Compte rendu de prospection - Reconnaissance des bois
Parcelle I 94, Sablières de Fond Canonville, commune de Saint Pierre
Date : 02 octobre 2017
Objectif : Prospection botanique pour un recensement d'espèces patrimoniales, rares ou protégées.
Agents : BRUN Manuel DAAF/SD
BARDOU Gaël ONF/AFE
CHARLOT Cécile ONF/AFE
CHIQUET Damien DEAL/UNESCO
DELNATTE César DEAL/SPEB/BNP
Ce compte-rendu de prospection est complémentaire à celui rédigé après la prospection du 17 août
2017. La liste présentée ci-après ne reprend donc pas les espèces listées précédemment.
Le massif forestier prospecté présente un faciès essentiellement xérophile et les arbres dominants
sont le mapou (Pisonia fragrans), le poirier (Tabebuia heterophylla) et le raisinier rouge
(Coccoloba swartzii). Malgré la présence de gros sujet, l’abondance du bois canon (Cecropia
schreberiana) nous informe que le milieu a été récemment ou est régulièrement perturbé.
La liste des espèces observées suit la nomenclature de TaxRef 10 (2017). Les données de rareté et
d’endémisme sont issues de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF (DEAL 2015). Les degrés
de menace sont issus du Livre Rouge des Plantes menacées aux Antilles Françaises (MNHN 2014).
Piper aequale – Piperaceae
Coccoloba swartzii – Polygonaceae
Morisonia americana – Capparaceae
Psychotria microdon – Rubiaceae
Randia aculeata – Rubiaceae
Daphnopsis americana subsp. caribaea – Thymeleaceae
Olyra latifolia – Poaceae
Casearia decandra – Salicaceae
Eugenia ligustrina – Myrtaceae
Dolichandra unguis-cati – Bignoniaceae
Pilea microphylla – Urticaceae
Amphilophium paniculatum – Bignoniaceae
Clematis dioica – Ranunculaceae
Capparis cynophallophora – Capparaceae
Piper dilatatum – Piperaceae
Gouania lupuloides – Rhamnaceae
Chrysophyllum argenteum – Sapotaceae
Pitcairnia angustifolia – Bromeliaceae
Homalium racemosum – Salicaceae
Peperomia myrtifolia – Piperaceae
Oeceoclades maculata – Orchidaceae
Citharexylum spinosum – Verbenaceae
Piper amalago – Piperaceae
Acnistus arborescens – Solanaceae
Blechnum occidentale – Blechnaceae
Cayaponia americana – Cucurbitaceae
Pavonia spinifex – Malvaceae
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