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Glossaire des termes techniques : 
 

 

Allélopathie – L'allélopathie qualifie un effet direct ou indirect d'une plante sur une autre par la 

libération de composés chimiques dans l'environnement. L'allélopathie est donc une interaction 

chimique à distance entre Végétaux, induite par la présence de métabolites.  

Anastomose – C’est une capacité physiologique de quelques espèces végétales de fusionner 

physiquement et fonctionnellement des organes, en général appartenant à la même espèce, pouvant 

être des racines, des branches ou des troncs.  

Aoûtement – C’est un processus de lignification des jeunes rameaux des plantes ligneuses des essences 

dicotylédones. C'est un critère important pour certaines espèces dans la sélection ou non des bois 

candidats au bouturage, marcottage, etc…  

BSFGF – « Banque de Semences Forestières et Fruitières de Guyane Française » est l’un des ateliers de 

la SCEA L’AgroForestière de Macouria qui a accumulée une grande connaissance dans la bancarisation 

des espèces forestières guyanaises, et revend des semences / plantules / plants aux acteurs du territoire 

(pépinières, miniers, forestiers, agriculteurs, aménagement urbains…). 

Caduque ou sempervirent – Se dit d’une espèce végétale qui perd ses feuilles de manière cyclique à une 

certaine période de l’année, ou qui conserve ses feuilles vertes toute l’année.  

Dissémination barochore – Stratégie de dissémination des graines par la gravité / graines lourdes. 

Dissémination hydrochore – Stratégie de dissémination des graines par l’eau / graines flottantes.  

Dissémination zoochore – Stratégie de dissémination des graines par les animaux / graines fruits 

nourricières pour les animaux, pouvant parfois nécessiter cette phase d’ingestion pour lever la 

dormance des graines. 

Dissémination anémochore – Stratégie de dissémination par le vent / graines légères avec volant ou 

ailettes permettant une prise au vent.  

Dormance des graines (Prétraitement) – Certaines graines entrent en dormance et ne peuvent germer 

qu’après un prétraitement pouvant être thermique (soleil, feu, eau chaude…), chimique (digestion 

acide, eau oxygénée…), ou mécanique (scarification, griffage…).   

Ecotone – Zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins, telle que la lisière d'une 

forêt qui délimite la forêt et un espace ouvert comme une savane par exemple.  

Entomofaune – C’est la partie de la faune constituée par les insectes.  

Feuille alterne ou opposée – Alterne = Les feuilles sont disposées alternativement à droite et à gauche ; 

Opposée = A l'inverse, elles sont toujours opposées l'une à l'autre. 

Feuille composée – Feuille formée de plusieurs folioles reliées à un pétiole commun.  

Feuilles groupées en verticilles - Les verticilles sont l'ensemble de feuilles, branches et fleurs qui naissent 

à la même hauteur ou à partir du même nœud, par rapport à la tige de la plante. 



 

Feuilles imparipennées - Une feuille imparipennée est une feuille composée pennée avec un nombre 

impair de folioles. Une feuille imparipennée s'oppose à la feuille paripennée. 

Frange médiolittorale – Zone correspondant à la partie du littoral de balancement des marées où il y a 

alternance d'immersions et d'émersions. 

Frange supralittorale – Zone correspondant à la partie arrière de la frange médiolittorale et située au-

dessus du niveau des eaux, il est soumis à l'influence des embruns. On y trouve notamment des plantes 

halophiles (qui supportent le sel marin). 

Multiplication végétative – La multiplication végétative chez les plantes est une reproduction asexuée : 

un fragment de végétal donne une nouvelle plante, sans l'intervention d'une autre plante du sexe 

opposé, ni fécondation, ni pollen. Plusieurs procédés existent comme le bouturage, la marcotte 

aérienne (capacité d’une tige aérienne de reformer des racines au contact du sol), le drageonnage (rejet 

de racine), rejet de souche, etc…  

RNA = Régénération Naturelle Assistée – Pratique de Génie Végétal visant à restaurer un habitat, 

souvent forestier ou agroforestier, par des pratiques visant à sélectionner des végétaux ayant poussé 

spontanément, complétées de pratiques plus interventionnistes (plantation, cépée, élagage, etc…).  

Semence orthodoxe – Se dit d’une espèce ayant la capacité de déshydrater les graines pour une mise 

en dormance, permettant une bancarisation dans le sol ou un stockage en graineterie. 

Stoloniser - Tige secondaire de certaines plantes, qui court à la surface du sol et s'enracine de place en 

place pour produire de nouveaux pieds par marcottage naturel. 

Système racinaire pivotant - Il est caractérisé par une racine principale qui s'enfonce verticalement dans 

le sol, et sur laquelle se développent des racines secondaires latérales. Permettant un ancrage 

particulièrement efficace contre le vent.  

Système racinaire fasciculé - Comme son nom l'indique il forme un faisceau : les racines démarrent 

toutes au même point, et il n'y a pas de prédominance d'une racine principale. Permettant un ancrage 

complexe particulièrement efficace contre l’érosion hydraulique. 

Système racinaire traçant - Les racines traçantes se développent horizontalement sous la surface du sol. 

Sur ce type de racine, des tiges et des racines complémentaires peuvent apparaître, ce qui permet de 

donner naissance à une nouvelle plante. 

Système racinaire complexe – Se dit d’une espèce en capacité de développer un système racinaire très 

maillé et stratifié dans le sol, notamment en mobilisant différents types de racines. C’est le système le 

plus résistant à l’érosion éolienne et hydraulique simultanément.  
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I. Contexte du littoral Guyanais : 

Le littoral guyanais est l’un des plus dynamique au monde. Les bancs de vase qui migrent le long de sa 

côte en font sa spécificité. La vase originaire du fleuve Amazone prend la forme de banc à la frontière 

entre la Guyane et le Brésil et migre le long des 1200 km du plateau des Guyanes jusqu’au Venezuela. 

Lors de la présence d’un banc, les houles sont atténuées par la vase et diminuent les phénomènes 

d’érosion sur la côte sableuse située en arrière. Inversement en l’absence d’un banc de vase, les plages 

sableuses subissent des épisodes d’érosion. Le trait de côte étant habituellement défini comme la limite 

de végétation, cette dynamique entraine une forte variabilité de la position du trait de côte avec des 

taux de recul de la mangrove pouvant atteindre 150 m/an (Moisan et al., 2014 et Brunier et al., 2019). 

En Guyane, la majorité de la population se concentre sur la bande littorale. Avec une démographie de 

+2.4 % par an (Insee, 2021), la frange côtière concentre les enjeux de demain en termes d’urbanisation 

et d’aménagement. Par le passé les habitants s’adaptaient à cette dynamique hors norme. Dans une 

société actuelle plus sédentarisée, il est nécessaire de comprendre les mécanismes des évolutions du 

littoral afin d’anticiper et d’aider au mieux les gestionnaires dans les évolutions futures. Dans le cadre 

de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte initiée en 2012, l’Observatoire de la 

Dynamique Côtière de Guyane (ODyC) a vu le jour en 2014. Cet outil fédérateur de l’ensemble des 

institutions et acteurs du littoral guyanais a pour objectif :  

1) De pérenniser l’acquisition de données et un socle solide de connaissances sur l’ensemble de 

la bande côtière de la Guyane ;  

2) De bancariser et diffuser l’ensemble des données auprès des partenaires ; 

3) D’apporter des éléments d’expertise et d’aide à la décision pour la gestion cohérente et 

durable du littoral auprès des collectivités et des gestionnaires littoraux. 

L’observatoire a permis depuis 6 ans de bancariser et d’interpréter l’évolution du littoral sur 5 sites 

guyanais précis : Rémire-Montjoly, Cayenne, Macouria, Kourou et Awala-Yalimapo. Dans un contexte 

de recul chronique de la position du trait de côte, les résultats de ces travaux ont permis aux collectivités 

de mettre en place des stratégies locales de gestion du littoral, comme à Kourou en 2018. 

La plage sableuse constitue l’interface directe entre la terre et la mer. Milieu naturel, il est nécessaire 

qu’elle bénéficie d’assez d’espace pour évoluer au fil des années. Composé de plusieurs compartiments, 

ces derniers sont en interaction continue et s’alimentent entre eux. Fixer un de ces compartiments par 

des aménagements (digues, habitations…) aura des conséquences sur l’ensemble de la plage. Dans le 

cadre de l’ODyC, un premier guide méthodologique est sorti en 2018, réalisé par le bureau d’étude 

Artelia, afin de dresser des fiches des ouvrages côtiers adaptés au littoral guyanais. En termes de 

solution douce était abordée dans ce guide la gestion des espaces naturels et du génie végétal. Même 

si le génie végétal est plus pertinent face à l’érosion éolienne que l’érosion marine, les débris végétaux 

et les racines favorisent un maintien du sable comparativement à une plage à nue.  

Dans la suite du travail réalisé en 2018, et afin de permettre aux gestionnaires locaux d’avoir un 

descriptif précis des espèces végétales adaptées à la Guyane, l’ODyC a mandaté les bureaux d’étude 

SIMA-PECAT et BIOTOPE afin qu’ils élaborent des fiches d’espèces végétales qui, selon plusieurs critères, 

sont les plus adaptées pour lutter contre les phénomènes d’érosion en contexte guyanais. 

http://www.sima-pecat.org/
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II. Objet de la commande :  

1. Les objectifs pour ODyC et le contenu de la mission : 

Cette expertise est un travail de synthèse, devant permettre d’appuyer les gestionnaires et collectivités 

en identifiant les espèces végétales les plus pertinentes au maintien des côtes sableuses de certains 

sites du littoral Guyanais, et pouvant intégrer une mise en œuvre corrective ou de restauration dans le 

cadre de chantier en Génie Végétal. 

Le travail s’est déroulé en quatre étapes :  

• Etape 1 - Définition des critères et des outils d'analyse comparative.  

• Etape 2 - Phase d’inventaire des plages. 

• Etape 3 - Synthèse bibliographique ciblée et analyse multicritère (Analyse AFOM1). 

• Etape 4 - Constitution des fiches et rapport final. 

 

2. Les limites et les préalables à de futurs chantiers de végétalisation : 

Tout d’abord cette étude était limitée en nombre d’espèces à traiter : 12 à 18 espèces devaient faire 

l’objet de l’analyse AFOM et 18 espèces ont été traitées ; 6 fiches techniques espèces devaient être 

rédigées et 9 fiches espèces ont finalement été produites. A savoir qu’au vu de la grande diversité 

végétale de la Guyane et de son littoral, mais également du fait du fort niveau de dégradation des 

habitats littoraux et notamment de l’arrière plage plus forestière, la liste d’espèces pouvant représenter 

un intérêt pour une mise en œuvre corrective ou de restauration dans le cadre de chantier en Génie 

Végétal est certainement plus importante qu’exposé dans ce rapport.  

Ce premier guide permet de cibler des espèces végétales fonctionnelles, que les entreprises 

pépiniéristes de Guyane sauront reproduire. Toutefois, la planification d’un chantier en Génie Végétal 

doit intégrer des compétences autres devant permettre de conceptualiser le chantier, de dimensionner 

et chiffrer les besoins, de paramétrer les cahiers de charges et la commande… d’intégrer d’autres 

compétences selon le chantier (génie civil, génie bois, etc…). Les missions d’assistance à maitrise 

d’ouvrages (AMO) spécialisées sont indispensables. Par ailleurs, un chantier de Génie Végétal doit 

impérativement s’accompagner d’un canevas de suivi et de gestion des espèces plantées sur 2 à 3 ans. 

Un volet formation des équipes techniques des collectivités est indispensable (reconnaissance des 

espèces cibles, méthode de taille et d’entretien, …). Cela permettra d’envisager la mise en place de 

méthode type RNA2, en évitant de faucher systématiquement des semis « naturels » d’espèces 

pionnières cibles, et d’abaisser les coûts comparativement à un chantier en pure plantation.  

Le Génie Végétal en contexte littoral amazonien ne résoudra pas tous les problèmes d’érosion. Il a été 

dit précédemment que c’est un bon moyen de lutte contre l’érosion éolienne, mais cela reste d’une 

efficacité moindre contre l’érosion marine. Le Génie Végétal ralentira les effets de l’érosion marine, 

mais ne la stoppera pas. Il aura aussi pour effet positif d’augmenter la résilience et la recolonisation des 

habitats littoraux entre les différentes phases des cycles d’érosion, en remettant en banque dans le sol 

un stock de graines d’espèces ayant pu (quasi) disparaître du fait de la trop forte urbanisation, et 

notamment les espèces forestières pionnières littorales.  

 
1 AFOM = Atout – Force – Opportunité - Menace 
2 RNA = Régénération Naturelle Assistée 

http://www.sima-pecat.org/
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III. Méthodologie : 

1. Sectorisation du profil de plage :  

Plusieurs positions de plage ont été définies comme à la fois des limites physiques observables, et à la 

fois comme des zonages d'occupation d'un cortège d'espèces spécifiques ou de stratégies végétales 

particulières. Les quatre sous-zones sont décrites ci-après (cf. figure 1).  

Ce zonage pourrait encore être redécoupé / sous-sectorisé, en fonction des variations micro 

topographiques des différentes plages inventoriées, des phénomènes locaux d'érosion ou d'accrétion à 

l'instant de l'observation, de la nature des sous-sols des plages en question, et des activités 

anthropiques plus ou moins fortes.  

Toutefois, le livrable ayant une vocation à toucher et à se rendre accessible à un maximum d'acteurs 

(service de l'Etat, spécialistes, services techniques des collectivités, entreprises de travaux, etc.), avec 

l'objectif de fournir une première liste d'espèces végétales pertinentes, nous avons conservé cette 

sectorisation simplifiée en 4 zones. 

 

Figure 1. Schéma des zones considérées pour l’analyse spatiale des espèces végétales inventoriées. 

 

 
Zone 1 - Bas de plage 
 
C'est la zone de faible pente en pied du cordon sableux. Elle est la zone soumise directement à l'érosion ou 
l'accrétion marine. Elle permet de détecter les espèces résiduelles à l'érosion marine, et les espèces pionnières 
les plus agressives et rustiques en matière de recolonisation en conditions extrêmes. 
  
 
 

 
Zone 2 - Talus d’érosion  
 
C'est la pente côté mer du cordon sableux. Elle est soumise à l'érosion marine et à l'érosion éolienne. Elle permet 
de détecter les espèces résistantes à l'érosion marine, ayant la meilleure efficacité en matière de tenue de 
« talus », et les espèces jouant un rôle premier de protection contre l'emportement éolien des sables. 
  

http://www.sima-pecat.org/
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Zone 3 - Cordon sableux (haut de plage et arrière cordon) 
 
C'est le haut du cordon sableux constitué d'un plateau plus ou moins large (quelques mètres jusqu’à une 
vingtaine de mètres), et pouvant intégrer une micro-dépression décrite comme une cuvette d'arrière cordon. 
Elle permet de détecter des espèces plus arbustives ou arborées, charriées par les courants marins ou montées 
par les fortes houles, mais également disséminées depuis l'arrière plage, qui en cas de phénomène d'accrétion 
constitueraient des espèces pionnières de reconstitution des bosquets et forêts littorales.  
  
 
 

 
Zone 4 - Arrière plage 
 
C'est la zone plus ou moins plane d'arrière cordon sableux, pouvant intégrer d'autres variations micro-
topographiques (cuvettes, lagunes, criques, etc…). C'est souvent la zone de majeure perturbation / 
anthropisation, ayant eu le plus fort impact sur la suppression / disparition d'espèces végétales devant être en 
station (défriche, tonte, parking, terrain de foot, maisons, plantations d'espèces exotiques, etc.). Elle peut être 
constituée de milieux ouverts et/ou forestiers littoraux. Elle revêt un intérêt majeur de banque de semences qui 
doit permettre la résilience, la recolonisation et la mutation des cortèges d'espèces, que ce soit en situation 
d'érosion ou d'accrétion. Sa végétation souvent arbustive et forestière permet de lutter efficacement contre 
l'érosion éolienne, et constitue une barrière naturelle importante pour atténuer les vents et protéger l'intérieur 
des terres. Ce sont également les systèmes racinaires les plus efficaces et profonds.  
  

 

 

2. Périmètre physique d’étude :  

Les inventaires et prospections ont exclu les plages dites "rocheuses ou enclaves rocheuses", pour se 

concentrer sur les plages sableuses estuariennes et/ou cheniers présentant un enjeu d'érosion cyclique 

notable. 

Le périmètre de prospection visait initialement la plage des Hattes d'Awala-Yalimapo (cf. figure 2), la 

plage de Kourou (cf. figure 3) et la plage de Montjoly au niveau des Salines (cf. figure 4). Cette 

prospection a finalement intégré également des inventaires sur Gosselin Est (cf. figure 5) et sur Montabo 

(cf. figure 6).  

Les franges médiolittorales1 et supralittorales proches2  étaient concernées, en excluant toutes 

situations de mangroves établies ou mangroves pionnières en cours d'installation. 

Les inventaires ont eu lieu deuxième moitiée d'Octobre et début Novembre 2021. 

Les inventaires se sont attachés à couvrir les transects du BRGM afin de permettre une continuité 

d'utilisation des données végétales et un éventuel couplage avec le travail de suivi annuel d'érosion 

mené par les équipes du BRGM. 

 
1 Frange médiolittorale – Zone correspondant à la partie du littoral de balancement des marées où il y a alternance 
d'immersions et d'émersions. 
 
2 Frange supralittorale – Zone correspond à la partie arrière de la frange médiolittorale et située au-dessus du 
niveau des eaux, il est soumis à l'influence des embruns. On y trouve notamment des plantes halophiles (qui 
supportent le sel marin). 

http://www.sima-pecat.org/
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Figure 2. Inventaires sur Awala-Yalimapo (rose) et transects du BRGM (bleu). Fond IGN BD Ortho 2011.  

 

Figure 3. Inventaires sur Kourou (rose) et transects du BRGM (bleu). Fond IGN BD Ortho 2011 

 

Figure 4. Inventaires des Salines (rose) et transects du BRGM (bleu). Fond IGN BD Ortho 2019.  
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Figure 5. Inventaires de la plage de Montabo (rose) et transects du BRGM (bleu). Fond IGN BD Ortho 2019. 

 

Figure 6. Inventaires de la plage de Gosselin Est (rose) et transects du BRGM (bleu). Fond IGN BD Ortho 2019. 

3. Périmètre botanique d'étude : 

L'étude visait initialement les plantes dites halo psammophiles, c’est-à-dire les plantes sur substrat 

sableux (psammon), pouvant avoir une certaine mobilité avec l'érosion marine et éolienne, et se 

développant dans un contexte de salinité élevée et sous l'influence directe de la mer. Les typologies des 

habitats de Guyane à caractère halo psammophiles (hors vasières et mangroves) sont définies par 3 

catégories :  

- G11.11 - Plage de sable sans végétation 

- G11.12 - Formations littorales psammophiles herbacées  

- G11.13 - Formations littorales psammophiles arbustives et sous-arbustives  

Suite à la réunion de lancement avec la DGTM et le BRGM, il a été convenu que la prospection devait 

couvrir en plus les écotones des bosquets et forêts littorales afin d'intégrer les espèces arborées et 

habitats forestiers jouant un rôle pour la problématique de l'étude. La prospection a donc porté sur une 

frange de 20 à 50 mètres du littoral pour toutes les plages susmentionnées. 

http://www.sima-pecat.org/
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4. Inventaires floristiques :  

Les inventaires ont concerné quatre grandes typologies de structures végétales : i. Les herbacées 

(incluant les graminées, les lianes couvrantes, les plantes basses, les sous-arbrisseaux, etc.) ; ii. Les 

arbustes bas et hauts ; iii. Les arbres ; iv. Les palmiers. Les prospections ne visaient pas un inventaire et 

un listing exhaustif des espèces, avec une identification botanique systématique. Elles ciblaient des 

espèces d'intérêts, remplissant un certain nombre de critères environnementaux, comportementaux, 

technico-économiques, et de retours d'expériences déjà acquis, pour une mise en application sur des 

chantiers de Génie Végétal (GV) littoraux. La définition de ces critères avec le BRGM et la DGTM a été 

un préalable aux missions de terrain et recherches bibliographiques. Lors de la réunion de lancement 

d'août 2021, les différents critères, leurs définitions et leurs pondérations ont été fixés et sont décrits 

dans le chapitre concernant l'analyse AFOM et ses résultats.  

IV. Premier niveau de sélection : 

Faisant suite aux inventaires de terrain une première liste de 32 espèces a été dressée, dans laquelle 18 

espèces ont été retenues pour l’analyse AFOM (cf. figure 7 ; lignes en couleur). Un équilibre entre les 

différentes strates végétales, mais également dans la position sur le profil de plage, a été recherché.  

 

Figure 7. Tableau de sélection des espèces candidates pour l'analyse AFOM.  
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V. Méthodologie de l'analyse AFOM :  

Une analyse AFOM (Atout, Faiblesse, Opportunité, Menace) est une méthode d'analyse qui peut être 

utilisée pour comparer des individus. Dans le cadre de l'étude elle a permis de comparer le niveau 

d'intérêt de différentes espèces pour un usage en Génie Végétal (GV) en vue de (re)plantations littorales 

en Guyane. 

L'AFOM vise à fixer une grille d'analyse (cf. figure 8) à travers des indicateurs / paramètres évaluant 

positivement ou négativement les aptitudes des différentes espèces. La grille a été développée pour 

permettre une notation de 1 à 3 sur les différents indicateurs / paramètres d'évaluation. Deux niveaux 

de pondération sont ensuite mis en place, au niveau des indicateurs, et au niveau des thèmes qui 

regroupent certains indicateurs, permettant de prioriser des paramètres ayant été considérés avec le 

BRGM et la DGTM de plus grande importance dans le choix des espèces.  

Par exemple, les indicateurs du thème comportement et aptitudes de la plante ont été considérés 

comme plus importants (pondération x3), que les indicateurs des autres thèmes (pondération x1 ou x2).  

Dans le thème comportement, l'efficacité du système racinaire ou de la capacité de recouvrement sont 

mieux pris en compte (pondération x3), que la résilience aux évènements extrêmes (pondération x2).  

Cet outil permet de fournir une note totale et par thème pour chaque espèce, et de comparer les scores 

entre elles. Les scores les plus élevés permettent de retenir les meilleures espèces. L'exercice a permis 

d'identifier 9 espèces prioritaires répondant le mieux aux attentes et à tous les critères, et d’en rédiger 

une fiche technique plus détaillée pouvant alimenter les CDC de futures commandes publiques de 

chantiers littoraux.  

Toutefois, nous précisons que les 18 espèces faisant l'objet de l'analyse AFOM sont toutes déjà issues 

d'une première sélection, après les compagnes de terrain, et les recherches bibliographiques 

complémentaires. Elles sont donc toutes utilisables et d'intérêt manifeste pour des (re)plantations 

littorales, permettant de diversifier la palette végétale et d'offrir plus de disponibilités en pépinières. 

 

 

Figure 8. Thèmes, indicateurs et système de notation de l'analyse AFOM. 
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VI. Données mobilisées pour remplir l'analyse AFOM :  

Les inventaires terrains ont permis de récolter un certain nombre d'informations sur le fonctionnement 

des espèces, leur autécologie, leur capacité à répondre aux attentes de lutte contre l'érosion et de 

protection du littoral... Ces données sont complétées d'une solide expérience en pépinière et banque 

de semences forestières de SIMA-PECAT (Partenaire du programme BSFGF de la SCEA L'AgroForestière 

– Banque de Semences Forestières et Fruitières de Guyane Française). De nombreuses autres sources 

d'informations ont été mobilisées pour compléter les analyses des différentes espèces :  

- Publications botaniques et ouvrages de référence (De Granville, Cremers & Hoff par exemples) ;  

- De données d'inventaires naturalistes publiques (DEAL, MNHN / INPN par exemples) et privées ; 

- De Retours d'Expériences en plantations aux Antilles (PROTEGER 971, chantiers ONF 972…) ; 

- De Retours d'Expériences en cours d'acquisition 2022 sur des chantiers littoraux avec le 

Conservatoire du littoral de Guyane. 

Concernant ce dernier point, un tableau de synthèse des 5 chantiers en cours 2022-2023 sous 

commande du Conservatoire du Littoral de Guyane permet d'appréhender la liste des espèces prévues 

à la plantation (cf. figure 9).  

  

Figure 9. Tableau de synthèse des espèces plantées par le Conservatoire du Littoral sur les chantiers 2022.
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VII. Tableau de synthèse des notations : 

Ci-dessous est fourni le tableau de synthèse des notations de l’analyse AFOM par espèce (cf. figure 10), dont le détail par espèce est fourni dans la partie II 

suivante. Les espèces surlignées en couleur sont les espèces développées au niveau des fiches techniques de la partie III.  

 

Figure 10. Tableau de synthèse des résultats de l'analyse AFOM. 
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Partie II : Fiches de synthèse AFOM par 
espèce 
 

 

 

Palmier – Astrocaryum vulgare : ........................................................................................................... 11 

Arbre – Andira inermis : ........................................................................................................................ 12 

Arbre – Génipa americana : .................................................................................................................. 13 

Arbre – Hymenea courbaril : ................................................................................................................. 14 

Arbre - Spondias mombin : .................................................................................................................... 15 

Arbre – Terminalia lucida : .................................................................................................................... 16 

Arbuste – Allamanda catartica : ............................................................................................................ 17 

Arbuste – Chrysobalanus icaco : ........................................................................................................... 18 

Arbuste – Cordia curassavica (Varronia curassavica) : ......................................................................... 19 

Arbuste – Dalbergia ecastaphyllum : ..................................................................................................... 20 

Arbuste – Talipariti tiliaceum : .............................................................................................................. 21 

Herbacée – Canavalia rosea : ................................................................................................................ 22 

Herbacée – Crotalaria retusa : ............................................................................................................... 23 

Herbacée – Cyperus ligularis : ............................................................................................................... 24 

Herbacée – Hymenocallis littoralis : ...................................................................................................... 25 

Herbacée – Ipomea pres-caprae : ......................................................................................................... 26 

Herbacée – Ipomea imperati ................................................................................................................. 27 

Herbacée – Vigna luteola : .................................................................................................................... 28 
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Palmier – Astrocaryum vulgare :  
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Arbre – Andira inermis :  
   

http://www.sima-pecat.org/


 

Identification des espèces végétales des côtes sableuses de Guyane pour application en Génie végétal  
www.sima-pecat.org - Page n°13 

Arbre – Génipa americana :  
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Arbre – Hymenea courbaril :  
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Arbre - Spondias mombin :  
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Arbre – Terminalia lucida :  
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Arbuste – Allamanda catartica :  
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Arbuste – Chrysobalanus icaco :  
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Arbuste – Cordia curassavica (Varronia curassavica) : 
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Arbuste – Dalbergia ecastaphyllum :  
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Arbuste – Talipariti tiliaceum :  
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Herbacée – Canavalia rosea :  
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Herbacée – Crotalaria retusa :  
  

Attention : Espèce pantropicale, probablement naturalisée de 

longue date. Selon le site du chantier et la nature de la plage 

demander un avis d’un expert botaniste.  
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Herbacée – Cyperus ligularis :  
  

http://www.sima-pecat.org/


 

Identification des espèces végétales des côtes sableuses de Guyane pour application en Génie végétal  
www.sima-pecat.org - Page n°25 

Herbacée – Hymenocallis littoralis : 
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Herbacée – Ipomea pres-caprae :  
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Herbacée – Ipomea imperati
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Herbacée – Vigna luteola :  
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Partie III : Fiches techniques espèces 
 

 

 

Saint Martin Rouge - Andira inermis ..................................................................................................... 29 

Courbaril - Hymenaea courbaril ............................................................................................................ 32 

Mombin - Spondias mombin ................................................................................................................. 35 

Orélie - Allamanda cathartica ............................................................................................................... 38 

Icaquier - Chrysobalanus icaco .............................................................................................................. 41 

Liane à barrique - Dalbergia ecastaphyllum .......................................................................................... 44 

Pois bord de mer - Canavalia rosea ...................................................................................................... 47 

Herbe couteau - Cyperus ligularis ......................................................................................................... 50 

Liane patate - Ipomoea pes-caprae ....................................................................................................... 53 
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Saint Martin Rouge - Andira inermis   

Fabacée  

 

Aire de répartition naturelle 

Origine : Arbre tropical de la famille des Fabacées, il est originaire d’Amérique Tropicale. On le retrouve 

du Mexique jusqu’au Nord de l’Amérique du Sud, incluant la Guyane. On le retrouve depuis la côte 

littorale jusqu’aux forêts intérieures de Guyane. Toutefois, il est particulièrement abondant sur la côte 

en raison du sol et du climat qui lui sont plus propices. Le Saint-Martin Rouge est connu pour ses 

qualités ornementales et la valeur de son bois de très haute qualité qui le destine à l’ébénisterie. 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Pied avec pattes décurrentes à dos rond. 

o Feuilles alternes composées imparipennées. 

o Stipule et stipelles linéaires caduques. 

 

Allure générale : 

      

 

En forêt dense, port 

élancé, houpier en 

boule et hautes 

charpentières  

> 30 mètres 

 
 
 

 

 

En zone ouverte, 

port étalé avec des 

charpentières basses 

plus plagiotropes 

≃ 15-20 mètres 

 

   

Feuillage d’un vert sombre et 
dense. 

Floraison rose-pourpre 
spectaculaire et mellifère. 

Tronc droit sans contrefort. 

 

 

 

Le fruit est une petite drupe 
verte d’environ 5 cm, puis elle 
jaunit jusqu’à devenir brune. La 
chair est consommée par les 
chauves-souris et les singes.  
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Ecologie 

 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone.

Evaluation "faible préoccupation" sur la Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Présente sur les différentes plages de Guyane.

Elle se retrouve en arrière plage, devient plus fréquente quand l’ambiance
forestière est réinstallée, mais colonise également les zones de pleine lumière.

Espèce ressource pour la faune

La pulpe des fruits est consommée par les chauve-souris et les singes. Les fleurs
sont très mellifères. Le Saint Martin est donc un bon atout pour le maintien ou
le retour de la faune.

Capacité de recouvrement des sols

Le Saint Martin Rouge offre un grand houppier (15-20 m). Il présente une forte
capacité de régénération naturelle, avec des floraisons observées sur des
individus jeunes (2-3 ans). Des espacements de 10-15 m à la plantation doivent
être respectés.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Le système racinaire est pivotant au début mais très vite se ramifie avec un très
grand volume de prospection en distance du tronc et en profondeur. Il
maintient bien le sol par un système racinaire fasciculé et dense. La forêt
littorale est importante pour protéger l'intérieur des terres des effets du vent.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce rustique qui tolère tant les excès temporaires d’eau qu’une sécheresse
momentanée.

Pouvoir de colonisation naturel

Forte capacité de régénération naturelle. Malgré sa position préférentielle en
arrière plage, on retrouve des jeunes arbres jusque sur le haut de plage, la
positionnant comme une pionnière de recolonisation forestière du littoral.

Croissance

Assez rapide - 1 à 2 mètres en hauteur par an les premières années.
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Production & développement  

 

 

 

 

Photo 1 : Plage de Kourou (Cocoteraie) 

Régénération naturelle de jeunes St Martin Rouge de 
2 à 3 ans, déjà en pleine floraison, et s’étant 
développés en pleine lumière. 

 

Photo 2 : Plage d’Awala Yalimapo (Hattes) 

Sous-bois aménagé comme parc ombragé d’une forêt 
de St Martin Rouge.  

  

Disponibilité du matériel végétal

Fructification multi saisonnière et massive. Fruits de gros gabarits facilement
reconnaissables.

Espèce assez couramment produite en pépinière et sur commande.

Multiplication

Semis essentiellement.

Conditions de développement

Elevage d'abord en demi-lumière, puis en pleine lumière. Plantation en pleine
lumière possible.

Besoin en eau modéré, tolère très bien le sec, et les excès d'eau temporaires.

Tolérance à tous types de sols, s'accomode également des sols pauvres, sableux
et hypersalins.

Survie en pépinière et en plantation

Plant robuste qui tolère facilement les transplantations et présente un faible
risque au niveau ravageurs.

http://www.sima-pecat.org/


 

Identification des espèces végétales des côtes sableuses de Guyane pour application en Génie végétal  
www.sima-pecat.org - Page n°32 

 

Courbaril - Hymenaea courbaril  

Fabacée 

 

Aire de répartition naturelle 

Origine : Arbre tropical de la famille des Fabacées, il est originaire d’Amérique Tropicale. On le retrouve 

du Mexique jusqu’au Sud du Brésil, incluant la Guyane. En Guyane, on le retrouve depuis la côte littorale 

jusqu’aux forêts intérieures du Sud. Toutefois, il est particulièrement abondant sur la côte en raison du 

sol et du climat qui lui sont plus propices. Le Courbaril est connu pour sa qualité de bois, dur et lourd, 

qui le destine au bois d’œuvre. 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles bifoliolées à folioles asymétriques. 

o Gousse charnue brun rougeâtre très dure. 

 

Allure générale : 

      

 

En forêt dense, port 

élancé, houpier en 

boule et hautes 

charpentières  

> 30 mètres 

 
 
 

 

 

En zone ouverte, 

port étalé avec des 

charpentières basses 

plus plagiotropes 

≃ 15-20 mètres 

 

   

Feuillage d’un vert sombre et 
dense. 

Fleur blanc-crème en racème 
terminal. 

Peu de contrefort, Ecorce lisse 
avec des lenticelles. 

 

 

Le fruit est une grosse gousse 
charnue mesurant environ 12 cm 
de long sur 5 cm de large. Elle peut 
rester plus d’un an sur l’arbre. Sa 
pulpe est comestible. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone.

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce rencontrée ou en station sur les différentes plages de Guyane.

Elle se retrouve en arrière plage, devient plus fréquente quand l’ambiance
forestière est réinstallée. Elle s'implante également très bien en pleine lumière.

Espèce ressource pour la faune

Espèce pollinisée par les chauves-souris. Les fleurs sont mellifères. Les fruits
sont consommés par une partie de la grande faune omnivore et l'homme. Le
Courbaril est donc un bon atout pour le maintien ou le retour de la faune.

Capacité de recouvrement des sols

Le Courbaril propose une grosse couronne et une prospection racinaire
importante. En dessous il offre un ombrage frais. La fructification peut démarrer
relativement vite sur de jeunes arbres (5-8 ans). Des espacements de 10-15 m à
la plantation doivent être respectés.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Le système racinaire est pivotant et traçant, proposant une prospection
surfacique et en profondeur très importante, pour un ancrage très puissant.
Racines pouvant s'anastomoser. Il maintient bien le sol par un système racinaire
fasciculé, dense et complexe. La forêt littorale est importante pour protéger
l'intérieur des terres des effets du vent.

Résilience aux conditions extrêmes

Arbre rustique et non cassant qui tolère plusieurs mois de sécheresse. Forte
capacité de résistance aux vents, aux submersions et aux feux de savane.

Pouvoir de colonisation naturel

Espèce pouvant effectuer des rejets de souche et drageons, pouvant permettre
d'assurer une recolonisation de proche en proche. Par contre la dissémination
par zoochorie semble faible sur le littoral.

Croissance

Lente à l'installation, environ 50-80 cm / an en hauteur les premières années.
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Production & développement  

 

 

 

 

Photo 1 : Plage d’Awala Yalimapo (Hattes) 

Grand courbaril procurant ombrage sur les espaces 
aménagés pour l’accueil du public. 

 

Photo 2 : Plage d’Awala Yalimapo (Simili) 

Grand courbaril procurant ombrage sur les espaces 
aménagés pour l’accueil du public.  

 

Disponibilité du matériel végétal 

Fructification massive sur une longue période de l'année. Fruit très facilement
détectable. Espèce assez couramment produite en pépinière et sur commande.

Multiplication

Par semis essentiellement (le taux de germination est amélioré après
scarification et trempage).

Conditions de développement

Elevage d'abord en demi-lumière, puis en pleine lumière. Plantation en pleine
lumière possible.

Besoin en eau modéré, tolère très bien le sec, et les excès d'eau temporaires.

Tolérance à tous types de sols (plutôt sols acidophiles), s'accomode également
des sols pauvres, sableux et hypersalins.

Survie en pépinière et en plantation

Plant robuste qui tolère facilement les transplantations et présente un faible
risque au niveau ravageurs.
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Mombin - Spondias mombin 

Anacardiacée 

 

Aire de répartition naturelle 

Origine : Arbre tropical de la famille des Anacardiacées, il est originaire d’Amérique Tropicale. On le 

retrouve en Floride et du Mexique jusqu’au Sud du Brésil, incluant la Guyane. En Guyane, on le retrouve 

depuis la côte littorale jusqu’aux forêts intérieures du Sud. Le Mombin est essentiellement connu pour 

ses fruits comestibles. 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles alternes imparipennées en bouquet à l’extrémité des rameaux. 

o Inflorescence terminale. 

o Fruit jaune-orange ovoïde, juteux et sucré. 

Allure générale : 

 

 

En forêt port élancé, houpier étalé et 

hautes charpentières, donnant des arbres à 

très grosse couronne en plein découvert.  

≃ 15 à 25 mètres 

 

  

   

Feuillage d’un vert clair et 
moyennement dense. 

Floraison terminale large, fleur 
blanc-crème. 

Tronc droit sans contrefort ni 
empattement et écorce fissurée. 

 

 

Le fruit est une petite drupe de 3 
à 4 cm de long Elle devient jaune-
orange à maturité. Elle dégage 
alors une odeur sucrée 
légèrement acide. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone.

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce pionnière de première importance, très bien représentée sur
l'ensemble des plages de Guyane, à des stades de développement variés,
présente sur toute les zones du profil de plage, proposant une régénération
abondante.

Espèce ressource pour la faune

Espèce mellifère. De nombreuses espèces animales consomment le fruit et
disséminent les graines.

Capacité de recouvrement des sols

Espèce à croissance rapide, proposant rapidement une grosse couronne de 15 à
20 m de large. La fructification démarre vite sur de jeunes arbres (3 à 5 ans), et
permet d'assurer rapidement une recolonisation de proche en proche, mais
aussi éloignée par zoochorie et hydrochorie.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Système racinaire puissant, d'abord en pivot, puis évoluant, avec de grosses
racines traçantes et un système racinaire complexe selon l'âge de l'arbre et la
nature du support de sol. . Il maintient bien le sol par un système racinaire
fasciculé, dense et complexe. La forêt littorale est importante pour protéger
l'intérieur des terres des effets du vent.

Résilience aux conditions extrêmes

Arbre rustique, cassant avec les contraintes climatiques fortes, mais avec une
forte capacité de résilience et de repousse (de racine, de pied, de tronc et de
branche). Semble résister aux feux de savanes avec son épaisse écorce. Tolère
une sécheresse momentanée.

Pouvoir de colonisation naturel

Dissémination barochore, zoochore et hydrochore, avec une fructification
massive sur des périodes importantes dans l'année.

Croissance

Rapide, pouvant dépasser les 2 m / an en hauteur les premières années
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Production & développement  

 
 

 

 

 

Photo 1 : Plage de Kourou (Cocoteraie) 

Parc public arboré avec un gros mombin en pleine 
floraison. 

 

Photo 2 : Plage de Montabo 

Nombreuses régénérations de Mombin sur le haut de 
plage et sur le cordon sableux.  

  

Disponibilité du matériel végétal

Fructification massive, sur des périodes importantes dans l'année. Espèce assez
couramment produite en pépinière et sur commande.

Multiplication

Prétraitement chimique et thermique des semences nécessaire pour améliorer
et accélérer la germination. La multiplication fonctionne également en macro-
bouturage et en marcottage.

Conditions de développement

Elevage d'abord en demi-lumière, puis en pleine lumière. Plantation en pleine
lumière possible.

Besoin en eau modéré, tolère très bien le sec, et les excès d'eau temporaires.

Tolérance à tous types de sols (plutôt sols acidophiles), s'accomode également
des sols pauvres, sableux et hypersalins.

Survie en pépinière et en plantation

Plant robuste qui tolère facilement les transplantations et présente un faible
risque au niveau ravageurs.
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Orélie - Allamanda cathartica 

Apocynacée  

 

Aire de répartition naturelle 

Origine : Arbuste de la famille des Apocynacées, il est probablement originaire du Sud de l’Amérique 

tropicale. Il a été largement diffusé pour son attrait ornemental. En Guyane, on le retrouve 

essentiellement dans la frange littorale mais également de façon spontanée dans le Sud du territoire.  

 
 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles simples coriaces groupées en verticille. 

o En fleur toute l’année. 

o Latex blanc abondant qui est toxique. 

Allure générale : 

 

        

Arbuste parfois grimpant et pouvant faire 

des branches allant jusqu’à 6m de long 

≃ 1 à 2,5 mètres de haut 

 

   

   

Feuillage d’un vert clair et 
moyennement dense. 

Floraison terminale avec une 
grosse fleur jaune. 

Rameaux glabres souvent teintés 
de brun-pourpre. 

 

 

La capsule épineuse sphérique 
avec de longues épines dures, 
produit de nombreuses graines 

anémochores, et la capsule est 

hydrochore.  
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Ecologie 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Autochtone.

Espèce "non évaluée" selon les critères de la Liste Rouge française.

Fréquence d'observation

Espèce présente sur l'ensemble des plages inventoriées, avec une disponibilité
sur toute la largeur du profil de la plage et notamment bien représentée sur le
haut du cordon sableux et toutes les zones dégagées de pleine lumière.

Espèce ressource pour la faune

Cette espèce n'est pas consommée par la faune, mais son architecture
buissonnante, pouvant donner des haies épaisses, peut représenter un habitat
de protection pour la petite faune et certains oiseaux.

Capacité de recouvrement des sols

L'Orélie a une croissance rapide, ayant un comportement buissonnant et
lianescent couvrant. Elle peut constituer des haies épaisses et impénétrables.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Plante produisant des boutures et marcottes aériennes, permettant de
multiplier rapidement les points d'ancrage au sol. Elle joue un rôle important
sur la lutte contre l'érosion éolienne des plages - effet de haie basse brise vent
sédimentant les sables.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce résistante aux vents, aux submersions, extrêmement plastique (bouture,
marcotte, drageon...). Résilience aux feux de savane observée aux salines.

Pouvoir de colonisation naturel

La capsule produit de nombreuses graines anémochores, la capsule est
hydrochore, la plante se bouture, drageonne et marcotte, ce qui en fait une
plante utilisant de nombreuses stratégies pour une colonisation naturelle.

Croissance

Jusqu'à plusieurs mètres par tige par an.

http://www.sima-pecat.org/


 

Identification des espèces végétales des côtes sableuses de Guyane pour application en Génie végétal  
www.sima-pecat.org - Page n°40 

Production & développement  

 

 

 

 

Photo 1 : Plage de Kourou (Cocoteraie) 

Nombreuses régénérations naturelles d’Allamanda 
sur le haut du cordon sableux et sur l’arrière plage.  

 

Photo 3 : Plage des Salines  

Nombreuses régénérations naturelles d’Allamanda 
sur le haut du cordon sableux, associée aux 
Terminalia lucida. 

  

Disponibilité du matériel végétal

Possibilité de prélever toute l'année des boutures, des capsules et des fruits.
Espèce assez couramment produite en pépinière et sur commande.

Multiplication

Taux de germination élevé sur graines fraîches. Bon pourcentage de reprise au
bouturage. Croissance rapide en pépinière.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière mais s'accomode de la mi-ombre.

Eau : tolère une période de sécheresse.

Sol : préfère des sols frais bien drainés, ne tolère pas les sols alcalins.

Survie en pépinière

Plant robuste qui tolère facilement les transplantations et présente un faible
risque au niveau ravageurs.

http://www.sima-pecat.org/


 

Identification des espèces végétales des côtes sableuses de Guyane pour application en Génie végétal  
www.sima-pecat.org - Page n°41 

Icaquier - Chrysobalanus icaco 

Chrysobalanacée 

 

Aire de répartition naturelle 

 

Origine : Arbuste ou petit arbre tropical de la famille des Chrysobalanacées, il est originaire d’Amérique 

Tropicale. On le retrouve en Floride et du Mexique jusqu’au Sud-est du Brésil, incluant la Guyane. En 

Guyane, on le retrouve dans les zones humides des savanes de la plaine littorale et sur les différentes 

plages de Guyane pouvant être en façade maritime.  

 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles simples alternes ovales à limbe coriace. 

o Inflorescence terminale pauciflore. 

o Fruit ovoïde côtelé de couleur variable. 

Allure générale : 

 

 

 

Grégaire, il peut former un 

fourré dense et impénétrable 

≃ 1 à 6 mètres de haut 

 

 

   

Feuillage d’un vert foncé 
formant d’épais buissons. 

Floraison axillaire et terminale, 
fleur blanche pubescente. 

Tronc marron avec de 
nombreuses lenticelles blanches. 

 

 

Le fruit est une petite drupe de 3 à 
4 cm de long. Elle a une couleur 
variable, noire, rouge ou mauve. Sa 
chair blanche à texture spongieuse 
est comestible. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

 

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone.

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce présente sur l'ensemble des plages inventoriées, avec une disponibilité
sur toute la largeur du profil de plage et notamment bien représentée sur le
haut de cordon sableux et toutes les zones dégagées de pleine lumière.

Espèce ressource pour la faune

Espèce ressource pour la faune locale par une production massive de fruits sur
de longues périodes. Plusieurs espèces animales disséminent les graines.

Capacité de recouvrement des sols

Plante à croissance lente à l'installation, mais une fois bien implantée propose
un gros buisson (pouvant faire 5-6 m de haut et couvrir de grandes surfaces)
avec un feuillage dense et impénétrable, couvrant de sa végétation épaisse
toutes les parties aériennes et du sol.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Système racinaire puissant. Arbre ne se couchant jamais, malgré sa prise au vent
et sa position en façade maritime. Plante pouvant produire des ancrages
secondaires par boutures / marcottes aériennes, ou drageons / rejets racinaires.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce très résistante aux sécheresses, à la salinité, aux vents, aux submersions
et aux feux de savane. Très bonne espèce de lutte contre l'érosion éolienne en
position de façade maritime.

Pouvoir de colonisation naturel

Colonisation principalement par zoochorie, produit un grand nombre de fruits à
plusieurs périodes de l'année, et sur des périodes longues. Des régénérations
ont été observées jusqu'en bas de plage sur les différents inventaires.

Croissance

Croissance lente à l'installation, de quelques centimètres la première année de
plantation. Une fois bien implanté, l'Icaquier va rapidement produire un buisson
de plusieurs mètres de diamètre et hauteur.
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Photo 1 : Plage d’Awala Yalimapo (Simili) 

Frange littorale constituée d’un mur épais d’Icaquiers 
(> 15 mètres de large) et sentier d’accès à la plage. 

 

Photo 2 : Plage des Salines  

Prunier bien implanté, colonisant progressivement de 
proche en proche le cordon et la plage. 

 

Photo 3 : Plage de Montabo  

Régénération naturelle de jeunes pruniers sur le haut 
de plage et le cordon sableux.  

Disponibilité du matériel végétal

Possibilité de prélever toute l'année des boutures. Plusieurs périodes longues
de fructifications sont observables. Espèce assez couramment produite en
pépinière et sur commande.

Multiplication

Bon taux de germination et bon taux de reprise au bouturage. Espèce facile à
élever en pépinière, mais à croissance lente au stade jeune plant.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière ou légèrement ombragé.

Eau : tolère très bien une période de sécheresse et pousse les pieds dans l'eau.

Sol : tolérante aux sols pauvres.

Survie en pépinière et à la plantation

Plant robuste qui tolère facilement la transplantation à condition d'avoir prévu
une phase en pépinière ayant permis un bon développement racinaire.
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Liane à barrique - Dalbergia ecastaphyllum 

Fabacée 

 

Aire de répartition naturelle 
 

 

Origine : Arbuste lianescent tropical de la famille des Fabacées, il est originaire d’Amérique Tropicale. 

On le retrouve en Floride et du Mexique jusqu’au Sud-est du Brésil, incluant la Guyane. En Guyane, on 

le retrouve essentiellement dans la frange littorale mais également sur l’Approuague. 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles simples alternes elliptiques avec stipule lancéolée 

o Inflorescence axillaire en fascicule 

o Fruit brun plat et circulaire de la forme d’une pièce de monnaie 

Allure générale : 

 
 

 

Arbuste sarmenteux, remarquable par ses longues branches 

pouvant faire de 2 à 10 m de long, capable de grimper comme 

les lianes. Il peut former un fourré dense et impénétrable  

≃ 1 à 4 mètres de haut 

 

 

   

Feuillage d’un vert foncé et 
moyennement dense. 

Floraison axillaire en fascicule, 
Fleur blanche fragrante. 

Tronc sublisse de couleur noire. 

 

 

Le fruit est une petite gousse arrondie et plate 

de 2 à 3 cm de large. Sa dissémination est 

barochore et hydrochore. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

  

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone.

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce présente sur l'ensemble des plages inventoriées, avec une
prépondérance en position le long de l'écotone forestier et/ou sur le haut du
cordon face à la mer.

Espèce ressource pour la faune

Espèce très mellifère, servant à la prodution du propolis rouge au Brésil. Son
architecture buissonnante, pouvant donner des haies épaisses, peut
représenter un habitat de protection pour la petite faune.

Capacité de recouvrement des sols

Plante à croissance rapide, ayant un comportement buissonnant et lianescent
couvrant, produisant une très grande quantité de graines barachores et
hydrochores. Elle peut constituer des haies impénétrables épaisses et hautes.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Système racinaire profond et puissant. Le larguage de grandes quantités de
graines sous les semenciers multiplie les ancrages. Elle joue un rôle important
sur la lutte contre l'érosion éolienne (sédimentation des sables) et marine.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce résistante aux vents, aux submersions, extrêmement plastique
(bouture, marcotte, drageon...). Résilience aux feux de savane observé sur
l'entrée des salines.

Pouvoir de colonisation naturel

Elle produit un très grand nombre de gousses. Ses graines sont barchores et
hydrochores ce qui lui permet à la fois de densifier les massifs sous les
semenciers, et d'aller coloniser d'autres espaces.

Croissance

Croissance très rapide jusqu'à plusieurs mètres par tige par an.
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Photo 1 : Saline 

Jeune buisson de liane à barrique en floraison et 
développement de futur massif. 

 

Photo 2 : Plage de Montabo  

Massif > 100 m de liane à barrique monospécifique en 
façade maritime, sur 4 m de haut et 6 m d’épaisseur.  

  

Disponibilité du matériel végétal

Elle produit des graines pendant plusieurs mois en période sèche. La
multiplication végétative semble également possible. Elle n'est actuellement
pas cultivée dans les pépinières de Guyane.

Multiplication

Les semences perdent en pouvoir germinatif sur 2-3 mois (privilégier des
graines fraîches). Espèce ayant à priori un bon taux de reprise au bouturage.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière ou légèrement ombrage.

Eau : tolère très bien une période de sécheresse et pousse les pieds dans l'eau.

Sol : tolérante aux sols pauvres.

Survie en pépinière et à la plantation

Plant robuste qui tolère les transplantations facilement.
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Pois bord de mer - Canavalia rosea 

Fabacée 

 

Aire de répartition naturelle 

 

Origine : Liane rampante à répartition pantropicale de la famille des Fabacées. 

En Guyane, on la retrouve essentiellement dans la frange littorale sur le haut de 

plage et l’arrière-plage.   

 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles composées trifoliolées. 

o Inflorescence axillaire en racème dressé de 15 à 40 cm.  

o Fruit grosse gousse légèrement courbée. 

Allure générale : 
 

 

 

Liane rampante tapissant les 

plages et cordons sableux 

< 30-40 cm d’épaisseur 

 

 

   

Feuillage persistant d’un vert 
mat. 

Inflorescence violette en racème 
dressée et mellifère. 

Tige verte en zig-zag, radicante aux 
nœuds. 

 

 

Le fruit est une gousse de 10 à 15 
cm de large contenant des graines 
brunâtres hydrochores. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Espèce autochtone. 

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce détectée sur toutes les plages inventoriées. Position préférentielle sur
le cordon sableux, le haut et la descente de plage. Espèce associée à d'autres
arbustes et lianes couvrantes, n'empêchant pas la germination de semences de
jeunes arbres pionniers.

Espèce ressource pour la faune

La bibliographie diverge concernant la toxicité des graines - vigilence pour cette
espèce précisémment.

Les fleurs sont très intéressantes pour l'entomofaune, et mellifère.

Capacité de recouvrement des sols

C'est une plante volubile, dont les tiges rampantes stolonisent, lui conférant un fort
pouvoir couvrant des sols. Elle mutualise une double stratégie de multiplication
végétative et de production massive de graines (banque de graines dans le sol).

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Le système racinaire est profond et multi-ancrages. Les racines relativement
ligneuses font une symbiose rhizobienne, et leurs nodules sont capables de fixer
l'azote de l'air. Cette liane lutte directement contre l'érosion éolienne et marine.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce très résiliente aux évènements de submersion et érosion marine (capacité à
bouturer, à stoloniser rapidement, banque de graines en dormance dans le sable…).
Les feux ne semblent pas ou peu se propager sur les lianes de plage.

Pouvoir de colonisation naturel

Le pois bord de mer est une espèce pionnière. C'est une espèce à très fort pouvoir
de colonisation, en raison de la dispersion de ses graines par les courants
océaniques, une tolérance élevée aux embruns, à l’enfouissement, aux substrats à
faible teneur en éléments nutritifs et aux températures élevées.

Croissance

Espèce à croissance extrêment rapide, pouvant dépasser la dizaine de mètre par an 
une fois bien implantée.
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Photo 1 : Gosselin 

Couverture du haut de plage et cordon sableux de la 
plage de Gosselin par le pois bord de mer.  
 

Photo 2 : Non déf. 

Germination d’un pois bord de mer enfoui dans le 
sable. 

Disponibilité du matériel végétal

Espèce pouvant être produite à partir de boutures. La fructification est quasi-
continue, les gousses et les graines sont de bonnes tailles et facilement
identifiables. Espèce rarement produite en pépinière, mais sans difficulté
technique apparente.

Multiplication

Les semences ont une dormance ce qui permet un stockage de manière
prolongée de 1 à 2 ans. Germination faible des graines sans prétraitement, un
trempage à l'eau chaude permet d'améliorer le taux de germination. Espèce
pouvant être multipliée par semis (prétraitement), bouturage et marcottage.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière

Eau : tolère très bien une période de sécheresse

Sol : tolérante aux sols pauvres et héberge des rhizobiums

Survie en pépinière et à la plantation
Espèce facile à conduire en serre, mais réussite à la plantation pouvant être
aléatoire sur les premiers jours. Possibilité d'opérer un semis direct
directement sur la plage, après prétraitement des semences.
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Herbe couteau - Cyperus ligularis 

Cyperacée 

 

Aire de répartition naturelle 

 

Origine : Herbe rhizomateuse de la famille des Cypéracées. Son aire de 

répartition comprend l’Amérique tropicale et l’Afrique tropicale de l’Ouest. En 

Guyane, on la retrouve essentiellement dans les sables littoraux et les zones 

humides.  

 

 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Tige triangulaire. 

o Inflorescence terminale brunâtre. 

o Feuilles linéaires coriaces coupantes groupées en rosette basale. 

Allure générale : 
 

 

Herbe coriace dressée à 

inflorescence terminale 

≃ 40-70 cm de haut 

 

 

   

Feuillage d’un vert grisâtre en 
rosette. 

Floraison terminale dressée en 
corymbe ombelliforme 

Tige verte triangulaire. 

 

 

Le fruit est un akène brun. 
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Ecologie 

 

Comportement 

 

 

Indigénat et patrimonialité

Tropicale cryptique mais probablement américain.

Evaluation "préoccupation mineure" sur Liste Rouge mondiale de l'UICN.

Fréquence d'observation

Espèce détectée sur toutes les plages inventoriées. Position préférentielle sur
le cordon sableux, le haut de plage et plus rare sur les descentes de plage (ou
en position de lutte anti-érosive en cours de déchaussement de la plante).

Espèce ressource pour la faune

Espèce n'ayant pas de grand intérêt pour la Faune. Espèce ayant de bonnes
propriétés de lutte anti-érosive, mais pouvant faire de l'allélopathie négative
sur certaines espèces végétales du littoral.

Capacité de recouvrement des sols

Espèce poussant en touffe. Elle peut constituer des tâches importantes, mais
généralement discontinues, c'est à dire avec des espaces souvent "vides" de
végétation entre les touffes (effet allélopathique). Touffes pouvant également
apparaître plus ou moins isolées au milieu des lianes du haut de plage.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Système racinaire fasciculé, moyennement profond chez les jeunes individus,
mais pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres rapidement. Espèce
intéressante pour stabiliser les pentes et lutter contre l'érosion marine.

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce très rustique résistant aux vents, aux sumersions, aux sécheresses, aux 
feux de savane (retale rapidement après un feu de savane) et à la salinité. 

Pouvoir de colonisation naturel

C'est une plante hyper pionnière. Elle peut se multiplier par fragmentation de 
touffe, ou par semis naturel, et bien que le taux de germination des graines soit 
faible, la quantité de graine emporté par le vent et l'eau est très important. 

Croissance

Croissance relativement rapide, pouvant constituer des touffes dépassant les 
10 cm de diamètre à la base de la plante au bout d'un an.

http://www.sima-pecat.org/
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Photo 1 : Non déf. 

Système racinaire d’un jeune plant de Cypérus 
ligularis. Source : Marcelo Ruiz Guerrero – CONABIO. 

 

Photo 2 : Plage des Salines 

Individus en tâche avec apparence d’une auréole 
d’allélopathie négative localisée. 

 

Photo 3 : Plage des Salines 

Individus contribuant à la lutte antiérosive marine 
ayant été déchaussés mais s’étant maintenus.  

Disponibilité du matériel végétal

Floraison importante de Décembre à Mars. C'est une plante pérenne qui peut 
être multipliée par fragmentation de touffe toute l'année.

Multiplication

Les graines sont supposées orthodoxes (= peu sensibles au pré-séchage,
peuvent être conservées plusieurs mois à température ambiante, à l’abri du
soleil et de l’humidité). Très facile à multiplier par fragmentation de touffe.

Les semences ont un taux de germination mesuré autour de 2-3 %, et les délais
de production par cette voie sont longs, 2 à 12 mois pour la levée (levée étalée
avec des max entre 5 et 8 mois) et plus de 2-3 mois pour une plante de 30 cm.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière

Eau : tolère très bien une période de sécheresse

Sol : tolérante aux sols pauvres

Survie en pépinière et à la plantation

Espèce très rustique et très facile à élever en pépinière. A croissance soutenue.
Elle a également un très bon taux de survie à la plantation, même dans des
conditions difficiles.

http://www.sima-pecat.org/
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Liane patate - Ipomoea pes-caprae 

Convolvulacée 

 

Aire de répartition naturelle 

 

Origine : Herbe rampante et tapissant de la famille des Convolvulacées. Son aire 

de répartition est pantropicale. En Guyane, on la retrouve essentiellement dans 

les sables littoraux.  

 

 
 

Silhouette et caractéristiques botaniques 

Critères de reconnaissance : 

o Feuilles alternes coriaces subbilobées. 

o Corolle infundibuliforme violette. 

o Capsule globuleuse brune. 

Allure générale : 
 

 

Liane rampante tapissant les 

plages et cordons sableux 

< 20-30 cm d’épaisseur  

 

 

   

Feuille simple et épaisse, obovale à 
elliptique et émarginée. 

Floraison axillaire, rose et pourpre, 
à corolle infundibuliforme. 

Tige vert clair. 

 

 

Les fruits sont des capsules globulaires, 
de 10-15 mm de diamètre, à 4 valves 
brunes renfermant chacune une graine. 
Les graines mesurent entre 6 et 7 mm de 
long. 

http://www.sima-pecat.org/
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Ecologie 

 

Comportement 

 

Indigénat et patrimonialité

Pantropicale cryptique

Evaluation "préoccupation mineure" sur la Liste Rouge mondiale

Fréquence d'observation

Espèce détectée sur toutes les plages inventoriées. Détectée en arrière plage,
mais prépondérance sur le cordon et la descente de plage. Compativement à
Ipomea imperati qui est plus sur le haut du cordon et arrière plage.

Espèce ressource pour la faune

Pas de rôle alimentaire connu pour la faune. Elle est toutefois une espèce qui 
se mélange aux autres espèces végétales, sans effets allélopathiques négatifs. 
Elle est une pionnière des fronts de mer favorisant la régénération naturelle. 

Capacité de recouvrement des sols

C'est une liane pérenne qui développe à la surface du sol de très longues tiges
rampantes angulaires ayant de 5 à 30 m de long. Elle a un très bon pouvoir de
couverture des sols sableux et caillouteux du littoral, sans arriver néanmoins à
en couvrir la totalité.

Efficacité du système racinaire à la lutte contre l’érosion

Elle se fixe dans le sable par des racines au niveau de ses nœuds, moyennement
profondes et vigoureuses. Elle peut former de grands tapis denses qui
contribuent à stabiliser le sol, et complète ainsi les effets des autres plantes
couvrantes associées (maillage).

Résilience aux conditions extrêmes

Espèce très résiliente aux évènements de submersion et érosion marine
(capacité à bouturer, à stoloniser rapidement, banque de graines dans le
sable…). Les feux ne semblent pas ou peu se propager sur les lianes de plage.

Pouvoir de colonisation naturel

C'est une espèce à très fort pouvoir de colonisation, en raison de la dispersion 
de ses graines par les courants océaniques, une tolérance élevée aux embruns, 
à l’enfouissement, aux substrats à faible teneur en éléments nutritifs et aux 
températures élevées.

Croissance

Espèce à croissance extrêment rapide, pouvant dépasser la dizaine de mètre par 
an une fois bien implantée.

http://www.sima-pecat.org/
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Photo 1 : Kourou (Cocoteraie) 

Ipomea pes-caprae associée à d’autres graminées 
couvrantes. 
 

Photo 2 : Gosselin 

Association Canavalia rosea, Vigna luteola, Ipomea 
pes-caprae. 

Disponibilité du matériel végétal

Espèce pérenne, floraison et fructification toute l'année. Espèce très facilement
bouturable. Espèce rarement produite en pépinière, mais sans difficulté
technique apparente.

Multiplication

Graines supposées orthodoxes (= peu sensibles au pré-séchage, peuvent être
conservées plusieurs mois à température ambiante, à l’abri du soleil et de
l’humidité).

Pas de prétraitement des graines. Germination > 80%, avec la majorité des
levées dans le 1er mois, mais pouvant se poursuivre sur 16 mois (banque de
graine du sol). Espèce très rapide à produire en boutures.

Conditions de développement

Ensoleillement : pleine lumière

Eau : tolère très bien une période de sécheresse

Sol : tolérante aux sols pauvres

survie en pépinière
Très bonne survie en pépinière. Espèce très rustique, avec une pression
osmotique très élevée, qui lui permet de tolérer des conditions chaudes et
sèches de plantation.

Possibilité d'opérer un semis direct directement sur la plage.

http://www.sima-pecat.org/
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Quelques guides et référentiels techniques analogues aux Antilles :  

• https://webissimo.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_erosion_littoral_cle7a511f.pdf 

• https://www.martinique.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/guidevalorisationplanteslocalescompressed.pdf 

• http://biodiversite-

martinique.fr/sites/default/files/guide_damenagement_des_milieux_aquatiques_de_la_marti

nique_par_les_techniques_du_genie_vegetal_diren_2012.pdf 

• http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/set_revue_genie_vegetal_antilles.pdf 

 

 

 

Programme PROTEGE du Parc National de Guadeloupe et de l’IRSTEA :  

• http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/des-actions/les-projets/projet-

proteger/presentation-du-projet-proteger 

• https://genie-vegetal-caraibe.org/ressources-et-documentation/ 

 

 

 

Base de données sur les fourrages tropicaux :  

• ACIAR (Australie) et CIAT (Costa Rica) https://www.tropicalforages.info/text/intro/index.html 

• University Fund Wageningen - https://www.prota4u.org/  

 

 

 

Données botaniques et usages :  

o Global biodiversity information facility (GBIF) : https://www.gbif.org 

o Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) : https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-

especes 

o Programme de recherche appliquée à l’usage populaire des plantes médicinales - Tramil : 

https://www.tramil.net/fr 

o Tropicos https://www.tropicos.org/home 

o Useful Tropical plants https://tropical.theferns.info/  

o Herbier IRD de Guyane http://publish.plantnet-project.org/project/caypub  
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