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LE MORNE DUCLOS, LE PLATEAU
CONCORDE, LA RAVINE CLARCK,
LE BOIS CONCORDE

> DESCRIPTION

   Assez vaste ensemble forestier (293,5 hectares), constitué 
presque exclusivement de formations hygrophiles à hygro-méso-
phile, le plus souvent assez proches de l’état primitif et dans 
l’ensemble d’architecture complexe, bien organisée et puissante 
(hauteur moyenne de la canopée : 30 mètres). 

   En outre, ces forêts présentent de nombreuses espèces 
arborescentes rares à très rares comme le Bois de 7 ans 
(Heliosma herbertii), le Bois (Pilori Turpinia occidentalis), le 
grand Branda Chione venosa, l’Acomat boucan Slonea 
caribaea, le Châtaignier Petit Coco (Slonea dussi). Pour les 
Ptéridophytes, un très grand nombre d’espèces (110), soit la 
moitié du nombre total d’espèces de la Martinique, et une espèce 
non encore citée pour l’île Polybotria osmundacea. La faune 
est tout aussi riche, avec des espèces rares : le Dynaste 
endémique de Martinique Dynaste hercule Baudrii, le Papillon 
de nuit Rotschildia erysina balatana.

> INTÉRÊTS

• Patrimonial : Très grand, car il y a de nombreux secteurs 
forestiers remarquables par la puissance et la hauteur exception-
nelles de l’architecture forestière. Exemple de référence pour la 
forêt type hygrophile et hygro-mésophile de la Martinique.
• Touristique et pédagogique : Indiscutable, car ce sont les 
seules forêts hygrophiles localement quasi intactes, proches de 
la ville et d’accès facile grâce à un important réseau de traces.
• Climatique : Toutes ces forêts entourant les Pitons du Carbet 
constituent, avec celles du Morne Jacob, les 2 châteaux d’eau 
principaux de la Martinique et sont indispensables à 
l’alimentation régulière des rivières en aval comme la rivière 
Duclos et la Rivière Dumauzé qui alimentent en eau la zone 
urbaine Fort de France - Schoelcher.  
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> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   Les traces existantes suffisent. Il est inutile et dangereux d’en 
mettre d’autres. Par contre, une surveillance du secteur efficace 
et constante est indispensable, compte tenu de la facilité 
d’accès.
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Fruits de Sloanea massoni (Petit chataignier)
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