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> DESCRIPTION
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Zone boisée de 76 hectares, installées sur les pentes Nord-Est
et Sud-Ouest du Morne David (131 mètres d’altitude).
Sur les pentes Sud-Ouest, vieille forêt sempervirente saisonnière tropicale (mésophile) secondaire d’horizon supérieur,
présentant localement des arbres de belle taille (jusqu’à 30
mètres) et des espèces caractéristiques de la forêt mésophile
primaire : l’Olivier pays (Buchenavia tetraphylla), l’Angelin (Andira
inermis), le Laurier fine (Ocotea leucoxylon), le Galba (Calophyllum
calaba) et le café grand bois (Maytenus guyanensis). De plus,
certaines espèces figurent sur la liste de l’Arrêté Ministériel relatif
à la protection des espèces rares et menacées (Acrocomia
aculeata, Exostema sanctae-luciae, Ilex nitida).

lactarius section polysphaerophori

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

> INTÉRÊTS

Sur la pente Nord-Est du Morne David, possibilité d’augmenter
les populations existantes, en espèces typiques d’une
dynamique avancée : Angelins (Andira inermis), Bois contrevent (Pouteria semecarpifolia), Balata (Manikara bidentata).

• Biologique - Grande biodiversité, forte régénération des
essences forestières, avec un début déjà bien engagée de
remontée vers le climax (ou plus exactement en paraclimax)
grâce à l’existence d’un fonds d’espèces inféodées au stade
terminal.
Zone boisée, refuge pour les espèces aviaires et la faune en
général.

Rapidement : classement de l’ensemble de cette zone en 2ND
et maintien d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
Mais surtout, intégration au projet d’Ensemble des Réservces
Naturelles du Sud de la Martinique, qui comprend la Montagne
du Vauclin, le morne Gardier et le Morne du Riz, les Mornes
Calcaires de Sainte-Anne, le Morne Aca, le Morne Préfontaine et
la Ravine Saint-Pierre.

• Paysager et esthétique - Dôme de verdure, à proximité d’une
agglomération en extension.
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• Hydrologique - Rôle important par la présence de deux rivières
à maintenir, pour l’équilibre hydrologique de la zone.
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