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> DESCRIPTION

   Vaste massif forestier (près de 1600 hectares) englobant une 
surface notable de forêt hygrophile de montagne, et la plus large 
surface de forêt hygrophile avancée et subclimacique de la 
Martinique. On y trouve un nombre considérable d’espèces, tant 
dans le domaine végétal qu’animal.

• Domaine végétal : au moins 100 espèces arborées; près 
d’une centaine de Fougères et plantes alliées; de nombreuses 
Orchidées; une quantité impressionnante de Mousses et de 
nombreux Champignons, moins nombreux toutefois que dans 
les forêts mésophiles.
• Domaine animal : de nombreux espèces, dont plus de 30 
espèces d’oiseaux sédentaires ou erratiques de la Martinique. A 
signaler la faune des rivières, en voie de disparition ailleurs dans 
l’île, en particulier les écrevisses de belles tailles des genres 
Atya et Macrobachium.

> INTÉRÊTS

• Flore : Nombreux secteurs de remarquable forêt subclima-
cique, caractérisée par : des arbres très élevés (30-35 voire 40 
mètres) ; une organisation bien structurée, une abondance de 
gros diamètres, avec en particulier des Acomats Boucan 
(Sloanea caribaea), et des châtaigniers (Sloanea dentata et 
Sloanea massoni). Présence d’espèces rares : le Bois de Sept 
ans (Meliosma herbertii); le Châtaignier Petit Coco (Sloanea 
berteriana); le Bois Noyau (Prunus dussii); le Palmier Manioc 
ou Yatahu (Euterpe dominicana), une liane Marsdenya 
macroglossa. 
Fougères : grande diversité
   À signaler une espèce nouvellement citée pour la Martinique et 
d’autres espèces rares, dont certaines sont bien représentées.
• Faune : Diversité remarquable chez les animaux supérieurs 
(mammifères, reptiles et avifaune). Refuge pour certains oiseaux 
sédentaires et menacés. Présence d’une faune inféodée aux 
nombreux cours d’eau.
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> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   Accélérer la réalisation du projet de Réserve Biologique.
Domaniale initié par l’ONF. Veiller particulièrement à la mise en 
place d’un Comité Scientifique de Surveillance de cette Réserve, 
lequel animera entre autres, un observatoire pour la faune et la 
dynamique forestière.
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