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LE FOND RICHARD, LA ROCHE
PARASOL, LE FOND LAILLET

> DESCRIPTION

   Cette ZNIEFF adjacente à celle du Morne Rose (0000/0036) se 
caractérise par une importante superficie et une assez grande 
amplitude altitudinale. Située en versant sous le vent, la végéta-
tion est très majoritairement de type sempervirent à sempervirent  
saisonnier type. 

La végétation est constituée :
1. dans le tiers inférieur d'une matrice arbustive à Bois Patate 

(Calliandra tergemina), Bois-Cabrit (Bourrreia succu-
lenta), Merisier noir (Eugenia ligustrina) au sein de 
laquelle émerge un petit nombre d'espèces arborées 
comme le Bois madame (Guettarda scabra), le Gommier 
rouge (Bursera simaruba) et le Campêche 
(Haematoxylon campechianum)

2. dans le tiers moyen principalement de Merisiers noirs 
(Eugenia ligustrina)

3. dans le tiers supérieur du Petit Baume (Croton falvens), 
du baume blanc (Croton bixoides) et de Gliricidia 
sepium. On peut noter dans la grande ravine de la rivière 
Fond Laillet, la présence du Bois Savonette 
(Lonchocarpus punctatus), du Fromager (Ceiba 
pentandra), de la Prune Bord de Mer (Cassine 
xylocarpa) et du jaune d'oeuf (Caesaria guianensis) 
extrêmement rare. Enfin la ripisylve est une relique. Elle 
renferme des espèces autochtones de biomasse élevée, 
telles que l'Acomat    Batard (Homalium racemosum), 
Andira inermis, l'Acajou Pays (Cedrela odorata) et le 
bois mille-branches (Margaritaria nobilis) auxquelles 
s'ajoutent des espèces allochtones comme Spondias 
mombin, Mangifera indica, Albizia Lebbeck et Tanae-
cium crucigerum.

> INTÉRÊTS

• Ecologique : Dans sa partie supérieure, cette ZNIEFF complé-
mentaire rejoint la forêt départementalo-domaniale ainsi que la 
ZNIEFF du Morne Chapeau-Nègre, créant de ce fait un couloir 
forestier et un continuum écologique entre le littoral et les forma-
tions ombrophiles du plateau Concorde.

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

   La partie ouest de cette ZNIEFF est déjà protégée par un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope. Il pourrait être intéressant 
de protéger la zone 0059 en continuité avec la zone 0036 offrant 
ainsi un plus large espace avec des écosystèmes proches leur 
offrant une meilleure résilience globale. 
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Fond Richard Fond Laillet la roche Parasol
Homalum racemosum Acomat Bâtard
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Vallée de Fond Laillet, côté contreforts des Pitons du Carbet
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