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Résumé Cette étude recense et cartographie les espèces végétales invasives sur la bande littorale
guyanaise en 2013.

Réalisée par les experts botanistes G.Léotard et O.Chaline, l'étude cible les six espèces
invasives avérées (Acacia mangium, Melaleuca quinquenervia, Leucaena leucocephala,
Brachiaria umbellata, Panicum maximum, Pueraria phaseoloides) ainsi que trois autres
espèces dont les potentiels invasifs sont très fortement suspectés en Guyane (Urochloa
humidicola, Acacia crassicarpa, Terminalia catappa). Outre ces neuf espèces, les
occurrences de toutes autres espèces exotiques identifiées en milieux naturels ou semi-
naturels dans le secteur d'étude (détection précoce – hors jardins et parcs en zones urbaines)
ont été répertoriées et cartographiées.

La localisation des observations est composée de 3 couches complémentaires : une couche
d'objets ponctuels, une couche d'objets linéaires et une couche d'objets surfaciques. La
présente couche est celle des objets linéaires.
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