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LA POINTE ROUGE, 
LA POINTE DE LA BATTERIE, 
LA POINTE À BIBI

> DESCRIPTION

   Relique forestière sempervirente saisonnière tropicale secon-
daire évoluée sur substrat volcanique, contenant quelques 
éléments relictuels du climax. En particulier, présence de 
nombreux Hymenaea courbaril de grande taille, parfois même 
exceptionnelle (40 mètres) et réinstallation très dynamique de 
Cassipourea guinensis et de Garcinia humilis.

> INTÉRÊTS

   En dehors de ces secteurs évolués relictuels, présence d’une 
vieille forêt secondaire formée de spécimens de très belle venue 
des espèces suivantes : Tabebuia heterophylla, Pisonia fragrans, 
Margaritaria nobilis, Ceiba pentandra. Parmi les espèces 
ligneuses de sous étage, des Eugénia monticola, parfois de taille 
exceptionnelle.

   En outre, présence d’un secteur de forêt sur reliefs calcaires 
parfois ruiniformes, globalement assez similaire au reste du 
massif sur substrat volcanique, avec toutefois de très beaux 
sujets de Cordia coloccoca et 3 espèces tout à fait singulières, 
même à l’échelle de l’île entière, et non encore déterminées (une 
espèce de la famille des Lauracées, une espèce du genre 
Tabebuia et une espèce du genre Ficus).

   En contrebas de cette zone calcaire, intéressantes reliques de 
mangrove, formation rare sur la côte Nord Atlantique de l’île.
La juxtaposition de milieux différents a permis l’implantation 
d’une faune variée (oiseaux, insectes, reptiles). À noter la 
présence d’un coléoptère endémique des Antilles et de trois 
reptiles. L’inventaire est à approfondir.

   Zone forestière particulièrement riche en champignons 
supérieurs agricoles : 67 espèces recensées et déterminées. De 
nombreuses autres espèces, nouvelles pour la région ou pour la 
science, sont en cours de détermination, notamment dans les 
genres Amanita, Lactarius, Pluteus, Marasmius et Collybia.

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   Demander un complément d’acquisition par le Conservatoire 
du Littoral, de la partie calcaire de la zone, depuis le petit morne 
calcaire situé près de l’ancienne décharge de Fonds Cérémaux 
jusqu’à la mangrove de l’Anse Bélune.

   Mener une campagne d’éducation et de sensibilisation du 
public pour stopper les dépôts de déchets de toutes sortes qui 
polluent ce petit massif boisé.

   Mise en place d’un processus de surveillance et d’observation 
régulière de la ZNIEFF. 
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