiques dans la 
RNC 
 
 

Obtenus + Réunion de concertation avec le comité de pêche de Trinité 
dans le cadre de l’extension marine de la réserve en 2011. 
Une Réunion avec le comité de pêche départemental est 
programmée pour 2012.   

GA9 Réunion annuelle d’information et de 
concertation avec les agents chargés de fonctions de 
police 

Obtenus en 
partie 

+  

GA3Réunions de bilan annuelles avec l’association 
des colotis 

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 

Non obtenus  + Abandon du projet initial de construction d’un accueil. 
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GA16 Suivi du plan, recherche de financement, 
encadrement et coordination de l'équipe affectée à 
la RNC 

 
 
 
 
 
Continuer et améliorer le fonctionnent 
administratif 

Obtenus en 
partie 

+ L’usage du plan de gestion n’est pas systématique pour la 
programmation des tâches. L’encadrement et la 
coordination de l’équipe est réalisée par le directeur du 
service de protection et d’aménagement du territoire du 
PNRM. 

GA17 Encadrement de l’équipe technique et suivi 
des opérations 

 Obtenus en 
partie 

+ La conservatrice assure cette mission. 

GA21 Comptabilité analytique de la RNC  Non obtenus  + La conservatrice établit le budget prévisionnel et  les 
comptes de résultats qui figurent dans le bilan annuel 
d’activité. Il n’y a pas de comptabilité analytique permettant 



de répartir les heures de travail par opération. Il est 
nécessaire de prévoir l’utilisation d’un logiciel de 
comptabilité analytique pour la gestion administrative et 
financière de la réserve afin d’avoir une vision globale de la 
répartition des coûts par activité et d’intégrer les opérations 
réalisées par les chantiers d’insertion  PNRM au profit de la 
réserve. 

GA22 Participation aux frais de secrétariat et de 
structure du PNRM 

 Obtenus +  

GA5 Inventaire et cartographie du parc mobilier 
extérieur 

Obtenus en 
partie 

+ Cartographie non réalisée.  
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GA18 Actualisation de la composition du comité 
consultatif de gestion  

 
 
 
 
 
Continuer et améliorer le fonctionnent 
administratif 

Obtenus  + L’office du tourisme de la ville de Trinité ainsi a rejoint le 
comité de gestion  

GA20 Préparation et animation des réunions du 
comité de gestion 

 Obtenus  La convocation et la rédaction du compte rendu sont 
assurées par la DEAL. Le gestionnaire anime les réunions. 

GA19 Bilan annuel simplifié (DNP) et détaillé 
d'activités 

 Obtenus   un rapport d’activité annuel simplifié est rédigé par la 
conservatrice. Le budget prévisionnel y figure toutefois on 
peut regretter l’absence du plan de travail de l’année n+1. 
 

GA23 Evaluation de fin de plan et rédaction du plan 
suivant 

Obtenus  En  cours. La rédaction d’une évaluation annuelle présentant 
le niveau  de réalisation des opérations prévues au plan  et 
explicitant les causes d’abandon d’opérations et de rajout 
de nouvelles opérations  faciliterait la préparation de 
l’évaluation quinquennale.  

 23 Opérations prévues     
 
 

30%  réalisées soit 7/23 
39% réalisées en partie 9/23 
30 % non réalisées soit7/23 
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Opérations Objectif du plan Résultats Pertinence Commentaires 
PO Tournées de surveillance du braconnage des 
crabes 

Faire cesser tout prélèvement faune, de 
flore et d’objets géologiques dans la 
RNC 
 

 
 
Obtenus 

 Renforcement des patrouilles « permanentes » sur les 5 
dernières années avec depuis 2012 une multiplication des 
patrouilles réalisées avec  le service de police de la nature 
du PNRM. des agents de l’ONCFS et de la DEAL 
. 

PO2 Surveillance du stationnement hors parking 
 

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 
 

Non obtenus    Projet d’accueil et de parking  abandonné. 

2 opérations prévues  
 

  50% réalisées 
50% non réalisées 
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Opérations réalisées Objectif de 
rattachement 

 

Résultats  Motivation de leur mise en œuvre et  conformité 
aux priorités du plan 
 

Etude impact de la fréquentation  de la RNC sur le 
moqueur à gorge blanche 

 
 

 
Obtenus 

 Etude de la réponse des individus au dérangement par une 
stagiaire Christelle BERANGER  de mai à juin 2007. 

 Etude comportemental du moqueur à gorge blanche 
Réalisation d’un documentaire pédagogique  

 
 
 

 Obtenus en 
partie   

 Etude confiée en 2011 au bureau d’étude CIHENCE ; 
Restitution partielle sur la recherche et la synthèse des 
données  et la validation d’un protocole en juin 2012. 
La remise du rapport et la réalisation du documentaire sont 
prévues pour octobre 2012. 

Etude de faisabilité de l’extension marine et 
terrestre de la réserve 
 

Protéger la population de gorge 
blanche sur les mornes voisins de la 
RNC 
 

Obtenus   L’étude de l’inventaire floristique des 9 stations a été remise 
fin 2011. 
Le bureau d’étude impact mer a mis en évidence les 
potentialités du site maritime autour de la réserve et 
proposé les orientations de gestion et les moyens 
nécessaires.  

Repeuplement en espèces  arborées climaciques, 
analyse critique du programme de 1994 
 

Repeupler et renforcer les populations 
d’essences climaciques dans les forets 

Non obtenus  Etude confiée au professeur P .JOSEPH en 2010. 

Formation  « Suivi des oiseaux  
en milieu forestier »  

Connaitre l’état des populations du 
moqueur à gorge blanche  de l’oriole et 
des autres oiseaux remarquables dans 
la RNC 

Obtenus en 
partie  

  Présentation de plusieurs méthodes de suivi et de  
comptage : IPA, plans quadrillés, Distance sampling, suivi 
des nids, marquage. 
 Formation  basée sur le principe du volontariat  assurée en  
mai 2010 par l’AOMA   .La conservatrice et un  seul éco 
garde y ont  pris part. Cette formation devra se poursuivre 
pour envisager le suivi de l’avifaune en interne.  

Formation aux méthodes de suivis scientifiques  Obtenus  3 jours de formation en 2007 en Guadeloupe portant sur la 
liste de référence des espaces et habitats des DOM, partage 
d’expérience sur le suivi de la dynamique végétale à la RNC.  
Formation suivie par le directeur et la conservatrice. 

Suivis des tortues  Obtenus  Depuis 2010 le suivi des tortues marines est mené, les 
données sont transférées à l’ONCFS. Sur les plages nord de 
la réserve on a relevé 14 traces de pontes, 2 traces 
d’émergence et 1 trace de braconnage.  

Placettes permanentes UAG  Non obtenus  Proposition d’installer dans le cadre du projet de l’université 
2 placettes permanentes sur l’écosystème forestier de la 
réserve. 

Caractérisation et localisation des habitats du 
moqueur à gorge blanche 

 
 

Obtenus en 
partie 

 Programme  life+ CAP DOM 2010 /2015 (conservation de 
l’avifaune prioritaire des départements d’outre mer) en 
cours. 
Les résultats cumulés et croisés de l’étude comportementale 



permettront de définir précisément les zones de protection 
renforcée pour cette espèce. Le gestionnaire de la réserve a 
mis à disposition du GIRIMAG-UAG 6 capteurs song meter 
pour la durée de l’étude. 

 Réhabilitation de la réserve naturelle de la caravelle : 
accueil et stationnement 

Mettre en place une nouvelle desserte 
et un accueil 
 

  Qualipro 2011 
Actualisation de l’étude de faisabilité de 2003. 
Proposition de scénarii d’aménagement. 
Elaboration d’un programme pour le projet de création 
d’une zone de parking et d’accueil à l’entrée avec desserte 
de la réserve et du Château Dubuc. 
Conception du dossier de consultation des maîtres d’œuvre 
pour le scénario retenu. 
Analyse des offres et accompagnement du maître d’ouvrage 
dans la contractualisation du marché et le suivi de 
l’exécution de ce contrat. 



Annexe 2 :   Arrêté ministériel de création de la RNC du 2 mars 1976 

 

 



Annexe 3 :   Règlement intérieur de la RNC  

 

  

 

 



 



 

 



 

 



 



 







 

 

 

 



Annexe 4 : Relevé des parcelles cadastrales  

SECTION NUMERO LIEU DIT
C 41 Pointe de la Caravelle 59.6435
C 42 Pointe de la Caravelle 0.3500
C 68 Pointe de la Caravelle 48.1650
C 69 Pointe de la Caravelle 0.2160
C 70 Pointe de la Caravelle 148.5125
C 43 Pointe de la Caravelle 0.0740
C 44 Pointe de la Caravelle 2.5575
C 40 Pointe de la Caravelle 31.5310
C 45 Ilet Lapin 1.0375
C 46 Table du Diable 0.0475
C 47 Pointe de la Caravelle 28.6000
C 48 Pointe Caracoli 0.0975
C 49 Ilet du Trésor 0.5075
C 50 Ilet du Trésor 1.6975
C 51 Baie du Trésor 1.8725
C 52 Baie du Trésor 5.0700
C 53 Baie du Trésor 0.5625
C 54 Baie du Trésor 2.2525
C 55 Baie du Trésor 0.7200
C 56 Baie du Trésor 6.1075
C 60 Baie du Trésor 1.9075
C 61 Baie du Trésor 0.1315
C 63 Baie du Trésor 1.2650
C 64 Tartane 0.1275
C 65 Baie du Trésor 2.4350
C 66 Baie du Trésor 2.5575
C 73 Baie du Trésor 0.5600
C 74 Baie du Trésor 1.8970
C 75 Baie du Trésor 7.3600
H 77 partie Baie du Trésor 13.2889

Communauté des communes du Nord de la 
Martinique (Don au PNRM)

C 71 Habiation Dubuc 0.1900 0.1900

Mme Laurent Tiburce C 67 Balata 12.1490 12.1490

TOTAL 383.4909

Ministère de l'Economie et des Finances 
(Services des domaines / DGI)

Ministère de l'Agriculture (Domaine forestier 
privé de l'Etat/FDL)

CONTENANCE (en Ha)

256.8870

2.6315

111.6334

PROPRIETAIRES
PARCELLE CADASTRALE

Conservatoire de l'Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres (CEL)
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Annexe 6 :   Composition du comité consultatif de gestion de la RNC
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Annexe 7 :   Zone d’interdiction de Pêche 

 

Nouvelle zone d’interdiction de la pêche à  la langouste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 8 : Croquis pédologique de la Martinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Annexe 9 : Liste  provisoire des habitats  REDOM 

Type Stades dynamiques Sites Concernés 
Surface 
(en ha) 

Mangrove alluvionnaire 
- Génipa 

1044 

Mangrove colluvionnaire 
- Baie des Anglais, Baie de Massy-Massy 

156 

Mangrove palustre 
- Galion 

18 

Formation psammophile 
- 

Grand Macabou, Ilet Chevalier - 

Forêt sempervirente 

saisonnière tropicale 

d'horizon inférieur et de 

façiés xérique 

Sylve secondaire 
jeune à avancée 

Pointe Jean Claude, Bois Pothau, Morne Manioc, 

Ravine Saint Pierre, Sapeur Mineur, Montagne du 

Vauclin, Morne Aca, Macabou, La Source, La 

Fouquette, Morne Caritan, Morne Gallochat, 

Morne Larcher, Cap Salomon 

1583 

Forêt sempervirente 

saisonnière tropicale 

inférieur 

Sylve secondaire 
jeune et tardive 

enrichie en 
essences relictuelles 

du climax 

Morne du Riz, Morne Gardier, Morne Bois La 

Roche,  
180 

Forêt sempervirente 

saisonnière tropicale 

type 

Sylve secondaire 
tardive enrichie en 

essences relictuelles 
du climax 

Morne des Varvottes, Petit Morne, Habitation 

Etage, Plateau de Terre Rouge, Morne des Pères, 

Bois la Charles, Morne Rouge, Bois de Terreville, 

Montgérald, Pointe Rouge, Morne Valentin, Rocher 

Zombi, Le Morne Camp 

1001 

Forêt Ombro-

sempervirente 

saisonnière tropicale 

Sylve secondaire 
tardive enrichie en 

essences relictuelles 
du climax 

Rivière Trois Bras, Crête de Balata, Morne 

Montauban et Patate, Plateau Perdrix, Morne 

Césaire et  Morne Coco 

486 

Forêt Ombrophile 

submontagnarde 

tropicale 

Sylve secondaires 
avancées avec îlots 
climaciques et sylve 

sub-climacique 

Piste des Jésuites, Morne Manicols, Morne 

Bellevue, Morne Platine, La Pirogue, Plateau 

Concorde, Rivière Rouge, Morne Sibérie, Vallée 

Rivière Anse Couleuvre, Morne Giron, Vallée de 

Grande Rivière, Plateau Gommier, Rivière Trois 

Bras, Plateau Cocoyer, Bois Leyritz, Bois Jourdan, 

Grand Plateau 

1643 

Forêt Ombrophile 

montagnarde tropicale - Morne Piquet 
108 

Formation basse 

altimontaine - 
Montagne Pelée 320 

 
 

Total : 6539 ha 



Annexe10 : Liste des arbres et arbustes observés dans la RNC 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 11: Liste des herbacées terrestres, des lianes des plantes 

épiphytes, épilithes et parasites observées dans la RNC 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 12 : Liste des espèces animales sauf oiseaux observées dans la 

RNC 

 

 

 

 

 

 

I.4 Ordre des chiroptères 

Molossidae Molossus molossus 

Tadarida brasiliensis 
Molosse commun 
Tadaride de Brésil 

 

Mormoopidae Pteronotus davyi Pteronote de Davy  

phyllostomidae Ardops nichollsi 

Artibeus jamaicensis 

Brachyphylla cavernarum 

Ardops des petites Antilles 
Fer de lance commun 
Brachyphylle des cavernes 

 

Vespertilionidae  Myotis martiniquensis Murin de Martinique  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe13 : Liste des oiseaux observés dans la RNC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

Espèces potentielles : Elles n’ont pas été observées depuis1990 mais  étaient mentionnées 

dans le  second plan de gestion de la RNC  



 



 

 

 

Annexe 14 : Données climatiques Météo France 

 



 

 

 



 




