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LES FORMATIONS VEGETALES
ACTUELLES
DES ZONES COTIERE ETSUBCOTIEREDESGUYANES

Jean-Jacques de GRANVILLE'

Résumé
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, forêt
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 occuring in the coastal and subcoastal area of
the Guianas (Guyana, Suriname, 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 coastal plain ; "wallaba forest" and savannas on white Sand
formations.

Mots-clés : Guyanes, végétation, plaines côtières, plages,mangrove, marais, savanes, forêt
marécageuse, sables blancs.
Key-words : Guianas, vegetation, coastal plain, beaches, mangrove forest, swamps,
savannas, swamp forest, white Sand.

Dans ce qui suit, un aperçu de la vCgCtation des plaines cdtiiires des 3 Guyanes sera donne. Les formations vCgCtales se trouvant sur les affleurements du
socle Precambrienne seront abordees que lorsque
ce dernier atteintle littoral.
Les plaines c6tiiires des Guyanes sont formees de sCdiments marins d'ilge
Quaternaire ayant reçu diverses appellations
dans les 3 pays et dont les Cquiva-
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lences sontdonnees au tableau 1 (CHBUBERT & LELBNG, van EIJK, DI
& BLEACHaEY 1962). Les formations sableuses dCtritiques continentales
(sables blancs principalement), bien que
ne faisant pas partie des plaines c6tières
sensu stricto, seront $galement prisesen compte. L'ensemble de ces formations
s6dimentais-a est cornusous le nom de Corentyne Series au Guyana et Corent p e System au Surinam (fig. 1).
Ces diffCrentes entitCs stratigraphiques portentune v6gCtation plus pauvre en
espi3ces que les forets hautes et complexes de l'int6rieur ("terres hautes") mais
considCrablement plus variCe dans sa physionomie (plages, mangrove, lacs,
marais, for&s et savanes) et relativement bien $tudi&.
Nous donnerons en annexe la classification
des Ccosystèmes naturels duSurin m (Cgalement valable p u r le Guyana et la Guyane)Ctablie par TEUNISSEN
(1978) pour la carte au 1:200
des"terres basses".

,.

1. LA VEGETATHON DE LA PLAINE CBTIEWE RECENTE
La plaine c6tii3-e rCcente des Guyanes est formCe d'argiles marines bleues 8
gris-bleu riches en mati6re organique, parfois sd6es, parfois sulfurees, recouvertes d'une couche de tourbe acide ou '' gasse", dCposCes au cours de la transgression post-glaciaire au Pleistocène et A I'Holockne (SCrie de DdirmCrara,
KUGLER 1942).
i

Bien d6veloppCe au Surinam, elle se r6trCcit legèrement vers le Guyana
l'Ouest et surtout vers: la Guyane A l'Est (fig. 2) où elle est extr6mement r6duite
sauf 8 l'Est de Cayenne (plainede Kaw, Pointe B6hague).
De la mer vers I'intCrieuur, on distingue très schCmatiquementles formations
vCg6tales suivantes :
la. La vCgCtatisn des plages actuelles, 18 où ellesexistent, fomCe
d'herbes rampantes A pouvoir colonisateurClevC, essentiellement lpumuea peseaprae ("geitenhoefblad" au Surinam) et Canavalia maritima ("zeeboon" au
Surinam, "haricot plage" en Guyane). Ces groupements sont citCs, entre autres,
par LINDEMAN (1953), CREMERS (1985j.
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lb. La mangrove côtière dominkepar Avicennia germinans ("black
mangrove" au Guyana, "parwabos" au Surinam, "pal6tuvier blanc"
en Guyane),
formation temporaire mobile dont l'existence et la situation sont lies au
deplacement d'Est en Ouest des bancs de levase
long de la c6te. Les mangroves
de Guyane ont et6 6tudiCes notamment par BOYE (1962), LESCURE (1977),
celles du Surinam par LINDEMAN (1953).

lc. Les marais à végétation herbacée qui sont les formations les plus
importantes dela plaine c6tEre dcente pddominent lorsque la couche de p6gasse
est epaisse. LINDEMAN (1953), LINDEMAN & MOOLENAAR (1959) et
TEUNISSEN (1978) au Surinam, GRANVILLE (1976, 1986) en Guyane,
distinguent de nombreuses variantes. Les marais
les plus dpandus sont domines
par des Cyp5rac&s : Eleocharis mutata ("short bisi-bisi" au Guyana) Cyperus
articulatus et Cyperus giganteus ("long bisi-bisi" au Guyana), ou par des
fougères :Acrostichum aureum, Blechnum indieum. Selon les cas, les marais
sont plus ou moins parsemes de fourres ou de bouquets d'arbres dont les plus
frkquents sont Chrysobalanus icaco ("fat pork"au Guyana, pruimen" au
Surinam, "prunier" ou "zicaque" en Guyane) et Pterocarpus officinalis
("corkwood" au Guyana, "watrabebe" au Surinam, "moutouchi"
en Guyane)
Id. Les forêts marécageuses prddominent lorsque la couche de Ngasse
est mince. Les arbres les plus remarquables sontVirola surinamensis ("dalli" au
Guyana, "baboen" au Surinam, "yayamadou" enGuyane), Symphonia
globulifera ("manni" au Guyana, "mataki" au Surinam, "manil" en Guyane)et
surtout le palmier Euterpe oleracea ("manicole palm" au Guyana, "prasara" au
Surinam, "pinot" ou "wassai" en Guyane). Ce dernier peut former de grands
peuplements purs appeles "pinotikres"
en Guyane. Dansles marais comme dans
les forêts marecageuseset le long des bergesdes fleuves, le paysage est souvent
Montrichardia arborescens("moca-moca"
marque par des formations denses de
au Guyana, "mocou-mocou" au Surinam et en Guyane) et par de majestueux
palmiers, Mauritia flexuosa ("ite palm" au Guyana, "maurisi" au Surinam,
"b2che" en Guyatïe).
le. La plaine c6tièreest traversCe par d'anciens cordons littoraux sableux
ou argilo-sableux, parallèles au rivage actuel,portant une vCg6tation forestière
d'autant plus hauteet riche que les cordons sont plus anciens donc Cloign6s
plus
de la c6te. Parinari campestris("foengoe" au Surinam) est frequent
sur les crêtes,
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Triplaris surinamensis ("long john" au Guyana, "mierenhout" au S u r i n a , "bois
fournis" en Guyane) dansles parties basses inondees.Mora excelsa (,'mors'') est
abondant dms le Nord-Ouest du Guyana.

If'. Enfin,lesestuairesdesfleuvessont
bordCs d'une mangrove
'estuaire dominCe par Rhizophora racernosa ("red mangrove" au Guyana,
"pal6tuvier rouge" en Guyane). Plus en mont, d'autres espbxs se mêlent aux
palbtuviers qu'elles supplantent peu h peu : Pterocarpus oflicinalis,
j7amsa etc...Mora excebsa forme la "rnora fonst" inondable le long des fleuves
B l'Ouest du Guyana.

2. LA VEGETATION DE LA PLAINE COTIERE ANCIENNE

La plaine c6tikre ancienne, legèrement plus 6levCe que la prkddente, est
formde de sables, de gr& tendres fins QU grossiers et d'argiles multicolores
dkpsCs au coun de la transgression marine Quaternaire. Son Ctendue est relativernent restreinte (fig. 2) et c'est au Surinam qu'elle atteint sondeveloppement
maximum où elle donne lieu B des intercalations de bauxite (de mCme qu'au
Guyana), lesquelles n'existent pas en Guyane. C'est la "Coropina Series" ou
"Coropina Formation" (SCHOLS & COHEN 1956, 1953) qui correspond, en
Guyane, h la "Serie de Coswine" (CMOUBERT 1952).
La vCgCtation est principalement constituCe de marais anciens mais surtout
de fsrCts sur sols draines ou madcageux qui pkdominent sur les flats et de
"savanes skhes" qui pr6dominent sur les anciens cordons sableux ou "barres
pr6littorales". Ce sont, au Surinam, les savanes du type "Watamaleo" sur les
s pr6littordes et du type "Welgelegen" sur les flats argileux (COHEN& van
der EIK 1953, van DONSELAAR 1965).
Les savanes comspondant au type "Watamaleo" ont Ct$ Ctudides dans la
rbgion de Kourou, en Guyane, par HOBCK (1971) qui distingue plusieurs
variantes :
- les "savanes hautes" herbeusesA Gramindes et Cy@racCes, ou arbustives B
Curatella a m e r i ~ ~ ("paper
na
tree" au Guyana), dontla vCgCtation estrelativement
dense et continue, sur sols fen-allitiques
jaunes,
- les "savanes basses", beaucoup plus frCquentes que les prbcbdentes, sur
sables gris. Ces dernikres ont une vCgCtation plus pauvre et discontinue où
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pddominent de petites touffesde Cyp6racCes. Elles sont B leur tour divisdesen
plusieurs types :type hehack, type "B nanophankrophytes" (Byrsonim-verbascifolia :"zoreilles d'be" en Guyane), type arbustif (Byrsonima crassifolia :
"huriya" au Guyana, "poirier" en Guyane).
Une petite floreillustde des savanesde la dgion de Cayennea kt6 publit% par
CREMERS (1982).

3. LA VEGETATION DES SABLES DETRITIQUES
CONTINENTAUX

Ces formations d'SgePlkistodne et fin Tertiaire sont principalement
formks
de sables, graviers, argiles sableuses
et lignites pouvant atteindre une
epaisseur
considkrable : 1500 m vers Nickerie,B la frontikre 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 kgalementdes skdiments marinset forment une unite sedimentaire
complexe. Ces formations sont dkvelopptks au Guyana ("Berbice white
Sand
formation", KUGLER 1942) jusqu'h pr6s de 300 km du littoral (fig.2),
moyennement importantesau Surinam ("Zanderij Series", SCHOLS
& COHEN
1950) et insignifiantes en Guyane ("Skrie detritique de base" ou"SDB",
(dgion de St
CHOUBERT 1953) où elles n'atteignent que l'extrême Nord-Ouest
Jean, Organabo).
Plus de 90% sont occup6s par des forêts : forêts sur sables bruns mais
par Eperua
surtout sur sables blancs, la "wallaba forest" du Guyana dominde
fulcata ("wallaba" au Guyana, "wapa" en Guyane). En &gle g6ntfrale,
ces for&
sont plus hautes versle Sud (où l'altitude des plateaux est plus klevee) et plus
basses vers le Nord où elles &dent la place B des formations broussailleusesB
Clwia fockeana ("sabana mangro" au Surinam)
et Humiria balsamifera("muri",
formant le "muri bush auGuyana)ou B des savanes (SIMONSON 1958,
PRANCE 1989).
Au Surinam, 7% de la zone des sables blancs sont occup6spar des savanes.
COHEN & van der EIJK(1953) distinguent 3 types :type "Cassipora" ou "Kasipora" sur sols lessivksbien draines, type "Zanderij"sur sols lessives mal draines, type "Coesewijne"ou "Coswine" sur sols non lessives. Les deux premiers
types sont des Ctendues tr2s discontinues d'herbes basses (principalementdes
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facees) sur sables blancs, avecdes arbrisseaux isolCs. Le tmisihe type est
comparable aux savanesdes b m s pdlittsrales de la plaine c6ti5reancienne avec
Byrsonima verbmc$olia et ~ ~ ~ ~ a ~ ~Ces
l savanes
l ~ - ont
~ ~6t6r malysCes
~ c en
a ~ .
DBNSELAAR (1965), HE'YEIGERS (1963), TEUNISSEN &
detail p~
WEDSCHUT (1970) au Sufinam, par COOPER (1979,1982) au Guyana.

Les collines du socle Pr6cambrien n'atteignent la c6te des Guyanes qu'au
niveau de Cayenne ("Ile de Cayenne") où elles forment quelques avancees
et arbustive tr5s discontinue
rocheuses d m l'ocCm avec une vCgCtation herbacee
marquee principalement par Philodendron a ~ ~ l t ~ t(CREMERS
~~irl
1985). Le
sommet de ces collines estocc par une for& comparable B celle de l'iplt6rieur
("terres hautes") sur sols ferraitiques argileux ou argilo-sableux.

SE DE CONCLUSION
Les plaines coti5res des Guyanes s'opposentB la z6ne int6rieure parleur plus
grande richesse en ecosystmes mais leur relative pauvrete en nombre
d'eslkces :
chaque type de v$g&ation, soumis il de puissantes contraintes Ccologiques(sols
inondCs, podzols, milieu salC, passage de feux etc,..) peut en effet Ctre
cametefisc?par une structure simple
et un nombre restreintd'esp5ces dominantes.
A l'inverse, la zone intefieure est presque exclusivement occupCe par 1"cos y s t h e forestier equatorid humide soumis 2 de faibles contraintes Ccologiques,
de sprUcture iPlCiniment plus complexe et caracterise par une haute diversite
sp$cifique, les espgces ne pouvant pas Ctre utilisees dans ce cas comme
marqueun du milieu.
A l'exception de la mangrove c6ti5re les formations vCgCtales sont gCnCra-

lement caractCrisCes par une hauteur croissante au fur et mesure que l'on
s'eloigne du littoral. Cette variation structurale s'accompagne d'un enrichissement progressif e; esp2ces : c'est par exemple le cas des cordons sableux
holoches (cheniers) qui portent une vCg6tationd'autant plus hauteet plus riche
qu'ils sont plus anciens et 6loignCs du rivage. C'est aussi le cas des formations
sur sables blancs, g6n6ralement des
savanes vers le Nord, des forets versle Sud.

LES
FORMATIONS

VEGETALES DES GUYANES

237

Les formations vCgCtales dCcrites ci-dessus correspondent B la vCgCtation
thCorique qui occupait la zone cbti5re avant que l'Homme ne soit intervenu
: si,
en Guyane, l'impact humain reste modCd,
il n'en est pas de même au Surinamet
au Guyana où la plupart des paysages dela plaine c6ti5re dcente sont considerablement modifiCs par lapoldCrisation et l'agriculture (riz et canne h sucre en
particulier).
Enfin, les figures 1 et 2 font ressortir l'dtroitesse de la plaine cbti5re de
Guyane en comparaison de celles du Surinam, du Guyana et de l'Amapa au
Bdsil : cette avanck du socle pdcambrien qui atteint
la c6te au niveaude l'ne de
Cayenne (cf. paragraphe4) forme une coupure biogCographique entre
les Ccosyst5mes des plaines c6ti5resde l'Ouest, en continuite jusqu'au delta de
l'Odnoque,
et de celles de l'Est qui se prolongent jusqu'h l'estuaire de l'Amazone. Cette
coupure, peu marquCepour la flore, est particuli5rement sensiblepour la faune
des marais. Par ailleurs, compte tenu quela grande majorik! des sols chimiquement riches susceptibles d'être mis en valeurA des fins agricoles est situCe dans
la plaine cbti5redcente, onne peut espCrer fonder l'Cconomie
de la Guyane sur
une agriculture sur "terres basses" comparableB celle qui est pratiquCe dans les
pays voisins.
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ANNEXE

CLASSIFICATION DES ECOSYSTEMES COTIERS ET
SUBCOTIERS (TEUNISSEN 1978)
(Les noms vernaculairessontdonnespour
la Guyane
seulement)

-

A TYPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA PLAINE
COTIERE RECENTE
1. Ecosystèmesdeseauxsalées

à saumâtres (zone côtière)

la. Ecosystèmes des plageset des jeunescordonslittoraux
:
- VCgCtation des plages : vegetation herbacee, pionnière, principalement
constituCe de lianes rampantes, dominCepar Zpomoea pescaprae et Canavalia
maritima.
- FOUIT&
B Hibiscus tiliaceus en arrière-plage, parfois associe B Cordia
macrostachya et Sporobolus virginicus.
- Savanes de type "Galibi" : savanes sèches ou madcageuses d'arrière plage,
B herbes basses parsemees de buissons de d'arbrisseaux noueux (peu rt?pandues).
- Bois et forêt c6tière mClangCs,xCrophiles, riches en cactus, Cereus
hexagonus (principalement B l'Ouest dela Guyane et A l'Est du Surinam).
lb. Ecosystèmesdesbancsdevaseetdesjeunesmarais
:
- VCgCtation pionnière des bancs de vase B Spartina brasiliensis et jeune
mangrove B "palCtuviers blancs" (Avicennia germinans) et "palCtuviers gris"
(Luguncuhia racemosa).
- Mangrove "adulte" B "palCtuviers blancs".
- Mangrove dCcadente ou morte ("savanes8 palktuviers morts")A "palCtuviers
blancs".
- Mares d'eau sal6e B Ruppia maritima ;mares et lagunes d'eau saum2tre il
Ruppia maritimaet Nymphaea ampla.
- Marais d'eau salCe peu profonds 21 vCgCtation herbade, basse, halophile,
domide par Sesuvium portulacastrum, Batis maritima
ou Sporobolus virginicus.
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- Marais d'eau saumfitre B herbes basses dominés par Eleoeharis mutata,
Cyperru articuluer=~~
ou Paspalum 9aginatum ; marais B fougères domines par
Acrosbichzim aurelkm.
- Marais d'eau douce B saum2tre B végetation herbacee parsemee de "palétuviers blancs"(A9icennia gemivlwns).
2. Ecosystkme deseauxdouces
2a. Ecosys~ernesdesjeunescordons

i saurnitres(zone subc6tikre)
sableux :

- For& m6lmgéedm-mesophile sur sols drainCs oumaxkageux h Hymennaea
corsrbaril,Protim heptaphylkrdm etc. Localement for& marecageuse A "boisdiable" (Hum crepitum).
2b. Ecssysfernes des jeunesmarais

:

- Maais d'eau douceB saum2tre B herbes basses dominespar les Cyp6racCes
(Cyper~sartîcrdutw ou Leerska haandra) et marais A herbes hautes dominespar
Typka argwn;tifolia.
- Fourrés marecageux d'eau douce B saumâtre dominés par IkPachaerium
cages bises d'eau douceA saum8tre dominespar Erythrina glauea.
rove d'eau douceh saum2t~avec palmiers"phot" (Euterpe oleracea).
261. Ecosyst2mes des plainesinondables

des estuaires :

- Mangrove d'estuaire d'eau douce il saum2tre, dominée par le "paldguvier
muge" (Rhizophom rucemm)
3. Ecosystkmes des zones d'eaudouce(zone
interieure)
3a. Ecssystemes des jeunescordonssableux

subcbtikre et
:

- Foret mCsophile mClangCe, sur sols draines ou marécageux B Tapirira
gdanerrsis, Protium hepmphylkum etc.; localement foret xdrophile ; fort3
marecageuse riche enCarupaproeera h l']Est du Guyanaet h l'Ouest du Surinam
- Fast mCsophile marecageuse dominCie parle "bis diable" (Hura crepitans).
3b.

Ecosystemes des jeunes marais :

- For& marecageuse hydrophile h "yayamadsu" (Virola sur&zrnensis),
"manil" (Symphonia globulifera) et "pinots" (Euterpe oleracea). Type de
végetation très répandu; "pinotières" de Guyane.
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- Forêt marecageuse hydrophile dominCe par
le "bois-diable".
- Forêt markcageuse hydrophile dominCe par 1e"bois-fourmi" (Triplaris
surinamensis). Type de vCgCtation frkquent au Surinam.
- Marecage bois6 hydrophile domine par le "moutouchi" (Pterocarpus

oflcinalis).
- Makcages B hautes herbes parsemQ de "moutouchi".
- MarCcagesboisCs hydrophiles B "zicaques" (Chrysobalanus icaco) et
Annona glubra.
- Marais B hautes herbes et marais B fougères avec f o u d s de "zicaques" et
d'Annona glabra.
- Marais B hautes herbes et marais B fougères parsemesde "palmiers-bâche"
(Mauritiaflewsa).
- MarCcages bois&B "moutouchi" ouB "zicaques" et Annona glabra parsemes
de "palmiers-bbche".
- Forêt m&cageuse drophile fermCe dominCe par 1es"palmiers-b$che".
- Marais B hautes herbes mClangCes, dominCs localementpar Typha angustifolia, Cyperus giganteus ou Rhynchos poracorymbosa et marais B fougères
domines par Blechnum indicum. Tres kpandus.
- VCgCtation aquatique flottante.
3c. Ecosystèmesdesjeunesbergesderivières

:

- Forêt mesophile mClangCe sur sols drainCsoumarCcageux ; forêt
madcageuse riche enCarapaprocera B l'Est du Guyana etB l'Ouest du Surinam.
- Forêt markcageuse mCsophile dominCe par Mora excelsa (Guyana et
Surinam, pas en Guyane : "mora forest" du Guyana).
B - TYPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA PLAINE
COTIERE ANCIENNE
:
a. Ecosystèmes des cordonssableuxanciens
- Forêt mQophile mClangCe sur sols drainCs ou mart?cageux (palmiers,Parinari campestris, Tapirira guianensis, Protium heptaphyllum, Phenakospermum
guianensis etc....)
- Forêt et bois xCrophilesmClangCs sur sols drainCsoumarbcageux,
localement dominbs par
le "wapa" (Eperuafalcata).
- Forêt marecageuse xCrophiledominCe par Humiria balsamifera var.
balsamifera.

- Savanes marCcageuses h sables blancs du type "WatamaJeo" : savanes 2
herbes basses pxsernCes de founCset de galeries h "palmiers-bâche".
b. E

~

~

~ des
y anciens
~ t ~flats~ : e

~

- Foret m$sophile m$lmg$e et bois rnCso-x6rophile rnCIang6 sursols draines
ou mw6cageux ( p h i e n , Parinari e estris, Protium h e p t a ~ h y etc.).Types
~~u~
de vegktation tri% r6pandus.
- Savanes argileuses markcageuses des types Wanekreek et Welgelegen :
savanes B herbes basses avec fourrCs isoles et galeries de "palrniewb2che".
- Savanes s6ches argileuses du type "Welgelegen" : savanes A herbes basses
parsemees d'arbrisseaux noueuxet de fourr6s.
c. Eeosyst&mes desanciensmarais
:
- Forêt marecageuse hydrophile "yaymadou" (Virola surinamensis),
"manil" (Sp-phoniag k ~ b ~ l i j iete ~"pinot"
~ ) (Euterpe oleraeea).
- Marecages bises 3 "msutouchi" (Pterocarpw oticimlis).
s a herbes et A foug5res parsemesde f s u d s de"moutouchi".
et bois m&cageux xerophile Crudia $laberrima et Macrolobiram

h veg6tation hePbacCe panemCsde buissons de Crudia glaberrima,
~
~~ ~ a ~ i f o I i~uetr pBaZbergia
z
~ ghrca. ~
o
b
- Marais a vCg6tation hePbacCe ou marecages bois& 21 "moutouchi" ouCrudia
crobbim pmem6s de "palmiers-bkhe".
- Forêt madcageuse xCmphile femCe dominCe par le "palmier-bâche". Type
de vCgCtation tr&srCpandu.
- Marais 21 vegetation herbacke dominCe principalement par hgenocarpus
guianensis ou Rhynchospora gigantea ;marais h foughm dominCs parBZeehnum
ipzdiem.
- Tourbihes et "savanes tremblantes"A couche de pCgasse Rottante dominees
par h g e n o c w u guianensis ou Rhynchospora giganfea.
- Mares et lacs d'eau douce.
el. Ecssyst&mes des anciennesberges de rivieres :
- Forêt mesophile mClangCe sursols drainCsoumarCcageux
; forêt
marecageuse riche enCarapa proeera h l'Est du Guyana eth l'Ouest du Surinam.
- Forêt marecageuse mesophile dominCe par Mora exeelsa (Guyana et
Surinam, pas en Guyane~:
"mora forest" du Guyana).

~
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C - TYPES DE VEGETATION PREDOMINANTS DE LA ZONE
DES SABLES DETRITIQUES CONTINENTAUX
:
a.Ecosystèmesdesplateauxetdespentes
- Forêt mesophile mClangee au Guyanaet B l'Ouest du Surinam, localement
dominke par Aspidospenna excelsum, Mora gongrigpii et Ocotea rodiaei. Tri%
dpandue au Guyana.
- Bois meso-xerophile melangdsur sols draines.
- Savanes s&chessur sables bruns de type "Coswine" : savanes B herbes
basses parsemeesde buissons et d'arbrisseaux noueux.
- Savanes madcageuses sur sables bruns de type "Coswine" : savanes B
herbes basses parsemeesde four& et de galeries de "palmiers-biiche".
- Forêt xdrophile melangee sur sols draines ou markageux, localement
domin& parEperuu falcata, Dimorphandra conjugataou Swartzia bannia. Type
de vegetation t&s repandusur sables blancs : "wallaba forest" du Guyana.
- Forêt xerophile sursols draines domin& par
Dimorphandra conjugata.
- Bois xCrophile sur sols drainCs ou markcageux, localement domine par
Dimorphandra conjugatu, Swartzia bannia,
Clusiafockeana.
- Savanes s6ches sur sables blancs du type ."Cassipora" : savanes B herbes
basses parsemees d'arbusteset de foum?s.
- Savanes marecageuses sur sables blancs du type "Zanderij" : savanes B
herbes basses parsemeesde fourrks et de galeries de "palmiers-biiche".
b. Ecosystèmesdesvalléesdesrivières

:

.

- Forêt marecageuse hydrophile B "yayamadou" (Virola surinamensis),
"manil" (Symphonia glubulifera)et "pinot" (Euterpe oleracea).

