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> DESCRIPTION
Ensemble de mornes élevées (200 mètres) et au relief souvent
très escarpé, comportant des ravines encaissées (ravine Anse
Noire) et une façade littorale très découpée et partiellement
rocheuse. Cette diversité de types topographiques entraîne une
intéressante variété de milieux naturels et de formations
végétales : végétation forestière à tendance mésophile dans les
fonds fortements encaissés de la ravine de l’Anse Noire ; pentes
recouvertes de bois semi-décidus tropicaux à Poiriers, Bois-savonnettes, Gommiers rouges et Bois rouges sur les pentes Est
du Gros Morne; groupements saxicoles à Broméliacées
(Bromelia plumieri, Pittcairnia angustifolia) Aracées
(Anthurium grandifolium, Anthurium cordatum) et Agavacées
sur les falaises du versant Ouest.

> INTÉRÊTS
Présence d’au moins cinq espèces arborées rares à très rares
dans l’île de la Martinique et dans les Petites Antilles et d’une
dynamique aux potentialités très intéressantes, notamment par
la présence d’importantes populations de Bois d’Inde (Pimenta
racemosa) en forte croissance, garante de l’évolution de ces
forêts vers des formations à tendance sempervirente.
Elément important d’un ensemble de paysages et de mornes
côtiers sauvages s’étendant du Cap Salomon à l’Ilet Ramiers,
offrant depuis la mer et depuis les environs de Fort-de-France,
un panorama d’une grande harmonie et continuité esthétique,
dans un secteur par ailleurs soumis au mitage des paysages et à
une urbanisation enlaidissante, anarchique et irréfléchie.
La faible richesse spécifique et la faible abondance des
Ptéridophytes dans cette zone sont cohérentes avec le climat
local et le type de formation arborée, et ne préjugent pas des
potentialités écosystémiques de ce secteur. Par ailleurs, la très
belle petite fougère : Andiatopsis rudiata est une espèce peu
fréquente, dont les populations régressent.
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Gommier rouge, Bursera simaruba

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION
• Acquisition de la ZNIEFF par le Conservatoire du Littoral en
prolongement et complément de la ZNIEFF du Cap Salomon –
Anse Dufour.
• Si tout aménagement lourd est à proscrire, ce secteur offre
néanmoins et à moindre frais, de remarquables potentialités pour
l’écotourisme, notamment par la réouverture des chemins
littoraux entre l’Anse Noire et l’Anse à l’Ane ainsi que par la
redécouverte des petites criques sauvages.
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