Note Explicative pour la DCM :
Projet d’aménagement de la Forêt de
MONTGERALD
Constituée d’un peu moins de 21 Hectares, la forêt de Montgérald se trouve dans un
contexte géographique particulier. En effet, elle se situe aux abords de l’agglomération
Foyalaise, entre de nombreuses habitations des quartiers de Moutte, Montgérald et
Chateauboeuf, dans la ville de Fort-de-France.
Cette vaste forêt de type mésophile, survivant dans un milieu restreint mais favorable à
son développement, est constituée d’une biodiversité et d’une morphologie particulièrement
remarquables. Elle est classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et bénéficie du classement N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) zone naturelle.
Ce milieu forestier dispose d’une centaine d’espèces floristiques (le Courbaril
Hymenea courbaril, l’Olivier Grand Bois Buchenavia tetraphylla…) d’une trentaine
d’espèces faunistiques avec plus de 16 espèces avifaunes repérées (le Gros Bec Saltator
albicollis, le Gangan Coccyzus minor…). La foret de Montgérald est une niche écologique
remarquable favorable à cette biodiversité devenant un lieu propice à leur reproduction et leur
alimentation.

Compte tenu du caractère patrimonial exceptionnel, des intérêts faunistiques,
floristiques, scientifiques et écologiques de ce site, il est important pour le Maire de la Ville
de Fort de France de valoriser ce lieu et d’en faire un site privilégié de détente et de
découverte pour la population foyalaise et martiniquaise tout garantissant la protection de
cette riche biodiversité.

Au vu de toutes ces propriétés remarquables, il est important de faire une proposition
d’aménagement adaptée de façon à prendre en compte un maximum d’éléments notamment
sur la gestion et la protection du site et de sa biodiversité.
Plusieurs axes se dessinent en matière d’aménagement et de valorisation du site. On
distingue dans un premier temps la réalisation d’un parcours de détente et de découverte du
milieu, puis la création d’un parcours santé, d’une aire de jeux et enfin un aspect plus
pédagogique et culturel. Ce dernier axe pédagogique et culturel, permettra de sensibiliser et
d’améliorer la connaissance de la population sur les différentes espèces faunistiques et
floristiques présentes sur le site.

 Parcours découverte et détente :
Ce parcours permettra à la population foyalaise de se promener dans un cadre naturel,
loin de toutes formes de pollutions tout en étant proche de leur lieu d’habitation.
La présence de multiples cours d’eau tels que la Rivières Monsieur, la Ravine Benoit, le
Canal irriguant jadis la distillerie Dillon ou encore les multiples petits ruisseaux ou petites
ravines que dispose cette espace naturel, permettra à tout utilisateur une évasion loin des
pressions anthropiques. Tout au long de ce sentier découverte, on pourra trouver quelques
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points pique-nique qui seront constamment sous surveillance tout comme la totalité du site
afin qu’il conserve son caractère naturel.

 Parcours Santé et aire de jeux
Compte-tenu de la géolocalisation de la forêt, la réalisation d’un parcours santé sur la
partie basse de la forêt permettra d’améliorer l’attractivité du site et de la ville de Fort-deFrance. Du fait de son cadre naturel et sa beauté remarquable, les visiteurs pourront être
sensibilisés à la protection du milieu et à sa valorisation. Un parcours santé réalisé sous forme
de boucle de 1.5km permettra à tout un chacun de se mettre en forme dans un cadre agréable.
En plus de ce parcours santé, une zone de type aire de jeux pour les enfants pourra être
réaliser dans le respect de l’intégration paysagère et de l’environnement. Cette aire de jeux
pourra être utilisée par les familles mais aussi les groupes scolaires ou centres de vacances.

 Axe pédagogique à la découverte du patrimoine floristique et
faunistique.
Afin de sensibiliser la population à la protection des milieux naturels mais surtout afin
de développer un lieu attractif fort, un jardin botanique sera mis en place permettant la
découverte des plantes médicinales de la Martinique. En plus de ce jardin, un sentier
pédagogique botanique sera réalisé avec la présence de panneaux explicatifs (comprenant les
noms scientifiques, noms vernaculaires…) permettant ainsi de montrer aux visiteurs la
diversité de cette forêt mésophile.
Ces trois grands axes d’aménagement pourront être efficaces que si un plan de gestion
raisonné est réalisé au sein de ce domaine forestier.
De ce fait, afin de permettre à des jeunes en insertion de s’approprier leur patrimoine
et leur culture martiniquaise, un chantier d’insertion sera mis en œuvre sur le site de façon à
ce que ces jeunes puissent valoriser le lieu par leur savoir-faire en matière d’aménagement de
milieux naturels. Ils suivront une formation adaptée au site avec des professionnels du milieu
tel que l’ONF ou tout autre organisme ayant ces compétences.
Un suivi des espèces faunistiques et floristiques sera réalisé avec des associations
partenaires de façon à déterminer l’évolution temporelle des espèces en prenant en compte les
nouveaux facteurs d’aménagements anthropiques.
Un arrêté municipal réglementera le site. La brigade de l’environnement sera
missionnée afin de veiller au respect des lieux et d’empêcher les prélèvements, la chasse, les
occupations dans les bivouacs et toutes formes d’occupations qui induiraient à la dégradation
du milieu. Un système de gardiennage devra être adapté pour mieux protéger le site. A terme,
ce projet fera l objet d’une demande de classement en réserves naturelles afin de mieux le
préserver.
Au vu de l’importante superficie de la forêt, les travaux d’aménagement seront réalisés
en plusieurs phases. Une programmation pluriannuelle (3ans) est proposée intégrant une étude
de faisabilité des différentes phases des travaux avec un plan d’aménagement préalable.
L’estimation globale du coût des travaux s’élève à 1 200 000€. Une estimation
sommaire (en annexe) permet d’apprécier les différentes étapes de réalisations de la phase I
du projet.
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Compte-tenu de l’importance du coût des travaux, la Ville de Fort-de-France fera
appel à des financements de l’Etat et de l’Europe via le fond FEDER (environ 6 000 000 pour
la Martinique), le programme LIFE, ainsi que la Dotation de soutien à l’investissement public,
à hauteur de 300 000€ pour le projet d’Aménagement de la forêt à un taux de 50%.
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ANNEXE
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA FORET DE MONTGERALD
ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT DE LA REALISATION

1 ETUDE DE FAISABILITE
Diagnostic, proposition d'aménagement
2 MISE EN VALEUR DE LA VEGETATION
Entretien, débroussaillage, dégagement, mise en valeur, protection
Plantation pour enrichissement du peuplement et implantation de
quelques essences ornementales
3 AMENAGEMENT DU PARCOURS BOTANIQUE
Réalisation du sentier 2000 ml
Défrichage, préparartion du sol, assainissement et apports
ponctuellement de matériaux
Signalisation: panneaux d'identification des espèces, signalisation
Réalisation d'une plaquette d'information
Réalisation de la brochure explicative et édition
4 AMENAGEMENT D'UNE PROMENADE FAMILIALE
Stabilisation de l'allée existante et prolongement jusqu'à l'aire de
jeux enfants: 680ml
Défrichage et préparation du sol assainissement, apport matériaux
5 AMENAGEMENT D'UNE PLAINE DE JEUX D'ENFANTS
Aménagement du terrain, défrichage, assainissement, préparation
du terrain
Fourniture et implantation de mobilier, jeux d'enfants, bancs, Ajoupa
6 REALISATION DES AIRS D'ACCUEIL
Air d'accueil principale (lotissement sud) défrichage, préparation du
terrain, panneaux d'information du terrain, panneaux d'information
générale Ajoupa, bancs, chicane anti-véhicules, porche d'accès
7 AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Air de stationnement principale (lotissement Sud) Nivellement,
terrassement, fondation, revêtement (40 places environ) compris
traitement paysager
TOTAL DES TRAVAUX

MONTANT HT MONTANT TTC
60 000,00 €
65 100,00 €
50 000,00 €

54 250,00 €

20 000,00 €

21 700,00 €

30 000,00 €

32 550,00 €

9 000,00 €

9 765,00 €

8 000,00 €

8 680,00 €

40 000,00 €

43 400,00 €

8 000,00 €

8 680,00 €

50 000,00 €

54 250,00 €

25 000,00 €

27 125,00 €

60 000,00 €

65 100,00 €

360 000,00 €

390 600,00 €
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