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BREF APERCU SUR LA VEGETATIOn :DU PLATEA.U DES .1vITNES,
•

!

,

A SAIHl'-JEAN DU .IvlARoltI. (GUYAî.TE

Au cours

~RANCAISE)

dttL~e rGcor.u~aissance

, (e )

rapide botanico-

pédologique sur le Plateau des Ili.l'les, situé à 4 lem, au sud de
Sa:L.~t-Jean

du EaroJ:li et traversé par des pistes forestières,

nous avons pu mettre en évidence
appareL~lent

férents,
ent une

for~ation

deUJ~

types de for@ts très dif-

en relation avec le substrat. Ce dernier

sableuse de la série détritique de base mais

se présente ici sous deux formes :

dt~me

part, des sables blancs:

d'autre part, en contact direct avec les preniers, des sables
jaunes.
I. LA FOR~ 800 SABLES JAillIES,

Sa physionomie de for@t dense, embrophile,

se~

pervirente est des plus c1assiques d8.l1.s le contexte forestièr
guym~ais~

Elle n'évoque nullement de facteur écologique particu-

lièrement limitant : la voftte est 11aute, les gros arbres relativenent

abond~1.ts,

les fftts droits, le sous-bois assez clair. Les

épiphytes sont rares, sauf dlli1.S la

vo~te,

et les lianes puissan-

tec et ligneuses.
Floristique~ent,

sur grm1.ite, si

abonda~te

crest une variante de la

for~t

en Guyane, telle qu'on peut la voir à

la station ~.R.3.T.O.l1. de Crique Grégoire (SÛL~amary) ou encore
sur le haut
aL~si

que

Sll~~aoary,

dlli~s

tout le long de l'Oyapock et du Yaroupi

le sud du

départ~ment.

le sous-bois nous a permis d'y

Une petite ll1.cursion dans

recol~~aitre

des Légunineuses par-

LU les essences dominantes de la voftte (2perua sp., ~icoryqia

guianensis Amsh.) et, dans les strates inférieures, des Laura~
~~es, des Apocynacées (Aspidosper~ sp., Tabernaemontana sP.),

é
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t ·~a aL.e-f •
l a 1·
~s~a
sp., ~'lL!.~
sp.,
ugue

obovata B.~. Fr.

(Annonacées), 9~TGtea ap.

(Ocl~1acées),

Cordia nodosa Lam. (Boraginucées), Abuta aff. concolor Poepp.
et :2ldl. (Iiénispermacées), Ryania 8peciosa Vahl. (FlacourtiacGen), r10uriri af'f'. crassif'olia Cagot U',:élastoDacées),
:),iospyros 1~elin.onii A.C. Sm.

(:~bénucées), Gterculia sp.

(Sterculiacées). Lu strate herbacée est caractérisée par une
G!.... umL"1.ée (Pariana campestria Aubl.) ct ll."'1.e î-iara.'"lthacée abondan'"

-CG par endroits (Ischn.osiphon
avons remarqué Ul10

SPi ) •. :Parmi

~illéniacée

les lia..~es, nous

et un 3ailaJc. Les palmiers du

genre Astrocaryut::1 (A. parumaca I.:nr"i:;. et A. sciophilum Pulle),
si caractériatiquea du sous-boia de presque toute la

f'or~t

20~ore.

guym1aise, sont présents en petit

II. LA FOR:n' SUR SABL:i!:S BU.l.lTCS

:Jon aspect. diffèTe

.

te et de l'ense,-ilile des

for~ts

se:1.siblel~1e;}t

de la précéden.·

guyanaises en général: les ar-

bTes sont peu élevés, les troncs plus tortueux, le sous-bois

~

peu plus dense et surtout très r:i.C:1e en épiphytes (1:101.l8SeS,
lichens, fougères, Broméliacées), dépourvu de grosses lianes.
~~e

Ces caractères traduisent
de la

for~t

écologie différente de celle

sur sables jaunes

l'aspect broussailleux et xéri-

que évoque une sécheresse éctaphiquG plus poussée tandis que
l'abondance des épiphytes, qui ln Tait ressembler à une
tropicale de montagne,

suggère~~1.e

iùportante de l'air liée à

lliï

for~t

hygrométrie toujours trGs

éclairement plus fort du sous-

bois (voüte moins dense et peu élevée).
Du point de vue :floristique, il n'y a pas non
plus de pOll~ts comr.luns (sauf' peut-~tre quelques rares espèces)
avec la

i'or~t

sur sables

térisent cette formation

jalli~es.

le

Deux

pr~wier,

élé~ents domina.~ts carac·~

Clusia fockeana Miq.,

tient une place importante dans lu voftte. C'est une Guttii'ère
terrestre,

arboresce~te,

munie de

rac~1.es-échasses,

blfuïC devenant oran.ge à l'air. Le d e1..udè me ,

à latex

eJCtr~~e1î1ent abon-

da..-:.t en sous-bois, est un arbrisDeau sarme;}teux, monocauloïde,

3

à feuilles opposées, simples ou trifoliolées, dressé dans
ses preDiers stades, lianescent par la suite, que nous n'avons pu identifier faute de oatériel fertile (cf. Légumll"leUses

?).

On y renco~tre égaleaent l~yrcia sylva~~ca Dec.

(Eyrtacées), DO;:lbax aff'. flavii'loruo Pulle (BOl::lbacacées),
liatayba aff. opaca Radlk.(Sap:ï.ndncées), des Lauracées et,
parBi les lim~es, de nombreu;: Philodendron (Aracées). Les
Droaéliacées sont abondantes, aussi bien che~ les épiphytes
que chez les herbes terrestres (JULffi"laS sp.). Les palmiers
du genre AstrocarY}lli' font totalement défaut.
III. LA V:GGEI'ATION SECONDAL"'1E •

.,:;

Beaucoup ;:10inS spécifique, du substrat que

les for~ts en équilibre avec le nilieu, elle ne présente pas
de différences aussi nettes entre sables blancs et sables
jaUlLes. Dans les deux cas, on peut voir,
for~t,

piste, en lisière de la

sur le bord de la

les trois espèces de-Cecropia

(Horacées) : C. sci0<;laphyllc:. Lo.rt, C. obtusa Trec. C. sUrinanensis Hiq. Duroia aquatica 3re'~1. (::.1ubiacées) dont les

très

grandes feuilles sont :facilec ~.!. :\.~eco.:ll1.aitre, Vismia &'U;iunensis
l- •

Chois.
,

~ïaCeGS

)

,

•

T

(C-p.:;;ti:f:::res), C'iC:H.::Z: c::::p·.:ces de Casearia (Flacour_ .

~_y~~~~~

op.

(

.\

D
vnS51a ,cnrxoocarpa :esv.

. . , . . . , . "

brJ~On~cccoJ'

(Légumineuses), ~ioia.:.lthus! chel.o:'2oïdeo L.:f.
30r:i.~eria ,S,UCcV30:':222, GIF.

I.:ey.

(Gel1tiaJ.1.acées),

(:::'ubiacées). Dur sables jaunes,

nous avons rC:::i8.:::.~qu6, en o~tre, plusieurs espi;;cec de Eélasto!;lacées, Télberl":aenonta.i1~ Spa

U,pocY':'1.ac6es), ,!>as8if'lo~ Spa

(PassifloracGes), Gcleria aff.
tfu~dis

8ecru~s Urb.

(Cypéracées),

que, sur sables blancs, poussent deux espèces de

pol~ïum (SOla..71élcées), HUlîliri2. ,7::l2.1sa-L:.if'era St-I-:lil.

cées), Hatayba opaca Radlk.

(Humiria.:-::,-

(Capil1dacées), EelaIi1podiu~ oampho.,.'.

ratum Bak. (Composées), Nora..'t'ltcG. Spa (:i:t1arcgraviacées), Xyris
Xzris

Spa

(Xyridacées), Coccoloba Spa (Polygonacées), une

Cucurbitacée ainsi que des pla~tules de Clusia fockeana. Miq.
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Il ressort de ce bref aperçu que la
subles blancs présente quelque

origll~alité

for~t

par rapport à

sur

llen~

semble forestier guyanais (cf. AUBR3VILLE, 1961 et se rapproche
beaucoup, floristiquement, des "savanna bushes" de
J. van :oJOITSZJ...iI...A':;:·;' (1965), COl1nus du SurL."1.am. En effet, plusieurs
espèces caractéristiques y sont

cOillmu~~es,

en particulier

Clusi~

:fockeana Hiq., Z-Iur.riria balsamif'era 3t-:-Iil. J Eatp.yba opaou Radll;:.
1
t J..ca
.
"""'
V a..1'"J..;J
""0--<:"
'Tr r • R CtJ..S
". t J..Ilg"...:!.e
'
. varJ..an
. t ee
•
e t 1·iyrcJ..a
sy_va
L·ec..
lJ,j.!,.,-,,".u,l.l
SJ..X
de cette forQation selon la nature du substr2t et son'degré
dlhydroJ:!orphie. Pnrmi celles-ci, clest le type E .
J

Mà;huyba bushes", sur sables blnl'2co secs ou

hU~lides,

"TernstroeI:li.. . . ··
qui est le

plus voisin de la f'ormû:tion oboervée sur le Plateau des Eines,

à SaL"I"lt-Jeal1.. Haturelleoent, dans le cas qui nous intéresse, il
l~e

s 1 agit pas de boqueteaux de

sc.v~'le

mais dlm'le véritable :fo...

ret, climacique et stable. Son caractère xéricue et héliophlle
ost encore

confir~é

par la prése=ce de plusieurs de ses éléments

carnctéristiqu:es dans la couche cicntricielle, à 11 e::::térie'lli- do
la for~t (Clusia focke~1'"J..n, ~tc.ybc. opuca). Des prospections
plus approfondies seraient toutefois ilécessairea pour tirer uno
conclusion plus objective sur

lOG

relations

sol~végétation

et

pour définir floristiquement avec précision les deux entités
dont i l est question ici.
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