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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                  

Mardi 11 octobre 2016 à 15h30 :  

Audition de la Mission UNESCO devant les instances du 

Comité National des Biens Français au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO 
 

Le Président Louis BOUTRIN et l’équipe UNESCO du Parc Naturel de Martinique passeront une 

étape importante pour l’inscription des Aires volcaniques et forestières de la Montagne Pelée et des 

Pitons du Nord au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  Il s’agit de la Déclaration de Valeur Universelle 

Exceptionnelle (DVUE). Cette audition se déroulera devant les instances du Comité National des 

Biens Français au Patrimoine Mondial, au Ministère de la Culture et de la Communication.  

 

Au cours de cette audition, les membres de l’équipe projet seront amenés à défendre les attributs et 

valeurs du Bien autour des deux critères qui ont été retenus :  

Critère viii : relatif au volcanisme ainsi qu’à la géologie.  

« Etre des exemples représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, de processus géologiques en cours 

dans le développement, des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande 

signification ». 
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Critère x : relatif à l'endémisme et à la richesse de la biodiversité.  

« Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la 

diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ». 

 

A cette occasion, la délégation du Parc Naturel de Martinique sera accompagnée dans cet exercice par des 

experts de rang international convaincus de l’intérêt de protéger ce bien, notamment :  

- Monsieur Marc CHAUSSIDON, Directeur de l’Institut Physique du Globe de Paris (IPGP) 

- Monsieur Georges BOUDON, Professeur Systèmes volcaniques de l’Institut Physique du Globe      

de Paris (IPGP) 

 

Ils pourront également compter sur la présence et le soutien de hautes personnalités telles que :  

Madame Ericka BAREIGTS, Ministre des Outre Mer, 

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, 

Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de Martinique, 

Monsieur Louis BOUTRIN, Président du Parc Naturel de Martinique,  

Madame Nadiège LITTRE, 1ère Vice-Président du Parc Naturel de Martinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  
 

Myléna ALCINDOR, Assistante de Communication 

LD : 0596 64 95 93 / PORT : 0696 21 66 22  

Mail : m.alcindor@pnr-martinique.com 
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