LE CAP SALOMON,
LE MORNE BAGUIDI,
L’ANSE DUFOUR

inventaire

ZONE 0006

DE
E
N
U
M
M
O
C
S
LES ANSE
D’ARLET

Crédit photo : collection Fiard

> DESCRIPTION
L’ensemble Morne Baguidi – Morne Réduit, qui va jusqu’à la
pointe de l’Anse Dufour, couvre une surface d’environ 300 ha.
C’est une des zones forestières les plus sèches de l’île, à la fois
par la faiblesse pluviométrie annuelle (moins de 1.200 mm/an) et
par la minceur des sols où les affleurements andésitiques
dominent. De ce fait, sont présentes des formations secondaires
xérophiles localement assez évoluées, (Morne Baguidi, hauteurs
de la Pointe de la Batterie et de l’Anse Trois Airs), comprenant des
espèces relativement rares comme le Casse Savane (Cassia
emarginata), le Graine bleue (Foresteria thamnifolia), le Petit
Mapou (Pisonia suborbiculata), et surtout le Crécré petites feuilles
(Tetrazygia angustifolia) dont c’est apparemment la seule et
unique station en Martinique. Selon le Père Duss, cette espèce
existait encore à la fin du XIXe siècle sur les Mornes calcaires de
Sainte-Anne dont elle a totalement et définitivement disparu. La
coulée d’andésique au Nord du Morne Baguidi est recouverte
d’une forêt pratiquement homogène et quasi monospécifique de
Tendres à cailloux (Acacia muricata) qui n’a pas de véritable
équivalent dans le reste de l’île. En régénération dans le sousbois, de nombreux Bois d’Inde ((Pimenta racemosa), et des Prune
bord de mer (Cassine xylocarpa) démontrent de bonnes potentialités de retour à un stade avancé

> INTÉRÊT
• Biologique : Original et riche en habitats divers : ravines et
crêtes ventées, zones de confinement, chaos de blocs sous
couvert forestier.
• Hydrologique : Rivière temporaire, avec bassins semi permanents.
• Esthétique : Les falaises et les pentes boisées entre le Cap
Salomon et l’Anse Dufour sont de toute beauté, surtout en début
de saison sèche, quand les arbres perdent leurs feuilles :
Gommiers Rouges, Poiriers, Fromagers. Original paysage de
sous-bois.
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Touristique : La trace reliant la base du Cap Salomon à l’Anse
Dufour par le littoral ou par la vallée, pourrait être réouverte et
offrirait aux promeneurs un itinéraire original par sa végétation,
les affleurements géologiques et les points de vue sur les
paysages littoraux.

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION
• Après stabilisation, réouverture de la trace littorale reliant la base
du Cap Salomon à l’Anse Dufour, pour des randonnées pédestres.
• Au niveau du PLU : classement et maintient en 2 ND.
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