


Il y a 10 ans, le CAUE de la Martinique s’engageait, à l’instar d’autres régions, dans 
une démarche de recensement d’arbres dits « remarquables » sur le territoire 
martiniquais, et ceci sur la base de critères nationaux bien définis. 
Il s’agissait de faire découvrir aux habitants et aux visiteurs, la richesse de ce 
patrimoine naturel, mais aussi, d’initier auprès des collectivités locales, une démarche 
de mise en valeur et de protection, à travers la possibilité d’inscription des individus 
sélectionnés, notamment en milieu urbain, dans les documents d’urbanisme. 
Dix ans plus tard, où en sommes-nous ?
Que sont-ils devenus ? 
Ont-ils survécu au temps et à la pression immobilière ? 
Y en a -t-il de nouveaux ?
Cette deuxième édition constitue à la fois un état des lieux et une mise à jour du 
recensement entrepris autrefois. 
C’est aussi pour le CAUE, l’occasion de sensibiliser le lecteur sur ces êtres vivants 
fixes exceptionnels, dont la longévité moyenne dépasse de loin celle des êtres 
humains et sur leur droit de disposer d’un espace aérien et souterrain nécessaire 
pour croitre et atteindre leurs dimensions d’adulte. 
C’est surtout l’occasion de lancer, sur tout le territoire martiniquais, une démarche 
officielle de labellisation des arbres véritablement « remarquables » d’entre ceux 
que nous avons « remarqué » pendant ce recensement. Nous nous y attèlerons 
avec le concours précieux de l’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, 
Recherche, Études et Sauvegarde), et pourquoi pas en découvrir de nouveaux.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

C.A.U.E. de la Martinique

AVANT-PROPOS

Ces arbres et palmiers remarquables, qu’ils aient été plantés par l’homme ou qu’ils soient issus de graines 
semées par le vent, par l’eau ou les animaux, vivent en milieu urbain où leur caractère remarquable peut-
être observé de tous. 

Afin de faciliter la tâche de ceux qui souhaitent les voir de leur propres yeux, pour les apprécier à leur juste 
valeur; afin de les situer pour les intégrer plus facilement dans les documents d’urbanisme, chacun de ces 
arbres ou palmiers a été géolocalisé.



“À force de regarder les arbres je suis devenu arbre et mes longs pieds d’arbre ont 
creusé dans le sol de larges sacs à venin de hautes villes d’ossements (...) “

AIMÉ CÉSAIRE

[RE]CONNAÎTRE
ARBRES ET PALMIERS DE MARTINIQUE



FIGUER MAUDIT
Ficus citifolia, Moracées
Page 29-32-53-71

DESCRIPTION 
Le Figuier maudit est un Figuier 
étrangleur, un arbre tropical 
semi-épiphyte.
Les graines du Figuier, souvent 
transportées par des oiseaux, 
germent dans les branches 
supérieures d’un arbre hôte. 
Puis elles développent des 
racines aériennes vers le 
sol en même temps que des 
branches vers le haut pour 
capter plus de lumière, tout en 
se nourrissant des nutriments 
de l’arbre hôte. Quand les 
racines aériennes ont atteint 
le sol, la croissance du 
Figuier s’accélère. Les racines 
aériennes se soudent tout en 
grossissant, jusqu’à former 
un treillis suffisamment épais 
pour assurer l’autoportance 
du figuier, qui, de ce fait, n’a 
plus besoin de l’arbre-support 
sur lequel il s’est d’abord 
développé. Ce treillis peut finir 
par empêcher la croissance en 
diamètre de l’arbre-support 
et ainsi le faire mourir, d’où le 
nom de «Figuier étrangleur».
Le Figuier maudit est un arbre 

qui peut atteindre 20 m de 
haut, à tronc multiple qui peut 
vivre jusqu’à  300 ans.
Les feuilles mesurent une 
vingtaine de centimètres  de 
long et se terminent en pointe. 
Afin d’attirer les frugivores, les 
fruits sont colorés, nutritifs et 
facilement comestibles pour 
les animaux qui dispersent les 
graines. Les graines ne sont pas 
altérées lors de leur passage 
dans le système digestif de 
l’animal qui les ingèrent.

ORIGINE
Le Figuier maudit est originaire 
d’Amérique Centrale et des 
Antilles

USAGES ET PROPRIÉTÉS 
MÉDICINALES
Le latex du figuier était utilisé 
pour faire des chewing-gum 
et ses racines aériennes pour 
faire des fouets, des cordes 
d’arcs ou encore des lignes de 
pêche solides. Les fruits étaient 
utilisés pour des teintures.
En médecine traditionnelle, 
le figuier est utilisé comme 
antiparasitaire et laxatif. En 
médecine moderne, il diminue 
les effets des chimiothérapies 
contre les cancers.

ENTEROLOBIUM
Enterolobium sp., Fabacées
Page 26-36-56

DESCRIPTION 
L’Entérolobium est un grand arbre qui peut atteindre jusqu’à  40 
m de haut. C’est l’un des arbres les plus imposants à croissance 
rapide. Il a un tronc à l’écorce gris-pâle avec des fissures 
verticales de couleur brun-rouge pour un diamètre de 1.5 m à 
3 m. Son port est majestueux avec une couronne arrondie, vaste 
et largement ouverte. Sur les sujets anciens, de grosses racines 
courent le long de la surface du sol qui peuvent fissurer les 
trottoirs, les routes ou les fondations. Les feuilles persistantes 
sont composées, bipennées à folioles opposées, de 20 à 40 cm de 
long. Les folioles de couleur vert-clair sont de forme oblongue.
Les inflorescences globulaires, en forme de pompon, naissent à 
l’aisselle des feuilles, chaque tête sphérique de couleur blanche 
est composée d’une cinquantaine de fleurs parfumées. 
Les fruits, des gousses aplaties en spirales de 7 à 12 cm de 
diamètre, évoquent la forme d’une oreille, ils sont de couleur 
brun-foncé. 

ORIGINE
L’Enterolobium est un arbre originaire du Mexique, de l’Amérique 
centrale, de la Colombie et du Venezuela, il est largement cultivée 
comme arbre d’ombrage ou d’ornement dans de nombreuses 
régions chaudes. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
Parfois planté comme arbre d’ornement, il fournit également 
un bois de qualité utilisé en ébénisterie. Son écorce rugueuse 
est utilisée pour le tannage des peaux et du cuir. L’écorce peut 
être broyée et fermentée afin de recueillir un liquide servant de 
lessive pour les vêtements.Les graines très dures et cerclées d’un 
trait orangé sont très appréciées dans la fabrication de bijoux. 



CLASSIFICATION PAR CATÉGORIES

Les arbres présentés dans cet ouvrage ont tous été 
« remarqués. »
Mais sont-ils pour autant remarquables ? 

Un arbre peut-être considéré comme remarquable 
en raison de critères physiques, d’un âge avancé, 
d’une hauteur ou d’une circonférence du tronc 
exceptionnelle pour l’espèce, de sa rareté, ou 
encore de sa forme particulière...

Il peut-être également considéré comme 
remarquable s’il a un intérêt historique, s’il est 
associé à un personnage historique, s’il a été 
témoin de faits historiques ou planté lors d’un 
évènement, ou encore s’il est associé à des 
croyances ou des légendes.

Depuis la dizaine d’années qui nous sépare du 
précédent guide, des arbres ont été coupés, 
d’autres n’ont pas résisté aux catastrophes 
naturelles. Afin de toujours garder les traces et 
la mémoire de ces arbres qui ont jadis existé, la 
dernière partie de ce guide leur est consacrée, 
pour ne jamais les oublier.

LES RURAUX 

Les Enterolobiums de Basse-Pointe
Le Manguier de Sainte-Marie
Le Palmier royal de Sainte-Marie 
Le Figuier maudit du François
Les Pruniers mombin du François
Les Tamariniers du François
Le Figuier maudit de Saint-Anne
Le Fromager de Sainte-Luce
Le Courbaril et le Manguier de Ducos
Les Palmiers royaux de Saint-Joseph
Les Enterolobiums de Case-Pilote
Le Caoutchouc de Saint-Pierre
Le Fromager de l’Allée Pécoul
Le Fromager de Saint-Pierre
L’Albizia caraïbes de Saint-Pierre
Les Zamanas du Prêcheur

LES URBAINS

Le Poirier pays de Trinité
Le Prunier mombin de Trinité
Le Zamana et le Manguier du Carbet
Le Fromager de Case-Pilote
L’Arbre à saucisses de Schoelcher
Le Poirier pays de Schoelcher
Les Arbres de la Négritude de Fort-de-France
Le Figuier maudit de Fort-de-France 
Les Bonnets de prêtre de Fort-de-France
Les Fromagers de Fort-de-France 
Les Enterolobiums de Fort-de-France
Le Baobab du Lamentin
Les Mahoganys des Trois Îlets
Le Fromager des Anses d’Arlet
Les Flamboyants des Anses d’Arlet
Le Zamana du Diamant
Le Palmier dattier de Sainte-Luce
Les Tamariniers de Sainte-Anne

LES SURVIVANTS

Le Cocotier du Marigot
Le Mangoustanier du Morne Rouge
Le Manguier de Saint-Esprit
Le Figuier maudit du Diamant

LES DISPARUS

L’Amandier pays des Anses d’Arlet
Le Manguier du François
Le Palmier à Bétel du Morne Rouge 
Le Fromager de Macouba

PROTECTION

Déclaration des droits de l’Arbre
Arbre labellisé... Et après ?
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Le Fromager de Saint-Pierre
Ceiba pentandra, Bombacées

Ce colossal spécimen est situé à Saint-Pierre, le long de 
la route menant à Fond-Saint-Denis, qu’il ombrage de 
son épais feuillage.
Ce Fromager légendaire, vieux d’au moins 200 ans a été 
en grande partie brûlé lors de l’éruption de la Montagne 
Pelée en 1902. Cinquante ans après la catastrophe,  son 
tronc calciné reprend vie, et des bourgeons, puis des 
feuilles poussent, et il ne cessa de croître depuis.   

Un aménagement a été crée en-deça de la route, afin 
de le photographier dans les meilleures conditions et 
à l’abri des voitures. Des projecteurs ont également été 
installés pour l’éclairer la nuit et le mettre en valeur.
Au pied de ce Fromager, on peut contempler la vue 
sur Saint-Pierre. Sans les souvenirs des anciens, il est 
difficile de remarquer que ce Fromager a été brûlé il y a 
plus de 100 ans.

Croix Louisy sur les hauteurs de Saint-Pierre : https://goo.gl/maps/zCxCe7zmBJDLBC6m6
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Les Tamariniers de Sainte-Anne
Tamarindus indica, Césalpiniacées

Après son élection en septembre 1848, le maire Charles 
Gustave Modey d’Escoublant fit planter 7 Tamariniers 
sur la Place Abbé Morland. 160 ans plus tard, ils sont 
encore vivants et bien développés. De nouveaux sujets 
ont été rajoutés depuis pour prolonger la végétalisation 
de la place.
Chacun des sujets représenterait un membre du premier 
conseil municipal de la commune de Sainte-Anne. 

La place Abbé Morland est une petite place entre la 
mairie, l’église et des commerces, rendue agréable 
grâce à ces Tamariniers. Des bancs ont notamment été 
installés à leurs pieds afin d’apprécier une vue sur la 
mer, à l’ombre de leur feuillage. 
À la date de la photographie ci-après (2019) , de grands 
panneaux des photographies de personnalités illustres 
ont été cloués sur les troncs assez épais des Tamariniers 
dont la base est protégée par une peinture blanche.

Place Abbé Morland : https://goo.gl/maps/Br6rU6drtKRR2EGV6



L’Arbre à saucisses de Schoelcher
Kigelia africana, Bignoniacées

Originaire du Sénégal, l’Arbre à saucisses est un arbre 
rare en Martinique. 
De taille moyenne, il mesure une dizaine de mètres de 
haut et possède un port en cépée avec plusieurs troncs 
recouverts par de nombreuses plantes épiphytes. 
Arbre isolé, il se trouve à l’entrée du parking de l’hôtel 
La Batelière à Schoelcher et possède suffisamment 
d’espace pour son développement. 
L’Arbre à saucisses est très reconnaissable en raison  de 

ses énormes fruits en forme de saucisses pendants, qui 
mesurent entre 30 et 100 cm de long.
La pulpe fermentée du fruit est utilisée par la tribu des 
Massaïs pour fabriquer de la bière.
On raconte que le poète Aimé Césaire venait tous les ans 
récupérer les fruits de ce Saucissonnier, afin de préparer 
une cure de jouvence. 

Hôtel La Batelière : https://goo.gl/maps/uykgPkcABs8Si8hs9
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Certains arbres, en raison 
de leur âge, de leurs 
caractéristiques physiques, 
des légendes qu’ils portent 
ou de leur rareté, forment 
un patrimoine naturel 
exceptionnel qui, mérite 
d’être observé, reconnu, 
valorisé et sauvegardé de 
manière pérenne : Ce sont les 
« Arbres Remarquables ». 
Il y a dix ans, le CAUE de la 
Martinique s’interrogeait sur 
la remarquabilité de certains 
arbres du territoire, lors d’un 
premier recensement. 
Dix ans plus tard, que sont-
ils devenus ? Ont-ils survécu 
au temps et la pression 
immobilière ? Y en a -t-il de 
nouveaux ? Ont-ils bénéficié 
d’une véritable démarche de 
protection ?

Cette deuxième édition est à 
la fois, une mise à jour et un 
nouvel outil de sensibilisation 
et d’éducation à destination 
du public et des futures 
générations sur ce patrimoine 
naturel exceptionnel. Elle est 
enfin et surtout un tremplin 
possible pour une démarche 
officielle de labellisation d’un 
patrimoine qui témoigne de la 
richesse et de la diversité de 
notre cadre de vie. Arrêtons-
nous un instant devant un 
arbre ! 
Levons la tête puis regardons 
à nos pieds pour observer et 
apprécier ces êtres vivants 
fixes qui survivent à plusieurs 
générations !

A compléter et à renvoyer à :
CAUE de la Martinique
31, avenue pasteur
97200 Fort de France

Nous consulter au 0596 70 10 10 ou par mail à 
communications@caue-martinique.com
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