e et
Factsh
The Protocol on Specially Protected Areas
and Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Versants Nord de la Montagne
Pelée
- A SPAW listed site -

Identification
Country: France
Name of the area: Versants Nord de la Montagne Pelée
Administrative region: Mairie du Prêcheur/Mairie deGrand'Rivière - Martinique
Date of establishment: 1/1/2004
Geographic location:
Longitude X: -61.199512
Latitude Y: 14.856532
Date of listing under SPAW: 09 Décembre 2014

Contacts:
Contact address: Conservatoire du littoral, antenne de Martinique. Délégation Outre Mer 7, avenue Condorcet 97200 Fort-deFrance
Website: conservatoire-du-littoral.fr
Email address: martinique@conservatoire-du-littoral.fr

Introduction
L'acquisition foncière du Conservatoire du Littoral de la forêt de
Prêcheur à Grand'Rivière se situe à l'extrême nord de l'île de la
Martinique sur le versant Nord-Ouest de la montagne Pelée. Le
site s'étend depuis le bord de la mer jusqu'à la limite de la Forêt
Départementalo-Domaniale de la Montagne Pelée. La zone couvre une aire de 789 hectares. L'aire soumise à SPAW comprend
aussi les 47 hectares de la forêt départemental du littoral (zone
des 50 pas géométriques) juxtaposant les terres du Conservatoire.
Le relief très complexe se développe, de chaque côté des crêtes,
en versants abrupts entaillés par de profondes vallées. Les pentes
très fortes (>50%) ne sont pas organisées suivant une exposition

dominante. On retrouve un réseau hydrographique dense avec
des cours d'eau pérennes à forte déclivité.
Dans cette forêt, l'amplitude altitudinale (de 0 à 725m) et le fort
gradient pluviométrique (de 2000-2500mm au niveau de la mer à
4000-5000 mm sur les sommets) créent une diversité d'étages
bioclimatiques permettant l'installation de la plupart des principaux types forestiers de la Martinique. De plus, la diversité des
expositions (versants au vent et sous le vent) et les conditions
topographiques déterminent les types et sous-types forestiers qui
enrichissent la compostion floristique globale.

SPAW criteria met
Ecological criteria
o Representativeness
þ Conservation value
þ Rarity
o Naturalness
þ Critical habitats
þ Diversity
þ Connectivity/coherence
þ Resilience

Cultural and socio-economic criteria
o Productivity
o Cultural and traditional use
o Socio-economic benefits
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Site description
General features of the site
Size: 789 sq. km
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
836 sq. km
Wetland surface: 0 ha
Marine surface: 0 sq. km
Management structure, authority
Conservatoire du littoral

Main fauna populations and/or those of particular importance
present (resident or migratory) in the area:
La diversité des milieux constituant la forêt est propice à une faune
aussi nombreuse et variée que le contexte insulaire le permet. En
outre, cette zone d'accès difficile a servi de refuge pour un certain
nombre d'espèces abondamment chassé. La forêt du Conservatoire
du littoral abrite une faune relativement riche pour le milieu
insulaire des Petites Antilles, grâce à sa diversité d'habitat, sa
diversité floristique et son réseau hydrographique abondant. Ces
atouts sont confortés par la taille du massif forestier associée à un
faible dérangement anthropique. Elle renferme, entre autre de
nombreuses niches écologiques favorables aux oiseaux (malfini,
perdrix), aux reptiles (iguanes, fer de lance), aux mammifères
(chauves souris, manicou, agouti) et aux arachnides (matoutou
falaise). Sur l'ensemble du site, on compte pas moins de 71 espèces
d'oiseaux réparties sur 25 familles. De plus, l'ensemble des plages
de l'Anse Céron à l'Anse à Voile constitue l'un des sites les plus
importants de la Martinique pour la reproduction des tortues
marines.

place de navette fluviales et terrestres, création de poste
d'agents);
- les fiches études et recherche (mise à jour des tracés des
sentiers, étude de fréquentation du site,
étude anthropologique de l'utilisation des végétaux de la forêt,
mémoire des paysage et histoire du site, projet du réserve
marine).

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Inside the area
Permanent: 11
Seasonal: 10000
In the zone of potential direct impac
Permanent: not given
Seasonal: 110000

International status and Date of designation
Biosphere reserve: Yes 5/28/1996
Ramsar site: No
Significant bird area: Yes 1/1/2007
World heritage site (UNESCO): No
Others: Yes ZNIEFF Vallée Anse couleuvre et Anse Céron
1/1/1990
SPAW Site : 09 December 2014

Management plan
Le plan de gestion s'articule autour d'une approche du territoire
basée sur une lecture partagée du paysage. Il est rédigé sous forme
de fiches:
- les arrivées sur le site du Précheur;
- les portes d'entrées sur le site;
- les sentiers inscrits au coeur du site;
- les fiches techniques thématiques (aménagements et entretiens
des sentiers piétonniers, mise en

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

Links

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php
UNEP-CEP : www.cep.unep.org/
SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

