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LE FOND ROUSSEAU
CASE-NAVIRE, TERREVILLE

> DESCRIPTION

   Coulées vertes boisées de flanc de vallée descendant presque 
jusqu’au niveau de la mer. Ces coulées vertes constituent deux 
intéressants couloirs d’espaces naturels dans une zone urbaine 
dense. Le tissu urbain les cerne à l’ouest du coté de Grand 
Village et à l’est par le plateau de Didier, Cluny et Plateau Fofo. 
La végétation est celle d’une forêt sempervirente saisonnière 
tropicale. L’horizon inférieure est caractérisée par des Tabebuia, 
Bursera et pisonia auxquels se mèlent de nombreuses espèces 
de forêt régressive et anthropisée comme Croton pisonia 
bixoides, Bourreria aculeata etc ... Les conditions géographiques 
(rivière pérenne de Case-Navire, pentes à déclivités variées) 
expliquent une remarquable diversité des espèces arborées 
avec plus de 90 espèces autochtones.
 

> INTÉRÊTS

   De façon assez étonnante, cette ZNIEFF, bien qu’assez anthro-
pisée et transformée dans le passé, héberge plusieurs espèces 
arborées qui sont parmi les plus rares de la Martinique, comme 
le Bois amer (Picrasma excelsa), le Chou piquant ou Palmiste 
piquant de zone basse (qui serait le véritable Aiphanes minima), 
l’espèce commune de la forêt hygrophile type ou supérieure 
étant Aiphanes luciana. Une espèce présente sur cette zone, 
Brosimum alicastrum, est une des plus rares non seulement de 
la Martinique, mais aussi de toutes les Petites Antilles. En 
résumé cette ZNIEFF est une des plus riches en espèces 
arborées et essences forestières très rares de la Martinique.
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Vallée fond Rousseau

Palmier proche de l’Aiphanes luciana

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   Bien que ne contenant que peu d’espèces très rares, ces 
coulées méritent d’être préservées et sont capables naturelle-
ment de progression intéressante.
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