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I a Martinique est l'île centrale de l'archipel des

I Petites Antilles, située au sud du tropique du Can-

hcer, entre l'océan Atlantique et la mer de CaraTbes.

Environ 7000 kilomètres la séparent de la France métro-
iolitaine et 440 kilomètres de l'Amérique du Sud. Sa latitude est celle de Dakar
au Sénégal. Sainte-Lucie au sud et la Dominique au nord sont ses plus proches
r0isines, éloignées seulement d'une quarantaine de kilomètres,

lommnnt *st mém la l$lartimique ?

a Martinique fait partie d'un chapelet d'î1es, toutes issues du rnême phénomène
géologique : à quelques kilomètres à l'est de l'archipel des Petites Antilles, [a

.:plaque atlantique nord plonge sous 1a plaque caraïbe. En s'enfonçant, elle se
-,-rauffe, et fond, donnant des magmas épais et gazeux. Ces derniers remontent par
- .r'stème de failles qui a créé une chaîne de volcans sous-marins, lesquels ont fini

--: emerger et forment 1'arc des PetitesAntilles. Les volcans de ces îles sont de t)?e
. , rlosifs et donc très dangereux : qui n'a pas entendu parler de la fameuse Montagne
:: c;e dont les nuées ardentes firent 30000 morts en 1902 ?Aujourd'hui, elle estheu-
-,.-.sement surveillée de très près par Ies scientifiques de l'Observatoire volcanologique
. .i.mologique de la Mar-tinique...
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Les Petites A_ntilles se sont for-
mées d'est en ouest. L'érosion
a fait son æuvre, et c'est pour-
quoi les parties les plus basses
des îles sont à l'est et au sud-
est. Les zones les plus vieilles
de la Martinique sont donc la
presqu'île de la Caravelle et
la région de Sainte-Anne. qui
furent les premiers îlots à émer-
ger, il y a environ 25 millions
d'années. Elles furent ensuite
reliées par les édiflces vol-
caniques du sud-est ; ensuite

:-Je-France et le mome Jacob. Suivirent 1. Diu*u,.,r,t;'l;iÏ:ï, ËH:Î.1Ï:ii:
: ': \ Iont conil, puis enfin, il y a 300 000 ans, naissait la petite demière : la Montagne
.. Elle est en sommeil depuis 1932, mais susceptible de se réveiller prochainement.

: clissrffit Ërmpleæ§
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ile reçoit presque toute l'année des vents venant de I,est, les alizés. ces vents
chauds, nés en Aliique au niveau du Sahara, se chargent d,humidité en traver-
sant 1'Atlantique. Les Antilles sont le premier obstacle sur leur route vers l,ouest." -r'rsses d'air doivent s'élever pour franchir les sommets des îles. or, une masse d,air

': r't humide qui prend de |altitude, se refioidit et se condense, créant des nuages ou' :ntant la masse nuageuse existante. L'hurridité se dépose sur les flancs est des mon-:. qui reÇoivent le vent
ur les sommets. Puis les
;ses d'aiq déchargées
rc bome partie de leur
ridité, redescendent
la face ouest des îles,
,'chauffent, se dilatent et
nrrages disparaissent. On
;lle ce phénomène l,effet
bebn.

Gmnd Rvière Macouba

Carte des pluies
de la Martinique
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-' r.-liels) qui reste toujours très vert, que dans le sucl où les forêts deviennent très
--les en « carême ». ce schéma est toutelois simplif,é, par exemple. la côte nord

--,r'or- située sous le vent est aussi peu arrosée que l'extrême sud de l'île. Il existe en
.ne infinité de microclimats qui font 1a variété et la beauté <les paysages de l'île.

,' :rrnpératures diurnes osciller-rt entre 24"c et 3l'c toute l'année. et l'humidité est
,,urs très forte.

:istingue en Martinique deux saisons principales :

rrr.-rnage ou saison des pluies, de juillet à novembre, durant laquelle 1es pluies
rlus tiéquentes, intenses mais souvent brèves. Toutefbis lcsjournées sans soleil

' :.rrc-s. c'est aussi la période cyclonique oii de grosses perturbatiorrs peuvent venir
. .rtcr les î1es : ondes tropicales, tempêtes ou ouragans. 11 s'agit alors de surveiller
^..llctins rnétéo, d'écouter les consignes et d'être prudent I

- .-urrlme ou saison sèche, de février à mai, où les plr-ries sont plus rarcs. les alizés
' :cquliers et l'air plus sec. c'est à cette époque que quelclucs arbres cle ibrêt sèche

. -- .'nt leurs feuilles, donnant un air d'automne à cerlaines zones boisées.

'-i .r-s dcux périodes, durant les mois de décembre. janvier et juin" on peut distin-
.:es saisons moins marquées, transitoires.

-:s pr!ilüipaux mllleux maturel*
, =====+.:â#ee#-iææ

\ f,algré sa petite taille. Ia Marrinique
\ /l ,0i,,. une srande variété de

- V lmilieux naturJls, dont les princi-
ilr\ sont, en partant du bord de mer vers
Lnrérieur des terres, la mangrove (forêt
;uatique), la forêt littorale, la forêt semi-
:mide, la forêt humide, la forêt de mon-

":ne. 
la savane d'altitude, auxquelles on

ut ajouter les taillis, qui sont souvent d'an-
«mes culhres ou pâlures progressivement
conquises par la nature ou par l'homme, et
s tbrêts plantées.
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\Iis à part sur quelques zones inaccessibles de l'île, toutes les forêts ont été trans-
lbmées par l'activité humaine. Les cultures nécessitèrent de vastes défrichements et
.lans ce qui restait de zones boisées, beaucoup d'arbres précieux ou simplement utiles
lirrent exploités. Au tout début du xx' siècle, devant la presque disparition de plusieurs
'.spèces et les problèmes liés à la délorestation (inondations, glissernents de terrain...),
.les mesures furent prises pour protéger les forêts ct des reboisements f'urent effectués
.l\ ec un arbre à grande valeur marchande : le mahogany.

Læ fVlartirlique en href
Département d'outre-mer depuis 1946, la Martinique devient une collectivité terri-
toriale de la Répubtique le l8 décembre 201 5.
\rrperlicie : 1080 km'?(70 km de long sur 35 km à I'endroit 1e plus large) qui fbnt
,i'elle, en dimensions, 1a troisième î1e de l'archipel, après Trinidad et la Guadeloupe.
f)oiràt crrlffi;irr]nÊ : la Montagne Pelée avec 1 395 m.
\ulnË:re rl* cglrmmun*s : 34.
Ir r'él+etilre : Foft-de-France.
rrrLrs-prêt'ect*res : Trinité, Saint-Pierre et Le Marin.
Iirrhitan*s ; 376480 (au recensement de 2016). La plus grande partie de la popu-
.:tion, forlement métissée, résulte d'un mélange entre colons européens. esclaves
.: origine africaine, lndiens venus de l'lnde pour remplacer la main d'æuvre servile,
:t C'hinois, souvent spécialisés dans le commerce. Les « békés » sont 1es blancs issus
-r;s anciennes familles de colons propriétaires terriens. Plus récemment sont anivés

-ibanais, Syriens, et voisins des Cararbes. N'oublions pas les nombreux << métros »,

-;ns de France souvent de passage pour quelques années, et les « blancs-pays », nés

en Martinique ou installés
depuis tres longtemps.
Agriculture : les princi-
pales productions agricoles
sont dans l'ordre : la banane
(premier produit d'exporta-
tion), la canne à sucre, l'ana-
nas, les produits maraîchers
(melon, aÿocat, christo-
phine, lime, piment...) et les
fleurs tropicales. L'élevage
conceme les bovins, ovins,
caprins, porcins, volailles et
lapins, mais ne suffit pas à la
consommation locale.
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''::=. écouverte en 1502 par Christophe Colomb lors de son quatrième voyage, la
:::1 Marlinique n'est colonisée par les Irrançais qu'en 1635. C'est Pierre Belain

..r''' d'Esnambuc qui en prend possession au nom du roi dc France et s'installe avec
.re poignée d'hommes à Saint-Pierre. A cctte epoque. l'ile est habitée par les Caraibes,

- .ri vont en êffe chassés en rnoins de trente ans par les colons. La Martinique va très
.te se translbrmer en véritable usine à sllcre, destinée à approvisionner la n-rétropole et

.re parlie de 1'Europe. Cette culture va marquer délinitivernent le destin de 1'île. insti-
-.tionnalisant le commerce des esclaves. modelant 1e territoire et attisant les convoitises
. .rutres pays colonisateurs. C'est la culture de la canne qui a làit de 1a Mar-tiniclue ce
. ,: elle est aujourd'hui, dans son métissage, sa culture et ses paysages.

(Juelques points de repère :

- I 615 : les .luif\ holiandais chassés du Brésil appoftent avec elrx la cultule de la canne
. .rs techniques de fabrication du sucre.
- 1650 : le gouverneur Duparquet rachète la Martinique à la Compagnie des îlcs d'Amé-

_t -L!..

- 1658 : les Indiens des Carar'bes sont définitivernent chassés de l'île.
- I 6 71 : la flotte hollandaise attaque Forl-Royal ( Fort-de-France) en vain. Le pacte colo-

. de Colbert interdit aux î1es françaises de commercer avec 1es étrangers, et la France
,.:LLiert en Europe le monopole des sucres.

' i6tl5 : Clolbert définit le statut des esclaves dans le « Code Noir » qui réglen.rente les
- .li !-t châtiments dcs esclaves.

- I -62 : l'île est occupée par les Anglais.
. I -6-3 : le traité de Paris permet à la France de récupérer la Martinicluc ct la Guadeloupe

-!)1rcédant auxAnglais le Canada, le Sénégal, les vallées dc I'Ohio cr du N{ississipi
:. Grenadines.

- 1-91: opposés à l'abolition de I'esclavage décidée par la Convention. les colons
-:rt l'île aux Anglais, clui y restent jusqu'en 1802. date à laclLrelle Napoléon rétablit

,.:rlvagc (peut-être sous l'influence de Joséphine. fille de planter.rr...).
' \l l8 : prcn-rière crise du sucre de canne, après que Napoléon ait institué le 2 l novernbre
' ' le blocus continental (Berlin) qui devait lèrrner au commerce de l'Ansleterre tolrs

. . ' ,r1s du continent. ll sera ensuite concurrencé par le sucre de betterave.
- l\rlg : les Anglais occupent une dernière fois la Martinique jusqu'en 18121.

' i \-18 : Fort-Royal devient Fort-de-France, et l'abolition de 1'esclavage est proclamée
- rrnpr-rlsion de Victor Schoelcher.

I\S-1 : arrivée du premier convoi de travailleurs indiens, destinés à remplacer les
. :rrs esclaves refusant de travailler dans la canne.

' \-l) : insurrection du Sud à cause des injustices et de la ségrégation entre blancs et
- r:r: L'SClaves.

' 'rttl : érr-rption de la Mor-rtagne Pelée qui anéantit Saint-Pielre, touche Mome-Itouge.
. ,'::cheur, Le Lorrain, Le Carbet, L'Ajoupa-Bouillon et fait 30 000 rnorts.

' q1I : près de 15000 Martiniquais participeront à la Première Guerre mondiale.
- lq:9 : nouvelle émption de 1a Montagne Pelée. Pas de victimes, mais Mome-Rou-ue

r i ftlit.
'u-l(l : l'amiral Robert représente localement le gouvernement de Vichy. Beaucor-rp
, '.1.,:-tiniquais s'échappent clandestinement vers les î1es voisines pour rejoindre la

-; iibre.
- ü-{6 : 1a \Iartiniclue devient département d'outre-mer.
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