
Le projet d’inscription des « Volcans et forêts de la Montagne 
Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique » demeure 
aujourd’hui la parfaite concrétisation de la reconnaissance, de 
la visibilité et de la lisibilité internationale du volcanisme et de 
la biodiversité martiniquaise comme « Merveille du Monde »,                                                
sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

En raison de son histoire géologique et des relations qui 
existent entre celle-ci et l’origine de la biodiversité des Petites 
Antilles, la Martinique serait une île unique et irremplaçable: 
une Merveille du Monde.

Plusieurs hypothèses mènent à penser que la biodiversité des 
Petites Antilles a pris naissance au niveau de l’archipel de 
Martinique. La Martinique a donc joué un rôle majeur dans 
la dispersion de cette biodiversité en direction des Petites 
Antilles. Au même titre que les autres îles des Petites Antilles, 
les massifs volcaniques boisés du nord de la Martinique 
seraient des héritiers de cette biodiversité originelle.

LES + DE LA CANDIDATURE DE LA MARTINIQUE 
◊  Le projet porté par la Martinique est un Bien naturel : En France, 
seuls 4 biens naturels sont à ce jour labélisés UNESCO sur 
les 44 biens inscrits au Patrimoine Mondial  (39 biens culturels; 
4 biens naturels ;  1 bien mixte).

◊ La Martinique est située dans une des zones prioritaires 
identifiées dans les orientations du Comité du Patrimoine 
Mondial ;  l’Afrique,  la Caraïbe et le Pacifique sont des zones de 
conservation de biodiversité prioritaires au niveau mondial.

◊ La Montagne Pelée, un site manquant sur la liste du Patrimoine 
Mondial ; selon une étude datée de 2009 de l’Union Nationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) relative aux volcans, 
ce site de renommée mondiale est important pour la science et  
l’enseignement.

◊ La Martinique, une opportunité pour le Patrimoine Mondial 
d’inscrire un Hot Spot de Biodiversité, selon une autre étude 
UICN de 2013. 
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