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LA FORET MARECAGEUSE
DU GALION

> DESCRIPTION

   Petite surface de forêt marécageuse (15 hectares), typique des 
lieux inondés malheureusement actuellement restreints en 
Martinique. L’espèce caractéristique est le Mangle médaille 
(Pterocarpus officinalis), qui ne forme des groupements 
organisés et d’une certaine ampleur, que dans cette relique. 
Autour du cœur inondé, une étroite bande de bois mésophiles 
secondaires assez riches en espèces, fait la transition avec les 
champs de canne, tout en assurant la protection du centre.
   Cette forêt est le refuge d’une faune aviaire assez variée (de 
zones terrestres et humides).

> INTÉRÊTS

• Paysager et esthétique : Paysage forestier unique à la 
Martinique, notamment en sous-bois, à cause des racines 
palettes spectaculaires et des contreforts des Mangles médailles 
(Pterocarpus officinalis), et de l’ambiance marécageuse.

• Biologique et scientifique : Type d’écosystème forestier 
unique en Martinique. À ce titre, il mérite une attention particu-
lière et a une valeur d’ultime témoin.

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

Vu l’exiguïté de la surface et la fragilité du milieu et son aspect 
unique dans l’île, tout aménagement est à proscrire. Par contre, 
certaines mesures immédiates peuvent permettre un maintien en 
l’état de ce site typique.

1. Révision du PLU : Classement de cette forêt et de la zone 
tampon environnante, en 2ND.

2. Arrêt des « grignotages » divers de toutes parts (zones 
industrielles, routes, dépôts d’ordures, élevages sauvages 
de bovins).

3. Création de buses pour rétablir la circulation des eaux telle 
qu’elle existait initialement avant la construction de la route. 
Des mesures efficaces et concrètes de protection (en 
particulier contre les pollutions chimiques pour la zone 
industrielle et les stations d’essence) sont à envisager dans 
le cadre d’un arrêté préfectoral de protection de biotope.

4. Remise en place d’une lisière naturelle : aux alentours 
avec des essences mésophiles, pour une zone de protec-
tion actuellement détruite.
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