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- 80 % forêts publiques

- 80 % protégées

Une zone stratégique 
entre les deux entités

BIEN

ZONE 
TAMPON



VALEUR UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE
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 2 CRITERES
 Critère viii de géologie :

« Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la 
terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le 
développement des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou 
physiographiques ayant une grande signification »

 Critère x de biodiversité : 

«  Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces 
menacées ayant une valeur univer selle exceptionnelle du point de vue de la science ou 
de la conservation »



Critère viii :Critère viii :
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  Le bien abrite plus d’un tiers des espèces de spermatophytes 

endémiques strictes d’une île au sein de l’arc des Petites Antilles ;

 
  Le bien abrite près de 90 % des espèces de spermatophytes 

endémiques des Petites Antilles ;

  Le bien abrite la majorité des espèces arborées des Petites Antilles. 

Le bien porte une responsabilité importante dans la conservation de la flore 

des Petites Antilles.

Critère x :Critère x :
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Un plan de gestion sur les 3 niveaux de périmètres :

- Le bien : 

- La zone tampon

- Le cadre distant



5 AXES : 5 AXES : 





Action 1.6 : IDENTIFIER, PRÉSERVER ET RESTAURER LES TRAMES 
VERTES SITUÉES ENTRE LES DEUX COMPOSANTES DU BIEN

Secteur concerné : plaine de Morne Rouge

● IDENTIFIER :

➢ Etat des lieux des continuités existantes : 

- Inventaire des haies et photos aériennes
- Typologie : haies, rypisylves, bandes boisées, friches, cultures ...
- Etat des lieux qualitatif : cortèges d’espèces, quantités, espèces rares et menacées… ?

➢ Etudes écologiques :

- Identifier les espèces à forts enjeux côté faune et flore pour servir d’espèces référentes
- Rôles des continuités 
- Quels enjeux sur les zones de reconquête post-éruptive ?



● PRESERVER : 

- Identifier les enjeux et secteurs d’intérêt

● RESTAURER

- Définir un projet notamment dans le cadre du Plan de paysage de CAPNORD

- Identifier types d’actions : plantations de haies, bandes boisées, activités agricoles 
vertueuses, plantations en zones urbaines ou bâties …

- Travailler avec les proprétaires



PROGRAMME 2021 
ET

 RETROPLANNING
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Actualités et programme 2021

 Préparation de l’évaluation : réponses aux 
questions UICN et préparation cession terrain

 Mise en œuvre gestion : axe 1 et 2 (La Planète 
revisitée, diagnostic géologique, EEE, PNA, TVB…), plan 
d’actions touristiques, et plan d’actions culturelles, portes 
d’entrées, coopération ...



Retroplanning

 Dépôt officiel le 21 janvier 2021 au Centre du PM
 Désignation par le CPM évaluateurs : mars 2021

 Evaluation terrain UICN : septembre ou octobre 2021

 Avant le 31 janvier 2022 : l’UICN transmet des questions ou demandes de compléments. 

 Avant le 28 février 2022 : Transmission à l’UICN d’un rapport complémentaire



● Mai 2022 : rapport d’évaluation transmis à l’Etat 

 Indique si la proposition d’inscription remplit les conditions pour une inscription sur la liste du PM  : 

 1/ analyse comparative 2/ protection 3/ limites 4/ gestion 5/ critères de la VUE

 Conclut par une recommandation adressée au CPM :

 ne pas inscrire/différer/renvoyer/inscrire le site ainsi que recommandations si nécessaire.

●  Fin Juin – début Juillet 2022 : CPM à Kazan (Russie).

➢ Décision des 21 pays du Comité du Patrimoine mondial

Retroplanning
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