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Resume.- L'elaboration d'une liste d'especes vegetates a proteger pour Ia 
Guyane s'est deroulee en trois etapes : 1) constitution d'une base de donnees 
informatisee regroupant le maximum d'informations sur les 5 210 especes de Ia 
!lore regionale ; 2) exploitation scientifique de Ia base de donnees et extraction 
de 700 especes d'interet patrimonial (plantes protegees par convention interna
tionale, plantes rares, menacees, endemiques, plantes sauvages apparentees 
aux plantes cultivees et arbres d'interet particulier) ; 3) selection parrni ces 
especes et seton des criteres precis de rarete et de menaces de 83 taxons (soil 
1,5% des especes guyanaises) meritant un statui officiel de protection. La lisle 
des plantes a proteger comprend essentiellement des plantes herbacees ou 
ligneuses de Ia region littorale, des collines auteur de Cayenne et des savanes 
et marais cotiers, c'est-a-dire les especes les mieux connues des sites les plus 
menacees. 

Mots-cles : Guyane frano;:aise - plantes rares- plantes menacees- plantes pro
tegees. 

Abstract.- A protected plant species list for French Guiana was elaborated in 
the following three steps: 1) putting up a data base gathering a maximum infor
mations over the 5,210 species of the local flora; 2) selecting from the data base 
of 700 species of natural heritage value (species protected by international 
conventions, rare, threatened or endemic plants, wild species of cultivated plants 
and trees of special interest); 3) selecting among these 700 of 83 species (1,5% 
of French Guianese species) with precise criterias of threat or rarity deserving an 
official protection status. The resulting list of plants to be protected concerns 
mainly herbaceous or woody species from the coastline region, hilltops around 
Cayenne and from savannas and coastal marshes, which are the bestly known 
species from most threatened habitats. 

Key-words : French Guiana - threatened plants - rare plantas - protected 
plants. 
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I. INTRODUCTION 

La Guyane fran9aise ne possede pas, a cejour, de liste d'especes vegetales protegees. C'est 
Ia seule region fran9aise des DOM dans ce cas. La preparation d'un arrete de protection 
concernant les especes vegetales les plus menacees de Guyane pose des problemes speci
fiques a cette region equatoriale, differents de ceux rencontres en France metropolitaine ou 
sur les iles oceaniques. En effet, Ia connaissance de Ia flare n'y est pas aussi exhaustive : 

- seules 20% des especes ont ete revues et publiees dans Flora of the Guianas, Ia flare 
des trois Guyanes en cours de redaction et de publication ; 
-plus d'une centaine de nouveaux noms de plantes sont releves chaque annee, veritable 
nouvelle espece ou mise en synonymic de taxons deja inventories ; 
- les aires de repartition de beaucoup d'especes ne sont qu'imparfaitement connues, 
aussi bien en Guyane que pour I' ensemble de leur repartition. 

Le choix d'une liste d'especes menacees a proteger doit done etre realise avec une tres 
grande prudence vu l'etat actuel de nos connaissances. C'est pourquoi des precautions doi
vent encadrer I' elaboration de cette liste et seules des especes repondant a des criteres de 
menaces et/ou de rarete solidement argumentes ont ete proposees dans un premier temps. 

II. METHODE PROPOSEE 

Les informations relatives aux plantes de Guyane sont dispersees dans de nombreuses 
publications, flares et monographies, dans les herbiers (Cayenne rassemble environ les 
deux tiers des 140 000 recoltes de plantes faites en Guyane et 90% des especes qui y pous
sent (Hoff, 1996), dans les archives des botanistes (carnets de recoltes, litterature grise, 
etc.) et dans de nombreux fichiers informatises. Pour effectuer une synthese de ces don
nees, Ia constitution d'une base de donnees centralisee et standardisee est necessaire. 
Celle-ci sera ensuite interrogee de diverses manieres afin de repondre aux questions sui
vantes : y a-t-il des plantes menacees en Guyane (Poncy et a!., 1997), comment elaborer 
une liste de plantes a proteger (cet article) et comment Ia connaissance actuelle de Ia flare 
permet de proposer une politique de conservation de Ia biodiversite (Poncy et a!., 1999). 

A. Realisation d'une base de donnees informatisees 
La Guyane fran9aise compte environ 5 210 especes de plantes superieures (phanero

games et pteridophytes). Seuls ces groupes seront traites car les bryophytes, les lichens et 
les algues sont encore trop mal conn us. La nomenclature uti Iisee est celle de Boggan eta!. 
( 1997), sauf en cas de publication posterieure. La nomenclature est mise a jour en continu 
dans un referentiel taxonomique informatise chaque fois qu'une nouvelle synonymic est 
publiee ou qu'une nouvelle espece est citee pour Ia Guyane, a partir de specimens d'her
bier ou dans une publication. 

Un grand nombre d'informations relatives aux 90 000 specimens guyanais de l'herbier 
de Cayenne (CAY) a ete enregistre dans une base de donnees taxonomiques denommee 
« Aublet »(Hoff eta/., 1989), c'est-a-dire : le collecteur et le numero de collecte, le nom 
scientifique le plus recent du specimen, le determinateur et Ia date de determination, Ia 
localisation geographique, !'habitat du lieu de collecte, Ia date de collecte, le type biolo
gique, Ia hauteur de Ia plante, l'etat phenologique. 

A ces donnees reliees a un specimen present physiquement dans I 'herbier ont ete ajou
tees, dans Ia mesure du possible, les informations relatives aux specimens recoltes en 
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Guyane mais non deposes a Cayenne. Les informations ont ete tirees des volumes de Flora 
of the Guianas (Berg, 1992 ; Cowan & Lindeman, 1989 ; Feuillet & Poncy, 1998 ; Jansen
Jacobs, 1988 ; Judziewicz, 1990 ; Leuenberger, 1997 ; Lleras, 1998 ; Maas, 1985 ; 
Marcano-Berti, 1998 ; Mori & Prance, 1993 ; Prance, 1986, 1989 ; Wurdack et al., 1993) 
et des monographies et syntheses recentes (Bameby, 1998 ; Cremers, 1985 ; Cremers & 
Kramer, 1985 ; Fuchs-Eckert, 1982 ; Gouda, 1999 ; de Granville, 1989 ; Hickey & Smith, 
1995 ; Kaastra, 1982 ; Kubitzki & Renner, 1982 ; Leuuwenberg, 1958 ; Lloyd, 1974 ; 
Moran, 1995 ; Mori et al., 1997 ; Romero-Gonzalez, 1999 ; Sabatier, 1987 ; Sastre, 1988 ; 
Smith, 1995 ; Smith & Downs, 1979 ; Snuverink & Westra, 1983 ; Steyermark eta!., 1995 ; 
Werkhoven, 1986). 

La base « Aublet » a permis de faire divers travaux de syntheses comme )'etude des 
plantes endemiques (Cremers et al., 1994 ; de Granville et al., 1996), l'inventaire taxono
mique de Ia Guyane franc;aise (Cremers & Hoff, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 
1998, 2000), Ia recapitulation des plantes nouvelles pour Ia Guyane entre 1993 et 1996 
(Hoff et al., 1996), etc. 

B. Elaboration d'une liste d'especes patrimoniales 
Une « Iiste provisoire des plantes rares, endemiques, menacees et patrimoniales de Ia 

Guyane franc;aise » a ete d'abord elaboree par le Conseil Scientifique Regional du 
Patrimoine Nature) (C.S.R.P.N.) de Guyane du 22-24 octobre 1997. Cette liste, qui ras
semble environ 700 especes, a ete completee et validee par le C.S.R.P.N. des 3 et 4 fevrier 
2000. Les especes de cette liste repondent a I 'un des statuts suivants : 

A: especes ayant un statut UICN (1 taxon, Phragmipedium lindleyanum); 
B : especes rares dont les families sont citees dans !'arrete du J.O. du 24 fev. 1995 rela
tif a Ia liste des especes vegetales sauvages pouvant faire !'objet d'une reglementation 
prefectorale dans les departements d'outre-mer (169 taxons) ; 
C : especes rares en Guyane, localisees dans des habitats ou des sites menaces (159 
taxons) ; 
D : especes endemiques ou sub-endemiques de Guyane : les populations guyanaises peu
vent etre relativement importantes (156 taxons) ; 
E : especes exploitees ou plantes ressources genetiques a valeur agronomique, sylvico
le, pharmacologique, etc. particuliere ( 17 taxons) ; 
F : especes forestieres rares ou tres localisees, dans l'etat actuel de nos connaissances 
( 164 taxons) ; 
G : especes arborescentes proposees par le C.S.M.T. (Conservation and Sustainable 
Management ofTrees) (35 taxons) ; 
? : especes dont Ia presence dans cette Iiste est a discuter (23 taxons). 

La selection des especes des categories B, C et F a ete effectuee a partir de Ia base de 
donnees« Aublet »qui rassemble (§ II.A) Ia plupart des informations relatives aux speci
mens de pi antes recoltees en Guyane, que! que so it I 'herbier de depot. Une premiere 
exploitation de Ia base de donnees a indique plus de I 200 especes correspondant aux deux 
criteres de selection : rarete et/ou aire de repartition tres reduite. Chaque espece a ete ensui
te analysee et 492 taxons ont ete retenus. Les plantes rejetees l'ont ete sur plusieurs cri
teres. D'abord les especes anthropiques, les plantes cultivees et les plantes ruderales ont 
ete supprimees. En effet, ces plantes sont tres peu collectees et apparaissent done rares 
dans les bases de donnees d'herbier. Ensuite, un grand nombre de ligneux, surtout des 
grands arbres, paraissent localises ou rares. La aussi, un defaut de collecte (et de determi-
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nation) cn!e un artefact. Sur les I 300 arbres forestiers, seuls 164 ont ete retenus, auxquels 
il faut rajouter les 35 especes proposees par le C.S.M.T., soit 15% de Ia flore arborescen
te. Enfin, toutes les especes insuffisamment connues, surtout dans les groupes qui n'ont 
pas fait !'objet d'une revision recente dans l'herbier (Clusia, Smilax, Rubiaceae, Fabaceae, 
Cyperaceae p.p., etc.) ont ete supprimees. Les plantes dont Ia determination est douteuse 
ont egalement ete rejetees. Les plantes des families du critere 8 (Arecaceae, 8romeliaceae, 
Orchidaceae, Marantaceae) ont fait !'objet d'une selection moins drastique que celles des 
autres families, afin de repondre aux exigences de cet arrete ministeriel. Ainsi, beaucoup 
d'orchidees ont ete retenues, meme si leur aire de repartition est encore mal connue. Au 
total cependant, 60% de plantes n'ont pas ete retenues dans cette operation. 

Les especes endemiques ont ete selectionnees par de Granville eta/. ( 1996). Par princi
pe, toutes les especes endemiques sont patrimoniales, c'est-a-dire que Ia France a une res
ponsabilite particuliere dans leur conservation. Cependant I' endemisme est une notion 
discutable pour un territoire qui a des frontieres terrestres importantes et il convient de pre
ciser qu'il s'agit des especes actuellement reconnues comme endemiques, sachant qu'un 
nombre non negligeable de ces taxons sera retrouve par Ia suite dans les pays voisins. 

La listes de plantes patrimoniales de Guyane constitue le groupe des especes determi
nantes pour Ia modernisation des ZNIEFF (de Feraudy eta/., 1999). 

C. Selection des especes proposees pour une protection 
Parmi cet ensemble de 700 taxons, les especes appartenant aux categories A, 8, C, D et 

Font fait !'objet d'une seconde selection selon les cinq nouveaux criteres (criteres cumu
lables, non exclusifs) : 

l - le nombre de localites connues est faible (5 localites au maximum); 
2- l'espece appartient a l'un des milieux fragiles ou restreints suivants : 

· savanes cotieres, 
· marais littoraux, 
· rivages sableux et rocheux, 
· rochers et rapides des rivieres et fleuves, 
· formations ouvertes des inselbergs, 
· formations aquatiques, 
· forets sur sable blanc ; 

3 - l'espece n'est connue que des forets denses humides de basse altitude des collines 
cotieres ; cet ensemble geomorphologique comprend les collines autour de Cayenne 
(Montabo, mont Lucas, mont 8ourda, Montravel, mont Mahury, mont Matoury, mon
tagne des Chevaux, montagne Maripa, montagne de Kaw, montagne des Peres, etc.) ; il 
s'agit des seuls reliefs cotiers entre I' Amazone et I 'Orenoque, et plusieurs especes ende
miques y ont ete trouvees ; 
4- l'espece est representative d'un milieu peu perturbe, riche en especes et/ou primaire 
(pas d'exploitation forestiere recente); 
5 - l'espece releve du critere F : elle est recherchee pour son bois et son maintien est 
menace dans les zones forestieres exploitees. 

De plus, les taxons retenus devront etre bien connus, avoir fait !'objet d'une description 
precise et si possible d'une revision taxonomique et nomenclaturale recente. lis doivent 
etre relativement faciles a identifier sans ambigui"te sur le terrain, en culture et en herbier. 

La base de donnees « Aublet » a done ete reexploitee en fonction de ces nouveaux cri
teres. Pour cela, Ia liste des 700 especes par localite a ete extraite, ainsi que Ia liste des loca
lites pour ces especes, Ia liste des 700 especes par habitat et Ia liste des habitats par espece. 
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Ces doubles extractions sont necessaires afin d'eviter les problemes lies a des synonymies 
de nom de lieux par exemple (variantes orthographiques ou variantes toponymiques, 
comme par exemple Saut Parare = station de I' Arataye, piste de Saint-Eiie = station ECE
REX, etc.). Une attention particuliere a ete portee sur le critere C des localites menacees. 

Les 700 especes ont ete passees en revue par le Comite de pilotage1 qui en a selection
ne environ 130. De plus une vingtaine d'especes nouvelles, soit recemment decouvertes en 
Guyane, soit absentes de Ia liste des especes patrimoniales, mais signalees par les membres 
du Comite de pilotage, ont ete ajoutees. Les 150 especes ont a nouveau fait l'objet d'une 
interrogation plus fine de Ia base de donnees, d'observations des specimens d'herbier et 
d'etude bibliographique afin de ne retenir que les 83 especes repondant au maximum de 
criteres (annexe I). 

III. RESULTATS 

Au total 70 especes de Ia « liste provisoire des plantes rares, endemiques, menacees et 
patrimoniales de Ia Guyane fran9aise » appartenant aux statuts A, 8, C, D (et F) ont ete 
retenues. Des informations nouvelles ainsi que des donnees complementaires ont permis 
d'identifier 13 nouvelles especes patrimoniales, non selectionnees en 1997 et qui corres
pondent egalement aux criteres de selection des plantes a proteger. Chaque plante a fait 
)'objet d'une description avec Ia redaction d'une notice (annexe 2). Les caracteristiques 
pharmacologiques et medicales des plantes ont ete relevees dans Grenand eta!. ( 1987). 

Toute Ia procedure proposee ainsi que le choix des especes ont ete Soumis a un Comite 
de pilotage qui a propose de nombreuses corrections, complements et modifications. 
Quelques especes ou groupes d'especes sont presentes a Ia fin de Ia liste. Ils ont fait I' ob
jet de discussions pour leur inclusion ou non dans Ia Iiste et n'ont, en definitive, pas ete 
retenus, souvent par manque de connaissance sur Ia repartition de ces especes, parce que 
leur statut taxonomique est douteux ou encore il s'agit de groupes difficiles a determiner 
en I 'absence de flore recente. 

Le nombre et le pourcentage d'especes protegees sont faibles par rapport a Ia France 
metropolitaine, par exemple. On compte en Guyane environ 5 210 especes de plantes supe
rieures, 340 Pteridophytes, I 220 Monocotyledones et 3 650 Dicotyledones. Le pourcen
tage d' especes protegees est le suivant : 

· Monocotyledones 35 especes 
· Dicotyledones 41 especes 
· Pteridophytes 7 especes 

·Total 83 especes 

2,9% 
1,1% 
2% 

1,5% 

Le fort pourcentage des Monocotyledones est du a des families relativement bien connues : 
Arecaceae : 5 especes; Bromeliaceae : 6 especes, Orchidaceae (Veyret, 1990) : 13 especes, 
presentes dans des milieux ou des sites menaces et citees dans I' Arrete du J.O. du 24 fev. 
1995. Les peridophytes sont essentiellement representees par des especes menacees des 
zones humides sensibles de Ia zone c6tiere. 

I - Composition du Comite de pilotage : Lucile ALLORGE. Bruno BORDENAVE, Michel BOUDRIE, Georges CREMERS, 
Christian FEUILLET. Marie FLEURY, Jean-Jacques de GRANVILLE, Pierre GRENAND. Vanessa HEQUET. Michel HOFF. Joel 
JEREMIE. Christian MORETTI. Scott MORI. Marc PIGNAL, Odile PONCY. Aline RAYNAL, Daniel SABATIER, Corinne 
SARTHOU. Claude SASTRE. 



344 

IV DISCUSSION 

Comment se repartissent ces 83 especes ecologiquement par habitas, geographiquement 
par localites et morphologiquement par type biologique ? 

A. Repartition des especes par habitat 
La repartition par habitat (Hoff, 1991) est Ia suivante : 

· foret dense 33 especes 
· savanes cotieres 17 especes 
· groupements inselbergs 15 especes 
· marais littoraux 8 especes 
· groupements littoraux 8 especes 
· eau libre 6 especes 
· lisieres forestieres 5 especes 
· foret sur sable blanc 4 especes 
· foret marecageuse 3 especes 
· rapides des fleuves 2 especes 

Le total est superieur a 83 car certaines especes peuvent se rencontrer dans des milieux dif
ferents. 

Les especes presentes dans les groupements ouverts (savanes, marais, savanes-roches) 
soot mieux representees que celles des groupements fermes alors que ces habitats n'occu
pent qu'une surface faible en Guyane (de l'ordre de 10 a 15%). Cette predominance des 
milieux ouverts s'accentue encore lorsque !'on rapporte le nombre d'especes selectionnees 
au nombre d'especes total connu. On compte environ 3 600 especes forestieres en Guyane, 
alors qu'il n'y a qu'environ I 800 especes des milieux ouverts. Les proportions de plantes 
protegees soot done les suivantes : 3% pour les milieux ouverts, I ,5% pour Ia foret. Les 
raisons soot multiples. D'une part les zones littorales soot mieux connues, Ia repartition 
des especes est plus facile a preciser qu'en foret et d'autre part les menaces et pressions 
anthropiques soot beaucoup plus fortes qu'a l'interieur des terres. A )'inverse, Ia reparti
tion de nombreuses especes forestieres est tres mal connue, les recoltes soot proportion
nellement plus faibles, surtout pour les grands arbres, et les menaces soot encore faibles, 
sauf dans les secteurs miniers du centre de Ia Guyane. 

On peut noter qu'aucune espece specifique des mangroves n'a ete retenue et qu'il y a 
peu de plantes caracteristiques des sables cotiers, des formations ripicoles et des pripris des 
berges des fleuves. Or ces milieux soot extremement importants pour Ia faune. Relevons 
!'importance des plages sableuses comme lieux de reproduction des tortues marines, celle 
des mangroves pour Ia nidification de !'Ibis rouge et enfin celle des fleuves et des rivieres 
pour les caimans, les loutres et uncertain nombre d'oiseaux qui nichent a !'aplomb de 
l'eau. 

B. Repartition geographique des especes (carte 1) 
Les especes sont distribuees sur !'ensemble de Ia region Guyane, mais le nord est net

tement mieux represente. La repartition par ensemble geographique (Hoff & Cremers, 
1996) est Ia suivante : 

· est de Ia Guyane, interfluve Oyapock-Approuague 
· plaine et montagne de Kaw 
· He de Cayenne 
· region littorale, de Cayenne-Roura a Sinnamary 

12 especes 
10 especes 
14 especes 
31 especes 



Carte 1.- Localites citees. 
Map 1.- Localities. 
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· savanes de Sinnamary a Iracoubo (Corossony, Yiyi) 
·ouest de Ia Guyane, d'Iracoubo a Mana I Saint-Laurent 
· inselbergs du nord de Ia Guyane (Trinite, Nouragues, 

13 especes 
15 especes 

Virginie, Armontabo, etc.) 13 especes 
· region de Paui-Isnard 4 especes 
· zone forestiere nord (au nord de 4 o environ) 12 especes 
· region de Saiil 9 especes 
· zone forestiere sud et inselbergs 13 especes 

Le total est superieur a 83 car Ia plupart des especes peuvent se rencontrer dans des plu
sieurs stations. 

La zone littorale, et plus particulierement les environs de Cayenne, le marais de Kaw, 
les savanes de Macouria (Raynai-Roques & Jeremie, 1980), de Kourou, de Sinnamary et 
d'Iracoubo, Ia region des sables blancs entre Iracoubo-Organabo et Mana rassemblent Ia 
plupart des especes menacees de Guyane. Les zones les plus remarquables sont, en asso
ciant !'habitat a Ia localisation : le marais de Kaw, les collines forestieres autour de 
Cayenne, les rivages rocheux de I 'ile de Cayenne, les savanes et les marais c6tiers entre 
Macouria et Iracoubo, avec les savanes de Kourou, Ia savane de Corossony et les savanes 
d'Iracoubo comme sites exceptionnels, et les forets sur sables blancs a I' ouest d'Organabo. 

L'interfluve Oyapock-Approuague, avec douze especes retenues, a beneficie des 
recoltes recentes lors des travaux concernant I' ouverure de Ia route nationale 2 Regina -
Saint-Georges-de-I'Oyapock. (Hoff et a/., 1999). La plupart des especes de cette zone 
n'ont ete recoltees que tres recemment. La zone forestiere nord compte douze especes pro
tegees, essentiellement sur Ia piste de Saint-Eiie, le long des fleuves Approuague, Comte 
et Sinnamary et autour des Nouragues et des montagnes de Ia Trinite. Les inselbergs du 
nord, avec treize especes, rassemblent autant d'especes que ceux du sud. La region de Sai.il 
merite une discussion. En effet, 260 especes n'ont ete recoltees, en Guyane fran<;aise, qu'a 
Saiil (Mori eta/., sous-presse). II n'etait pas possible de donner un statut de protection a 
toutes ces especes car, pour Ia plupart d'entre elles, Ia repartition generale est mal connue 
ou bien leur habitat n'est actuellement pas menace. Neuf especes ont cependant ete rete
nues sur d'autres criteres. Enfin le sud, qui occupe Ia moitie de Ia superficie de Ia Guyane, 
compte treize especes protegees, essentiellement au niveau des inselbergs, petits llots 
rocheux isolees dans Ia foret et sur lesquelles Ia principale menace est le feu qui peut 
detruire toute Ia vegetation en fin de saison seche. 

C. Repartition des especes par type biologique 
La repartition est Ia suivante : 

· herbacee terrestre 
· herbacee aquatique 
. herbacee epiphyte 
· Iiane herbacee 

· Total herbacees 

· arbuste, petit arbre 
· Iiane et epiphyte ligneux 
· arbre 

· Total ligneux 

32 especes 
8 especes 
5 especes 
3 espece 

48 especes 

14 especes 
5 especes 

10 especes 

29 especes 



·Palmier 
· Cactus cierge 

5 especes 
I espece 
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Les especes herbacees dominent nettement Ia selection des plantes a proteger, alors que 
les ligneux sont moins bien representes. On compte environ I 300 especes arborescentes 
en Guyane, parmi lesquels I 0 arbres seulement sont proposes a Ia protection, so it 0,8% des 
especes. La repartition des arbres est moins bien connue que celle des plantes herbacees et 
arbustives car ils sont plus difficiles a recolter et a identifier que ces dernieres. Or, pour 
etre efficacement protegee, une plante doit etre facilement reconnaissable sur le terrain, ce 
qui est plus souvent le cas pour les herbacees que pour les ligneux. On peut noter !'impor
tance des especes a type biologique particulier, comme les palmiers acaules ou a stipes 
reduits, le cactus-cierge, les plantes en rosette comme !'agave, les ananas et les Pitcairnia, 
les orchidees a pseudobulbes, les plantes aquatiques ou succulentes. I..:architecture des 
plantes a probablement joue un role dans le choix des especes a proteger. 

V CONCLUSION 

I..:exploitation des donnees actuellement disponibles sur Ia flore de Ia Guyane fran<;:aise 
(herbiers, publications, bases de donnees) a permis de selectionner environ 700 especes qui 
constituent les especes patrimoniales de Ia Guyane. Le choix de ces especes est base sur 
les criteres suivants : especes ayant un statut de protection international, especes rares dont 
les families sont citees dans !'arrete du J.O. du 24 fev. 1995 relatif a Ia liste des especes 
vegetales sauvages pouvant faire !'objet d'une reglementation prefectorale dans les depar
tements d'outre-mer, especes rares en Guyane, localisees dans des habitats ou des sites 
menaces, especes endemiques ou sub-endemiques de Guyane, especes exploitees ou 
plantes ressources genetiques a valeur agronomique, sylvicole, pharmacologique, etc. par
ticulieres, especes forestieres rares ou tres localisees, dans l'etat actuel de nos connais
sances, especes arborescentes proposees par le C.S.M.T. Ces especes vont servir a Ia 
modernisation de l'inventaire ZNIEFF. De ce groupe de 700 taxons remarquables, 83 
especes ont fait !'objet d'une seconde selection suivant les criteres suivants: le nombre de 
localites connues est faible (5 localites au maximum), l'espece appartient a l'un des 
milieux fragiles ou restreints (savanes cotieres, marais littoraux, rivages sableux et 
rocheux, rochers et rapides des rivieres et fleuves, formations ouvertes des inselbergs, for
mations aquatiques, forets sur sable blanc), l'espece n'est connue que des forets denses 
humides de basse altitude des collines cotieres, autour de Cayenne et de Kourou, l'espece 
est representative d'un milieu peu perturbe, riche en especes et/ou primaire (pas d'exploi
tation forestiere recente), l'espece est recherchee pour son bois et sa rarefaction est sen
sible dans les zones forestieres exploitees. De plus, les taxons retenus devront etre bien 
connus (description et nomenclature). Ils doivent etre relativement faciles a identifier sans 
ambigulte sur le terrain et en herbier. 

Les especes retenues sont representatives de Ia plupart des types d'habitat de Guyane, 
elles correspondent a I' ensemble du spectre des types morpho-biologiques et sont reparties 
sur !'ensemble de Ia region. Neanmoins, les Monocotyledones, les herbacees, les plantes 
des savanes cotieres et des collines littorales et les plantes de Ia region de Cayenne sont 
proportionnellement bien mieux representees que les ligneux et surtout les arbres de Ia 
foret dense de l'interieur de Ia Guyane. Ceci est du d'une part a une meilleure connaissance 
du statut de ces especes (habitats, repartition) et d'autre part au fait que Ia region littorale 
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est bien plus menacee que I 'interieur des terres. Or le critere menace est aussi important 
que celui de rarete, critere bien difficile a mettre en application en fon~t dense ou les pros
pections sont encore tres incompletes. 
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ANNEXEI 

LISTE DES ESPECES SELECTIONNEES 

ANGIOSPERMES 

ACANTHACEAE 
I. Justicia laevilinguis (Nees von Esenbeck) Lindau 

AGAVACEAE 
2. Furcraeafoetida (Linnaeus) A.H. Haworth 

APOCYNACEAE 
3. Himatanthus drasticus (C.F.P. Martius) M. Plume! 
4. Rhabdadenia macrostoma (Bentham) Miiller-Argoviensis 

ARACEAE 
5. Caladium schomburgkii Schott 

ARECACEAE 
6. Asterogyne guianense J.J. de Granville & A. Henderson 
7. Astrocaryum minus J.W.H. Trail 
8. Bactris nancibensis J.J. de Granville sp. nov. ined. 
9. Elaeis oleifera (Kunth) Cortes 
10. Geonomafusca Wessels Boer 

ARISTOLOCHIACEAE 
II. Aristolochia guianensis 0. Poncy 

ASTERACEAE 
12. Stifftia cayennensis H. Robinson & R. King 

BOMBACACEAE 
13. Pachira dolichocalyx A. Robyns 

BROMELIACEAE 
14. Ananas ananasoides (Baker) L.B. Smith 
15. Ananas parguazensis Camargo et L.B. Smith 
16. Araeococcus goeldianus L.B. Smith 
17. Bromelia granvillei L.B. Smith & E.J. Gouda 
18. Pitcairnia geyskesii L.B. Smith 
19. Pitcairnia sastrei L.B. Smith & R.V: Read 

CACTACEAE 
20. Cereus hexagonus (Linnaeus) Miller 

CAESALPINIACEAE 
21. Bocoa viridiflora (Ducke) Cowan 
22. Crudia tomentosa (Aublet) Macbride 
23. Swartzia leblondii R.S. Cowan 

CHRYSOBALANACEAE 
24. Acioa guianensis Aublet 

COSTACEAE 
25. Costus curcumoides P.J.M. Maas 

CYPERACEAE 

NOM VERNACULAIRE 
(s'il y a lieu) 

Bois lait 

Palmier a huile americain 
Wal 

Ananas sauvage 
Ananas sauvage 

Ananas sauvage 
Ananas sauvage 

Boco 

Canne congo 

26. Eleocharis sellowiana Kunth var.homogyna (Steudel) H.Pfeitfer 
27. Websteria confervoides (Poiret) S. Hooper 



DROSERACEAE 
28. Drosera cayennensis P.A. Sagot ex Diels 

ERIOCAULACEAE 
29. Eriocaulon guianense Kornicke 

GESNERJACEAE 
30. Lernbocarpus arnoenus A.J.M. Leeuwenberg 

HELICONIACEAE 
31. Heliconia dasyantha Koch et Bouche 

HUMIRIACEAE 
32. Schistosternon sylvaticurn D. Sabatier 

LAURACEAE 
33. Aniba rosaeodora Ducke 

LECYTHIDACEAE 
34. Eschweilera squamata S.A.Mori 
35. Lecythis pneurnatophora S.A. Mori 

LENTIBULARIACEAE 
36. Genlisea pygrnaea A. de Saint-Hilaire 

MARANTACEAE 
37. Calathea dilabens L. Andersson & H. Kennedy 
38. Calathea squarrosa L. Andersson & H. Kennedy 

MELASTOMATACEAE 
39. Leandra crernersii J.J. Wurdack 
40. Miconiafrancavillana A. Cogniaux 
4 I. Ossaea coarctiflora J.J. Wurdack 

MIMOSACEAE 
42. Calliandra hyrnenaeoides (Persoon) Bentham 

MORACEAE 
43. Ficus crernersii C.C. Berg 

OCHNACEAE 
44. Ouratea cardiosperrna (A.P. de Candolle) Engler 

ORCHJDACEAE 
45. Cleistes grandiflora (Aublet) Schlechter 
46. Coryanthes rnacrantha (W.J. Hooker) W.J. Hooker 
47. Cyrtopodiurn andersonii (Lambert ex Andrews) R. Brown 
48. Cyrtopodiurn cristaturn Lindley 
49. Galeandra s(vllornisantha (Velloso) Hoehne 
50. Habenaria leprieurii Reichenbach f. 
5 I. Habenaria longicauda W.J. Hooker 
52. Habenaria platydactyla Kraenzlin 
53. Habenaria pratensis (Lindley) Reichenbach f. 
54. Octorneria sarthouae Luer 
55. Oncidiurn lanceanurn Lindley 
56. Psychopsis papilio (Lindley) H.G. Jones 
57. Phragrnipediurn lindleyanurn (Schomburgk) Rolfe 

PASSJFLORACEAE 
58. Passiflorafoetida Linnaeus var. rnoritziana (Planchon) Killip 

PIPERACEAE 
59. Peperornia gracienana A.R.A. Gorts-van Rijn 

POACEAE 
60. Axonopus oiapocensis G.A. Black 
61. Axonopus passourae G.A. Black 

Bois de rose 

Mahot 
Mahot 

Figuier, Bois figuier 

Malmani 
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POLYGALACEAE 
62. Polygala variabilis Kunth 

RUBIACEAE 
63. Antirhea triflora J.H. Kirkbride 
64. Coussarea hallei J.A. Steyermark 
65. Psychotria granvillei J.A. Steyermark 
66. Rudgea oldemanii J.A. Steyermark 

RUTACEAE 
67. Esenbeckia cowanii R.C. Kaastra 

SIMAROUBACEAE 
68. Simaba morettii C. Feuillet 

TRIGONIACEAE 
69. Trigonia hypoleuca Grisebach 

TURNERACEAE 
70. Turnera rupestris Aublet 

URTICACEAE 
7 I. Pilea tabularis C. C. Berg 

VERBENACEAE 
72. Cornutia pubescens G.F. Gaertner 
73. Petrea sulphurea M.J. Jansen-Jacobs 
74. Stachytarpheta angustifolia (Miller) M. Yah! 

VITACEAE 
75. Cissus duarteana J. Cambessedes 

VOCHYSIACEAE 
76. Vochysia sabatieri L. Marcano-Berti 

PTERIDOPHYTES 

77. Ceratopteris pteridoides (Hooker) Hieronymus 
78. /soetes schinzii H.P. Fuchs-Eckert 
79. Ophioglossum nudicaule Linnaeus f. 
80. Schizaea incurvata Schkuhr 
81. Actinostachys pennula (Swartz) Hooker 
82. Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 
83. Marsilea polycarpa Hooker & Greville 



353 

ANNEXE2 

NOTICE 

NOMENCLATURE 
La publication qui valide Ia presence de l'espece en Guyane est citee, ainsi que le protologue 

(premiere description de l'espece ou de son basionyme) et eventuellement les synonymies usuelles. 
Note nomenclaturale: dans certains cas, une precision sur le statut taxonomique de l'espece 

en question et des especes voisines est necessaire. 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Le type biologique est indique, avec eventuellement des caracteres morphologiques impor

tants concernant Ia physionomie generale de Ia plante (racines echasses, contreforts, plantes en touf
fe, etc.) ou des caracteres particuliers et remarquables sur I' inflorescence ou les fleurs. 

ECOLOGIE ET HABITAT 
II s'agit du ou des habitats des localites de collecte, compiles a partir des specimens d'herbier, 

de Ia bibliographie et des observations de terrains. 

REPARTITION ACTUELLEMENT CONNUE EN GUYANE FRANCAISE 
Les localites de collecte anciennes ou recentes sont citees, avec eventuellement les dates de 

collecte. Les cartes de repartition de Ia plupart des especes ont ete publiees dans Ia collection 
Patrimoines Naturels, Serie Patrimoine Genetique du Service du Patrimoine Naturel (anciennement 
Secretariat de Ia Faune et de Ia Flore) Museum national d'Histoire naturelle, Paris (Cremers et al.). 

REPARTITION GENERALE 
II s'agit de l'aire de repartition mondiale de l'espece, lorsqu'elle est connue. 

STATUT DE L'ESPECE, MENACES ET CRITERES DE SELECTION 
Les raisons qui sont avancees pour proposer Ia protection de cette espece en Guyane fran9ai

se sont indiquees. Lorsqu'il y a des problemes particuliers qui doivent etre pris en compte (plantes 
eventuellement surexploitees, etc.), ceux-ci sont egalement exposes. 

PROPOSITIONS DE PROTECTION 
Ce paragraphe indique si les habitats ou les sites de certaines especes sont deja proteges 

(reserve nature lie, etc.) ou bien si Ia plante est cultivee en jardin botanique ou en conservatoire bota
nique. II indique egalement des travaux qu'il serait necessaire de realiser pour mieux connaitre l'es
pece. 

BIBLIOGRAPHIE 
Seules les references bibliographiques principales sont citees. 

ILLUSTRATIONS 
Lorsqu'il existe une illustration disponible dans Ia litterature, celle-ci est reproduite et sa sour

ce bibliographique est citee afin de faciliter ('identification de Ia plante. Dans le cas contraire, les 
illustrations provinnent de Ia photocopie de specimens de I'Herbier de Guyane. 

NOMS VERNACULAIRES 
Seuls sont donnes les noms vernaculaires creoles, fran9ais et commerciaux d'usage courant. 

Sont exclus les noms des diverses ethnies amerindiennes et noirs marrons peu usites. La plupart des 
especes de cette liste etant des plantes rares, elles n'ont pas de noms vernaculaires. Les noms verna
culaires ne sont pas des noms specifiques a une espece mais recouvrent generalement un groupe 
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d'especes ayant les memes caracteristiques morphologiques. Par exemple, toutes les plantes de Ia 
famille des Bromeliaceae sont appelees « ananas sauvage », Ia plupart des Lecythidaceae sont des 
« mahots » et les petits palmiers du sous-bois a feuilles entieres portent le nom de « wa"i ». Ces noms 
ne peuvent done pas etre utilises pour une reconnaissance precise d'une espece. 




