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LE MORNE PRÉFONTAINE
LA RAVINE SAINT PIERRE

> DESCRIPTION

   Assez vaste ensemble forestier (226 hectares) présentant des 
variations topographiques : vallées, mornes, plateaux. Unité 
boisée de végétation xéro-mésophile et mésophile, globalement 
secondaire avancée, avec des îlots subclimaciques. À noter la 
présence de nombreuses espèces rares ou peu fréquentes : le 
Balata (Manilkara bidentata), le Courbaril (Hymenaea courbaril), 
le Bois Noyer (Picrasma excelsa), Licania leucosepala, 
Brosimum alicastrum.
   À signaler dans ce secteur : plus de la moitié des espèces 
d’oiseaux sédentaires de l’île; une richesse entomologique, en 
particulier des insectes d’eau douce peu communs dans le Sud 
de l’île; des mollusques terrestres dont la présence témoigne 
d’une bonne variété de la faune. Le réseau hydrologique est 
remarquable pour le Sud, avec la présence de rivières pérennes.

> INTÉRÊTS

• Biologique : Réservoir biogénétique important, pour la Flore et 
la Faune. Nombreuses espèces végétales rares, et souvent 
même ne se trouvant nul par ailleurs dans l’île.

• Scientifique : Grande diversité de faciès et de stades 
dynamiques, résultant des différentes actions anthropiques 
anciennes. Avifaune très intéressante. Un observatoire permet-
trait de suivre l’évolution des groupements végétaux d’un type de 
forêt quasiment inexistant dans l’île et les Petites Antilles, ainsi 
que des populations animales (mollusques terrestres notamment).

• Hydrologique : Les formations forestières en place contribuent 
à la régulation et à la pérennité des eaux issues de tout le bassin 
versant dominant.

• Paysager : Paysage tout à fait remarquable dans le fond de la 
ravine.
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> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   En raison de l’exceptionnelle qualité biologique et hydrolo-
gique, tout aménagement est à proscrire. Révision du classe-
ment du PLU de 1ND en 2ND.
   Dans un second temps, mise en place d’un Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope. Enfin, l’intégration de cet ensemble, 
dans la future réserve sanctuaire éclatée du Sud de la 
Martinique, permettrait de sauvegarder les plus belles reliques 
forestières mésophiles de l’île.
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