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QuestionnementQuestionnement

 En quoi le végétal en milieu urbain en 
Martinique participe-t-il pleinement à la 
trame verte ? 









Le cadre spatialLe cadre spatial



Le jardin créole urbainLe jardin créole urbain

 Définition: espace représentatif 
du mode de culture domestique 
traditionnel des Antilles et des Guyanes 
où les plantes sont cultivées surtout 
manuellement et généralement 
associées (…).

 Composition
   botanique

 Particularités









Importance de Importance de 
l’espace privé: l’espace privé: 

prédominance des prédominance des 
délaissésdélaissés





Inventaire écologiqueInventaire écologique
 Espaces verts publics et jardins privés : véritables 

réservoirs de biodiversité en milieu urbain

 Importance des plantes rudérales à Fort-de-France,  
et de la végétation des espaces dits « délaissés ».

 Richesse faunistique et aviaire

 Rôle et impact de l’humain sur cette biodiversité à 

l’échelle de l’habitat (nature aseptisée ou pas…) 



Eléments de réflexion / enjeuxEléments de réflexion / enjeux

 Les principaux blocages d’une valorisation de la nature urbaine 
sont d’une art le coût de financement et d’entretien, d’autre 
part la perception et la prise en compte de cette nature

 Il serait intéressant et pertinent d’intégrer l’espace privé 
davantage pour améliorer la vision globale de la quantité et 
qualité réelles de la nature dans la ville

 La volonté politique apparaît comme moteur essentiel de 
l’évolution de ce questionnement et de l’action concrète sur le 
terrain
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