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LE BOIS DUHAUMONT

> DESCRIPTION

   Intéressante relique (un peu moins de 44 hectares), par 
endroits assez peu dégradée, de la forêt hygrophile d’horizon 
inférieur à Châtaignier grandes feuilles (Sloanea dentata), Bois 
Rivière (Chimarrhis cymosa), Figuier à agouti (Ficus insipida), 
Laurier fine (Ocotea leucoxylon) et Bois Lélé (Quararibaea 
turbinata).

> INTÉRÊTS

   Forêt hydrophile d’horizon inférieur d’un grand intérêt 
écologique et scientifique car, par suite de son installation à très 
basse altitude (jusqu’à 100 mètres), elle permet une estimation 
beaucoup plus fine de l’amplitude écologique originelle des 
espèces arborées typique de ce type forestier. L’intérêt de cette 
formation est augmenté par sa qualité d’écotone, qui permet 
l’installation et la présence d’espèces végétales et animales 
particulières, propres  à ces zones de transition. Secteur présen-
tant également des signes d’évolution positive très intéressants, 
notamment une réinstallation très importante de nombreux 
jeunes magnolias (Talauma dodecapetala), grande et remar-
quable espèce, en outre endémique des Petites Antilles et de 
jeunes Bois L’encens ; Protium attenuatum dont ce dernier bois 
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Fruits Protium attenuatum, Bois l'encens
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constitue actuellement l’ultime station naturelle connue à la 
Martinique, la seule autre station (Plateau l’encens – forêt de la 
Reculée) étant sous plantation de Mahoganys.

   Cette ZNIEFF est la seule à la Martinique à présenter un 
mélange de fougères hygrophiles, hygromésophiles et même 
mésophiles. On note la même situation pour les Orchidées 
(inventaire à compléter). Cette organisation est probablement 
liée à la faible altitude de cette forêt ombrophile. Dernière station 
pour une espèce épiphyte connue par cinq individus seulement 
et futur site de réinstallation d’autres espèces rarissimes, dans le 
cadre des premiers programmes de conservation du futur 
Conservatoire Botanique des Antilles françaises.

   Pour la faune, il convient de noter la présence du Tombé lévé 
ou Gobe mouche (Contopus latirostris), oiseau peu courant dans 
l’île.

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

• Mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.

Ficus insipida Bois Duhaumont
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