1
1

74

LES FORMATIONS VEGETALES ACTUELLES DES ZONES
COTIERE ET'SUBCOTIERE DES GUYANES
Jean-Jacques de GRANVILLE
Centre .ORSTOM de Cayenne
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Description des principales formations végétales de la
région côtière et subcôtière des Guyanes (Guyana, Surinam,
Guyane) : végétation des plages et des anciens cordons littoraux, mangrove, marais et forêt marécageuse dans la plaine côtière récente, vieux marais, for~t mésophile et savanes dans
la plaine côtière ancienne, forêts à "wapa" et savanes sur les
formations de sables"blancs.

Abstract: Description of the main vegetation types occurring in the
coastal and subcoastal area of the Guianas (Guyana, Surinam,
French Guiana) : beach and old ridges vegetation, mangrove
forest, young swamps and marsh forest in the young coastal
plain; old swamps, mesophytic forest and savannas in the old
'C"Oasta.:J..-plain; ""wallaba ·forest" and savannas on white sand
formations.

Dans ce qui suit, un'aperçu de la végétation des plaines
côtières des 3 Guyanes ser~ donné. Les formations végétales se trouvant
sur les affleurements du socle Précambrien ne seront abordées que lorsque
ce dernier atteint le littoral.
L~s plaines côtières des Guyanes sont formées de sédiments
marins d'âge Quaternaire ay~t reçu diverses appellations dans les 3 pays
et dont les équivalences sont données au tableau 1 (CHOUBERT & LELONG,
van EIJK, DIXON & BLEACKLEY 1962). Les formations sableuses détritiques
continentales (sables blancs principalement), bien que ne faisant pas
partie des plaines côtières sensu stricto, seront également prises en
compte. L'ensemble de ces formations sédiment ,ires est connu sous le nom
de Corentyne Series au Guyana et Corentyne System au Surinam (fig. 1).

Ces différentes entités stratigraphiques portent une végétation plus pauvre en espèces que les forêts hautes et complexes de l'intérieur ("terres hautes") mais considérablement plus variée dans sa physionomie (plages, mangrove, lacs, marais, forêts et savanes) et relativement bien étudiée.
Nous donnerons, en annexe la classification des écosystèmes
naturels du Surinam (é~alemen~ valables pour le Guyana et la Guyane)
établie par TEUNISSEN (1978) pour la carte au 1:200 000 des "terres basses"

1. LA VEGETATION DE LA PLAINE COTIERE RECENTE.
La plainè côtière récente des Guyanes est formée d'argiles
marines bleues à gris-bleu riches"en matière
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De la mer vers l'tntérieur, on distingue très schématiquement
les formations végétales sui vantes :
1a. La yggétation des~ges actuelles, là où elles existent, formée
d'herbes rampantes à pouvo1r colonisateur élevé, essentiellement Ipomoea
pes-ca-prae (" gei tenhoefblad" au Surinam) et Canavalia mari tima (" zeeboon"
au Sur1nam, "haricot ~lage" en Guyane). Ces groupements sont cités, entre
autres, par LINDEMAN t1953), CREMERS (1985).
1b. La mangrove côtière dominée par Avicennia germinans ("black mangrove"
au Guyana, t1parwahos" au Surinam, "palétuvier blanc" en Guyane), formation
temporaire mobile dont l'existence et la situation sont liés au déplacement d'Est en Ouest. des bancs de vase le long de la côte. Les mangroves
de Guyane ont été étudiées notamment par BOYE (1962), LESCURE (1977),
celles du Surinam par LINDEMAN (1953).
'
1c. Les marais à végétation herbacée qui sont les formations les plus
importantes de la plaine cô~ière récente prédominent lorsque la couche de
pégasse est épaisse. LINDEMAN (1953), LINDEMAN & MOOLENAAR (1959) et
TEUNISSEN (1978) au Surinam, GRANVILLE (1976, 1986) en Guyane, distinguent
de nombreuses variantes. Les ~arais les plus répandus sont dominés par des
Cypéracées: Eleocharis mutata ("short bisi-bisi" au Guyana)t Cyperus
articulatus et c~-perus t>i5anteus ("long bisi-bisi" au Guyana), ou par des
fougères : Acros 1chum aureum, Blechnum indicum. Selon les cas, les marais
sont plus ou moins par~emés de fourrés ou de bouquets d'arbres dont les
plus fréquents sont Chrysobalanus icaco ("pruimen" au Surinam, "prunier"
ou "zicaque" en Guyane) et Pterocarpus officinalis ("corkwood" au Guyana,
"watrabebe" au Surinam, "moutouchi" en Guyane).
1d. Les forêts marécageuses prédo~inent lorsque la couche de pé~asse est
mince. Les arbres les plus remarquables sont Virola surinamensis t "dalli"
au Guyana, "baboen" au Surinam, "yayamadou" en Guyane), Sffphonia
globulifera ("marmi" au Guyana, "mataki" au Surinam, "man1" en Guyane)
et surtout le palmier Euter~e oleracea ("manicole palm" au Guyana,
"prasara" au Surinam, "pino" ou "wassai" en Guyane). Ce dernier peut
former de grand peuplements purs appelés "pinotières en Guyane. Dans les
marais comme dans' les forêts marécageuses et le long des berges des fleuves, le paysage est souvent marqué' par des formations denses de
l'/iontrichardia arborescens ("moca-moca" au Guyana, "mocou-mocou" au Surinam
et en Guyane) et par de majestueux ~almiers , Mauritia flexuosa ("ite palm"
au Guyana, "maurisi" au Surinam, "bache" en Guyane).
1e. La plaine côtière est traversée par d'anciens cordons littoraUx
sableux ou argilo-sableux, parallèles au rivage actuel, portant une végétation forestière d'autant plus haute et riche que les cordons sont plus
anciens donc plus éloignés de la côte. Parinari campestris ("foengoe" au
Surinam) est fréquent sur les crêtes, Triplaris surinamensis ("long john"
au Guyana, "mierenhout ll au Surinam, "bois fourmis" en Guyane) dans les
parties basses inondées. Mora excelsa ("mora") est abondant dans le NordOuest du Guyana.
1f. Enfin, les estuaires des fleuves sont bordés d'une mangrove d'estudominée par Rhizophora race'mosa ("red mangrove" au Guyana, "palétuV1er rouge" en Guyane). Plus en amont, d'autres espèces se mêlent aux
~alé~uyiers qu'elles supplantent peu à peu: Pterocarpus officinalis,
fiJaur1 t1a flexuosa etc ••• Mora excelsa forme la "mora forest" inondable le
long des fleuves à l'Ouest du Guyana.
a~re

2. LA VEGETATION DE LA PLAINE COTIERE ANCIENNE.
, ,
La'plai~e côtière ancienne
l légèrement plus élevée que la
precedente, est formee de sables, de gres
tendres fins ou grossiers et
d'argiles multicolores déposés au cours de la transgression marine
Quaternaire. Son étendue est relativement restreinte (fig. 2) et c'est
au Surinam qu'elle atteint ~on'develo~pement maximum où elle donne lieu
à des intercalations de bauxite (de meme q'au Guyana), lesquelles n'existent pas en Guyane. C'est la "Coropina Series" ou "Coropina Formation"
(SCHOLS & COHEN 1950, 1953)' qui correspond, en Guyane, à la "Série de
Coswine" (CHOUBERT 1952).

.

La végétation est principalement constituée de marais anciens
mais surtout de forêts sur·sols drainés ou marécageux qui predom1nent
sur les flats et de "savanes sèches" qui prédominent sur les anciens
cordons sableux ou "barres prélittorales". Ce sont, au Surinam les savanes
du type "Watamaleo" sur les barres prélittorales et du type "W~lgelegen"
sur les flats argileux (COHEN & van der EIJK 1953, van DONSELAAR 1965).
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Les §avanes correspondant au type "Vlatamaleo" ont été étudiées dans la. région de Kourou, en Guyane, par HOOCK (1971) qui distingue
plusieurs variantes :
.
- les "savanes hautes" herbeuses à Graminées et Cypéracées, ou arbustives
à Curatella americana ("paper tree" aU Guyana), dont la végétation est
relativement dense et continue, sur sols ferrallitiques jaunes,
- les "savanes basses", beaucoup plus fréquentes que les précédentes,
sur sables gris. Ces dernières ont une végétation plus pauvres et discontinue où prédominent de petites touffes de Cypéracées. Elles sont à leur
tour di visées en plusieurs types : type herbacé, type "à nanophanérophytes"
(Byrsonima verbascifolia. :"zor~illes d'âne" en Guyane), type arbustif
(Byrsonima crassifolia : "huriya" au Guyana, "poirier" en Guyane).
Une petite flore illustrée des savanes de la région de Cayenne a été
publiée par CREMERS (1982).

3. LA VEGETATION DES SABLES DETRITIQUES CONTINENTAUX.
Ces formations d'~ge Plé~stocène et fin Tertiaire sont principalement formées de sables, graviers, argiles sableuses et lignites
pouvant atteindre une épaisseur considérable: 1500 ~ vers Nickerie, à la
frontière entre le Guyana et le Surinam (van EIJK 1956). Elles ont une
origine deltaïque continentale (HEYLIGERS 1963) mais certains auteurs
(SCHOLS & COHEN 1950) font remarquer qu'elles contiennent également des
sédiments marins et forment une uni~é sédimentaire complexe. Ces formations sont très développées' au Guyana ("Berbice white sand formation",
KUGLER 1942) jusqu'à pres de 300 km du littoral (fig. 2), moyennement
importent-es -au Suorinam -("Z'Sllderij Series", SCHOLS & COHEN 1950) et insignifiantes en Guyane ("Série détritique de base" ou "SDB", CHOUBERT 1953) où
elles n'atteignent que l'extrême Nord-Ouest (région de st-Jean, Organabo).
Plus de 90 % sont occupés par des forêts : forêts sur sables
bruns mais surtout sur sables blancs, la "wallaba forest" du Guyana dominée
par Eperua falcata {"wallaba" au Guyana, "wapa" en Guyane). En règle générale, ces forêts sont plus hautes vers le Sud (où l'altitude des plateaux
est plus élevée) et plus basses vers le Nord où elles cèdent la place à
des formations broussailleuses ~ Clusia fockeana ("sabana rnangro" au
Surinam) et Humiria balsamifera ("muri", formant le "muri bush" au Guyana)
ou à des savanes (SIMONsoN 1958, PRANCE 1989).
Au Surinam, 7% de la zone des sables blancs sont occupés par
des savanes. COHEN & van der EIJK (1953) distinguent 3 types : type
"Cassipora ll ou "Kasipora" sur sols·lessivés bien drainés, type "Zanderij"
sur sols lessivés mal drainés, 1!ype "Coesewijne" ou "Coswine" sur sols non
lessivés. Les deux premiers types sont des étendues très discontinues
d'herbes basses (principalement des Cypéracées) sur sables blancs, avec
des arbrisseaux isolés. Le troisième type est comparable aux savanes des
barres prélittorales de la plaine côtière ancienne avec Byrsonima
verbascifolia et Curatella americana. Ces savanes ont été analysées en
détail par van DONSELAAR (1965), HEYLIGERS (1963), TEUNISSEN & WILDSCHUT
( 1970) au Surinam, par COOPE.R (1.979, 1982) aU Guyana.

4. LA VEGETATION DES AFFLEUREMENTS.DU SOCLE PRECAMBRIEN.
Les collines du socle Précambrien n'atteignent la côte des
Guyanes qu'au niveau de Cayenne ("Ile de Cayenne") où elles forment
quelques avancées rocheuses dans l'océan avec une végétation herbacée ~t
arbustive très discontinue marquée principalement par Philodendron
acutatum (CREMERS 1985). Le sommet de ces collines est occupé par une
forêt comparable à celle de l'intérieur ("terres hautes") sur sols ferrallitiques argileux ou argilo-sableux.
Cette avancée du socle forme une coupure biogéographique
entre les écosystèmes des plaines côtières de l'Ouest, en continuité
jusqu'au delta de l'Orénoque, et de celles de l'Est qui se prolongent
jusqu'à l'estuaire de l'Amazone.
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--------------------A - rIPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA PLAINE

1. ECOsYSTEMES DES EAUX SALEES A SAUhlATRES (ZONE COTIERE)

la. Ecosystèmes des plages et des jeunes cordons littoraux
- Vég~tation des plages : végétation herbacée. pionni~re, principalement conetitu~e de lianes rampantes, domin~e par Ipomoea pescaprae et Canavalia maritima.
Fourr~s à Hibiscus tiliaceus en arribre-plage, parfois associ~
à Cordia macrostachya et Sporobolus virginicus.
- Savanes de type "Galibi": savanes sèches ou marécageuses d'arri~re
plage,à herbes basses parsemées de buissons et d'arbrisseaux
noueux (peu r~pandues).

lb.

Ecosyst~mes

-

des bancs de vase et des jeunes marais

pionnibre des bancs de vase à Spartina brasiliensis
et jeune mangrove à "pal~tuviers blancs" (Avicennia germinane)
et "palétuviers gris" (Laguncularia racemoss).

V~g~tation

Me.ngrove "adulte" à "palétuviers blancs".
- Mangrove décadente ou morte ("savanes à palétuviers morts") à
"palétuviers blancs".
- Mares d'eau salée à Rutpia maritima; mares et lagunes d'eau
saumâtre à Ruppia marl lma et Nymphaea ampla.
.
- Marais d'eau salée peu profonds à végétation herbacée, basse,
halophile, dominée par Sesuvium portulacastrum, Batis maritima
ou Sporobolus virginicus.

- Marais d'eau douce à saumâtre à végétation herbacée parsemée de
"palétuviers blancs" (Avicennia germinans).
2. ECOSYSTEMES DES EAUX DOUCES A SAUMATRES (ZONE SUBCOTIERE).
2a. Eeosystbmee des jeunes cordons sableux :

- Forêt mélangée xéro-mésophile sur sols drainés ou marécageux à
Hymenaea courbaril, Protium heptaphYllum etc •• ; Localement forêt
marécageuse à "bois-diable" (Hura crepltans).
2b.

Eeosyst~mes

- Mangrove d'eau douce à saum&tre avec palmiers "pinot" (Euterpe
oleracea) •
2c.

Ecosyst~mes

des plaines inondables des estuaires :

- Mangrove d'estuaire d'eau douce à saumâtre, dominée par le "palétuvier rouge" (Rhizophora racemosa)
3. ECOSYSTEMES DES ZONES D'EAU DOUCE (ZONE SUBCOTIERE ET INTERIEURE).
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3a. Ecosystbmes des jeunes cordons sableux :

- Forêt mésophile mélangée, sur sols drain~s ou marécageux, à
Tapirira guianensis, Protium heptaph~llum etc ••• ; localement
forêt xéroplille; forêt marécageuse rlche en Carapa procera à
l'Eut du Guyàna et à l'Ouest du Surinam.

- For6t mésophile marécageuse dominée par le "bois-diable"(Hura
crepi tans).

3b. Ecosystèmes des jeunes marais

- For3t marécageuse hydrophile à "yayamadQu~.(Virol~~urinamensis).
"manil"(sf,ilhonia globulifera) et "llinots" (Euterpe oleracea).
Type de v g tation très r~pandu;
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- Marais d'eau saumâtre à herbes basses dominés par Eleocharis
mutata, Càperus articulatus ou Paspalum vaginatum; marais à
fougères ominés par Acrostichum aureum.

boisés d'eau douce à saumâtre dominés par Erythrina

24-9(tr532.98560.73164.578
s
)
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- Bois et for€t côtière m~angés, x~rophiles, riches en cactus,
Cereus hexagonus (principal~msnt à l'Ouest d~ la Guyane et à
l'Est du Surinam).

Mar~cage8

glauca.

des jeunes marais :

- Marais ~'eau d~ce à saum6~re ~ b4rbes basses dominés par lee
Cypéracées (CyPerus articulatus ou Leersia hexandra) et marais
à herbes hautes dominés par Typha angustifolia.

~achaerium

."inot3B>j/T1_70e9871

- Fourrés marécageux d'eau douee à saumâtre dominés par
lunatum.

COTIERE RECENTE

Jc. Ecosystèmes des jeunes berges de rivières :
- ForGt mésophile mélangée sur sols drainés ou marécageux; forêt
marécageuse riche en Carapa procera à l'Est du Guyana et à l'
Ouest du Surinam.
ForGt marécageuse mésophile dominée par Mora excrlsa (Guyana et
Surinam, pas en Guyane: "mora forest" du GuYâhEr.

_ Forl!t marécageuse xérophile fermée dominée par le "palmier-bâche".
Type de végétation très répandu.
_ Marais à végétation herbacée dominée principalement par Lagenocarpus flianensis ou Rhynchospora gigantea; marais à fougères domlnés
par
echnum lndicum.
_ Tourbières et Hsavanes tremblantes" à couche de pégasse flottante
dominées par Lagenocarpus guianensis ou Rhynchospora gigantea.
- Mares et lacs d'eau douce.

B -

TYPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA PLAINE
COTIERE ANCIENNE

a. Eco systèmes des cordons sableux anciens :
ForGt mésophile mélangée sur sols drainés ou marécageux (palmiers,
Parinari campestris, Ta~irira guianensis, Protium heptaphYllum,
Fhenâkospermum gulanensls etc••• )
Forêt et bois xérophiles mélangés sur sols drainés ou marécageux,
localement dominés par le "wapa" (Eperua falcata).
- Forêt marécageuse xérophile dominée par Humiria balsamifera var.
balsamifera.
Savanes marécageuses à sables blancs du type "Watamaleo" : savanes
à herbes basses parsemées de fourrés et de galeries à Hpalmiersbâche".
b. Ecosystèmes des anciens flats :
- ForGt mésophile mélangée et bois méso-xérophile mélangé sur sols
drainés ou marécageux (palmiers, Parinari campestris, Protium
heptaphYllum etc ••• ). Types de végétatlon très répandus.
- Savanes argileuses marécageuses des types Wanekreek et Welgelegen :
savanes à herbes basses avec fourrés isolés et galeries de Hpalmiersbâches".
Savanes sèches argileuses du type "Welgelegen": savanes à herbes
basses parsemées d'arbrisseaux nGueux et de fourrés.
c. Ecosystèmes des anciens marais :
- Forl!t marécageùse hydrophile à "yayamadou" (Virola surinamensis),
"manil" (Symphonia globulifera) et "pinot" (Euterpe oleracea).
- Marécages boisés à "moutouchis" (Pterocarpus officinalis).
- Marais à herbes et à fougères parsemés de fourrés de "moutouchi".
- Forl!t et bois marécageux xérophile à Crudia glaberrima et
Macrolobium acacifolium.

d. Eco systèmes des anciennes berges de rivières
_ Forl!t mésophile mélangée sur sols drainés ou marécageux; forêt
marécageuse riche en Carapa procera à l'Est du Guyana et à l'Ouest
du Surinam.
_ Forl!t marécageuse mésophile dominée par Mora excelsa (Guyana et
Surinam, pas en Guyane : "mora forest" du Guyana).
C - TYPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA ZONE
DES SABLES DETRITIQUES' CONTINENTAUX
a. Ecosystèmes des plateaux et des pentes :

- Forêt mésophile mélangée au Guyana et à l'Ouest du Surinam, localement dominée par ASaidosperma excelsum, Mora gongrigpii et Ocotea
rodiaei. TTm (Tj et)Tj 02357 -9.1 0 288.54 53184194 Tmau
(n pans)Tj 0 Tc 0 9.1 -9.1 0 288
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VEGE'lA'fION DE LA PLAINE COTIERE RECmTE
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Fig. 2 z La végétation des formations sédimentaires côtières et
subcôtières actuelles des Guyanes.
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