
LE PATRIMOINE 

NATUREL
Le patrimoine naturel, est un ensemble de sites non 
modifiés par l’homme, à gérer, conserver et à léguer 

aux générations futures.. Ce patrimoine est aussi une 
somme de ressources naturelles.

On observe différentes catégories de patrimoine naturel

D. AURORE
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1 La flore 

La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un 

écosystème déterminé. La Martinique est appelée Madinina, l’île aux fleurs car elle possède une grande 
variété de fleurs.

1.1 Les fleurs tropicales 

Alamanda

Alpinia Anthurium

Arum

Reine de 

Malaisie

Oiseau du paradis

Rose porcelaine

Balisier
Voir plus 

http://madinina.fleurs.free.fr/flore.htm


1.2 Les arbres et les plantes 

Arbre du 

voyageur
Canne à 

sucre
Palétuvier Cocotier Flamboyant

Zamana Fromager Mahogany Fruit à pain

Les plantes médicinales 

http://madinina.fleurs.free.fr/plantes.htm#Top


1.3 Les fruits exotiques 

Ananas

Cacao

Caïmite

Jujube Coco GoyaveTamarin

MaracujaMangot Cerise pays



Piment Avocat
Banane Vanille

1.4 Les légumes pays 

Fruit à painChristophine Patate douce IgnameManioc

Totote fruit à pain



2 La faune

Le terme faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un 
écosystème déterminé

2.1 Les oiseaux

Merle Sucrier

Colibri

2.2 Les mammifères terrestres

Manicou Mangouste

Le colibri est l’oiseau 

emblématique de la 

Martinique 

La mangouste a été 

introduite pour chasser les 

serpents et les rats présents 

dans les champs de canne.



2.3 Les reptiles

AnoliTortue marineTrigonocéphale

2.4 Les crabes

touloulou Cirique de merCrabe de terre

Iguane



2.5 Poissons et fruits de mer

Langouste Lambi Oursin blanc

Poisson lion Marian Gorette Poisson perroquet



3 Les sites naturels

Un site classé est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère 

historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la 
conservation en l'état ainsi que la préservation de toutes atteintes graves.

Le rocher du Diamant La femme couchée 

du Morne Larcher 

Diamant

La montagne PeléeLes pitons du Carbet



La presqu’île de la Caravelle Trinité Le Tombolo  Sainte Marie

La savane des pétrifications Sainte Anne Les Salines Sainte Anne



Cascade à Absalon

Mangrove Ducos 

Jardin de Balata Foret Vatable Trois ilets

Grand Rivière



RESSOURCES

• http://madinina.fleurs.free.fr/plantes.htm#Top

• 14 fleurs de Martinique louzoutraveller.com.pdf

• Les jeux de Sabine Andrivon-Milton

• visite en Martinique (pagesperso-orange.fr)

http://madinina.fleurs.free.fr/plantes.htm#Top
http://jm.sutour.pagesperso-orange.fr/visite%20enmartinique/visite%20en%20martinique.htm

