Appel à communications
Atelier scientifique international
« Biodiversité des espaces forestiers et volcaniques de la Martinique : des
spécificités à l’exceptionnalité »
La région Martinique a engagé depuis 2012 une démarche visant à inscrire son exceptionnelle
biodiversité sur la liste du patrimoine mondial. Dans ce cadre, elle souhaite organiser un
atelier scientifique, du 12 au 14 octobre 2015, dont l’objectif est pluriel :
1. Valider le choix des critères de classement UNESCO, identifier les attributs du bien
naturel proposé et définir son état de conservation, en vue de la rédaction de la
Déclaration de Valeur Unique Exceptionnelle (DVUE).
2. Etablir un état des lieux des connaissances, identifier les lacunes et/ou les besoins dans
ce domaine, et replacer la Martinique dans son contexte archipélique régional, de
façon à faire ressortir son caractère exceptionnel tout autant que les liens qui
caractérisent et conditionnent les continuum écologique et volcanique antillais, et plus
globalement caribéen.
3. Discuter de l’opportunité de mettre en place un atelier de coopération régionale dans
les domaines de la recherche et de la protection : quel est l’état de la coopération
caribéenne dans ces domaines ? Sur quelles bases et selon quelles modalités envisager
cette coopération ? Quels critères et valeurs comparer à l’échelle régionale (Caraïbe),
puis globale ?
Les espaces forestiers et volcaniques de la Martinique proposés au classement du patrimoine
mondial (sites de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet, sites de la presqu’île du sudouest et du Rocher du Diamant, et de la presqu’île de la Caravelle) constituent, pour le
premier, la seule aire de l’archipel des Petites Antilles hébergeant, entre 0 et 1397 m
d’altitude et 1200 à 6000 mm de précipitations annuelles, tous les types de végétation propres
à l’arc, inscrits dans un véritable continuum fonctionnel et dans un bon état de conservation ;
pour le second, le plus vaste continuum encore très peu fractionné de la forêt xéro-mésophile
ou sempervirente saisonnière tropicale des Petites Antilles, représentée dans toute la diversité
de ses sous-types bioclimatiques et forestiers ; pour le troisième, une zone bénéficiant d’un
des plus hauts niveaux de protection nationale, et constituant un espace remarquable de forêt
sèche très homogène.
Ces trois sites hébergent des espèces endémiques de la Martinique et des Petites Antilles, et
plus globalement une biodiversité, issues d’un contexte géodynamique singulier.
En dépit de la très grande richesse floristique et faunistique de ces sites, mise en lumière à
travers de nombreuses publications scientifiques, rapports, et autres relevés de terrain, il
s’avère encore nécessaire d’affiner leur appréhension et plus globalement d’effectuer un
véritable état des lieux, susceptible de faire émerger des points communs ou des différences
avec les îles voisines.

A partir de cet état des lieux, apparaîtront les pressions, les menaces, et plus globalement tous
les impacts anthropiques que subissent ces milieux depuis le début de l’occupation humaine,
et particulièrement depuis le début de la colonisation. Là encore, des comparaisons avec les
îles voisines s’avèrent nécessaires, de façon à faire émerger une typologie des pressions
exercées, ou au contraire identifier des pressions spécifiques au niveau de tel ou tel territoire.
Cet atelier s’articulera en deux temps :
- Deux jours de séances plénières visant à présenter des communications originales de
20 mn maximum suivis d’échanges (12 et 13 octobre 2015)
- Une journée de visites de terrain (14 octobre 2015)
Les contributions attendues devront aborder les thèmes suivants (liste non exhaustive) :
- Géologie (Volcanologie)
- Botanique
- Ecologie
- Avifaune
- Autres vertébrés
- Invertébrés (notamment entomologie)
- Analyse des liens et des facteurs qui unissent cette biodiversité et qui ont permis son
maintien.
- Méthodologie de classement au Patrimoine mondial
Ces contributions sont attendues au plus tard le vendredi 25 septembre 2015 par mail, à
l’adresse suivante : colloque.martinique.unesco@gmail.com
Contacts :
Parc Naturel Régional de la Martinique, Direction de la Protection et de l’aménagement du
territoire : 05.96.64.56.43
DEAL : 05.96.59.57.00

