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Larépartition et la biogéographie des fougères du Plateau des Guyanes
sont étudiées spartir de 20 O00specimens d'herbier néotropicaux. La Guyane
est subdivisée en secteursplus ou moins diversifiés, en relation avec le nombre
d'espèces par localité. L'hétérogénéité de ce peuplement est mise en relation
avec leclimat. Larichesse en fougères des principalesformationsvégétales est
présentée. Les forêts noninondables de basse et moye. :Atitude et les forêts
submontagnardes sont Its groupements les plus riches. La répartition des
espèces par type biologkpe et par milieu nìontre que l'anthropisation se
traduit par une réduction importante du nombre d'espèces et d'individus pour
les fougères Cpiphytes. L ~flores
s des quatre zones Splus forte diversité (Kaw,
Paul-Isnard, Saiil et le Scd) sont mises en relation entre elles et avec celles des
pays voisins. L'hétérogénéité biogéographique du peuplement ptéridologique
est discutée. Les affinitis de la flore guyanaise avec celle des pays voisins
montrent que la Guyans appartiendrait h un sous-ensemble guyano-surinamien d'une région ptéridologique formée par le Vénézuéla et le Plateau des
Guyanes.
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A i 1 E N AGEME

DE L'ESPACE

Bienvenue au IIème Congrès
Régional de l'Environnement
La gestion de I' écosystème forestier guyanais nécessite m e
h2.dhintionaussi exacte que possible de ses richesses.

Les données ricentes de In recherche Siir son évolution
doivent nous otivrir In voie ntlx divers types de stratégies de
protection ci développer pour maintenir notre patrimoine naturel.
Merci de votre présence et de votre friictucuse participatiorz.
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