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La Martinique, l’île de la biodiversité 
 
A l’occasion de la première édition des floralies internationales qui ont eu lieu du 5 au 12 décembre 2019, 
la Martinique s’est affichée comme l’île de la biodiversité.  De quoi faire un petit tour d’horizon des fleurs, 
mais aussi des plantes locales qui y sont présentes. Si elles sont connues en métropole comme bien 
souvent, végétaux d’intérieur, elles évoluent sur place dans leurs conditions de cultures optimum, c’est-à-
dire, chaleur, humidité et lumière. De quoi donner envie de les voir in situ. Embarquement immédiat au 
cœur de la biodiversité. 
 

 
 
A travers les parcs et les jardins remarquables, la découverte des plantes endémiques, ou importées et établies 
depuis longtemps, est un véritable festival olfactif et visuel. Ornementales, mais aussi composant la pharmacopée 
caribéenne, elles nous surprennent que ce soit, par leurs formes, leurs couleurs ou leurs odeurs. 
 

Une diversité végétale surprenante 
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Orthosiphon stamineus est utilisée pour les 
troubles urinaires 

Son nom, babine chat, est évocateur de sa délicate 
fleur, mais orthosiphon (stamineus ou aristatus) est 
aussi une plante utile contre les troubles urinaires. 
L’herbe à bouc dont l’odeur est très évocatrice, 
cache des bienfaits insoupçonnés dans la 
pharmacopée. Toux et rhume, elle débouche le nez ! 

 

 
Une forêt aux couleurs multiples 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmier à tronc rouge 

Mais c’est surtout les couleurs qui enchantent, au 
premier abord, les visiteurs : palmier à tronc rouge, 
merveille du jardin de la maison Saint-Etienne. 
 



 
Hibiscus 'Bandit Masqué' chocolat 

L'hibiscus ‘Bandit Masqué’ chocolat, 
 

 
Rose porcelaine 

et la sublime ‘Rose de porcelaine’. 
 



 
Fleurs ananas 

Les fleurs ananas, rien à voir avec le fruit, et de 
sanseveria, plus connue comme langue de belle-
mère, et les oiseaux de paradis, se découvrent au 
jardin, elles qui ne fleurissent pas sous nos latitudes. 
Le tibouchina est un grand arbuste vigoureux qui se 
couvre de ses fleurs bleues-violacées, alors qu’il 
peine en vivace chez nous. 
 

 
Coleus 

Les coleus, les caladiums et les feuilles violettes 
métalliques des strobilanthes dyerianus explosent 
de couleurs. On en redemande ! 
 



 
Canne d'eau - costus speciasus 

Que dire, de la canne d’eau (costus speciasus) ou 
Kan’dlo en créole, aux boutons en épis, rouges, 
énormes d’où éclosent des fleurs blanches 
immaculées aux faux airs de papier crépon. Sublime. 
Même le croton, plutôt banal dans nos intérieurs, 
affichent des feuilles aux couleurs vives. Profitez des 
parfums vanillés du crinium jaune et de l’iling-ilang. 
Mais évitez le terrible noni ! Ce fruit qui renforce 
notre immunité, n’épargne pas notre odorat 
entrainant des haut-le-cœur. A vous de choisir. 
 

 
 

Parcourez les sentiers du jardin de Balata, où les 
broméliacées côtoient les collections de palmiers. 
Grimpez dans le sentier de passerelle, au cœur des 
arbres, à hauteur des colibris butineurs de nectar. 
 

 

Découvrez le roucou qui portent des fruits aux 
graines colorées. Les indiens Peaux-rouges s’en 
enduisaient la peau pour la protéger, ils servent 
aujourd’hui en cosmétique, ou à la teinture de nos 
goudas et mimolette ! 
Mais la Martinique, c’est aussi une forêt tropicale où 
fougères arborescentes, des plantes épiphytes, qui 
se partagent le terrain avec les bambous géants, les 
arbres à pain… Les lianes de vanille s’accrochent aux 
manguiers, pour le bonheur de tous jusqu’à chez 
nous, dans nos desserts. 



Les graines colorées du roucou 

 
Figuiers étrangleurs 

Les figuiers maudits ou étrangleurs ont la curiosité 
d’aimer passionnément leur plante hôtes. Cette 
symbiose entraîne la mort de l’arbre support, en ne 
laissant qu’un espace creux à la place et des racines 
spectaculaires. 
 

 
Forêt du parc Emeraude 

Forêt du parc Emeraude 

Promenez-vous au cœur du domaine Emeraude, le 
parc naturel régional, où 4000 mm d’eau dégringole 
par an à 500 m d’altitude. Un très bel exemple de 
forêt secondaire à découvrir sur des chemins balisés. 
Mais le plus surprenant sur cette île, ce sont les 
sons, qui vous cueillent dès votre arrivée. 
Grenouilles, sauterelles, oiseaux égrènent leurs 
chants tout au long de la nuit. Parce que la 
biodiversité les inclue aussi, posez-vous et écoutez. 
 

 
Ecouter les sons de la forêt 
Humez, goûtez, écoutez, touchez, admirez, car la Martinique embrase vos sens avec toute sa 
biodiversité. Ne vous en privez-pas. 
Your browser does not support the audio element. 
Comité Martiniquais du Tourisme : www.martinique.org 
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