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Objectifs 
 Réalisation d’un état des lieux faunistique floristique et de 

végétation du site 
- en se basant sur  la  bibliographie  existante  
- en effectuant des  sorties d’observation du  site.  
 

 Description des unités écologiques, en précisant  
- en précisant la flore caractéristique de chaque milieu 
- en  mentionnant leur  

- état  d’évolution (stade dynamique) 

- état patrimonial ou valeur  (présence  d’espèces  patrimoniales, …) 

- état sanitaire (dégradations,  perturbations naturelles, anthropiques),  

- leurs principales caractéristiques (endémisme, caractère invasif…)  

 

 Cet  état  des  lieux  floristique  est aussi  l’occasion de donner 
un aperçu de la faune présentes   



Contexte environnemental 

 Localisation géographique 

 Accès 

 Relief – Topographie - Géomorphologie 

 Climats 

 Hydrographie 

 Vent 

 Sols – Pédologie  



Pluviométrie 
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Versailles 1 762 mm/an 

Duclos  2 701 mm/an 

Gend. 1941 mm/an 



Méthodologie 

   Prospection Terrain 

  Dates    Secteurs 

 

 Jeudi  13 Fév. 14 Caféière & Nesty 

 Vend  14 Fév. 14 Clède 

 Sam    15 Fév. 14 Torvette & Nesty 

 Dim     16 Fév.14  Moreau Gde savane 

 Lundi  17 Fév. 14  Traitement des données 

 Mardi 18 Fév. 14  Synthèse 

 

 



Terrain 13-02-14 Petit Bourg 

Itinéraires suivis 

Itinéraire A : à partir de Basse Lézarde, suivre Pérou puis Caféière. 

Itinéraire B : à partir de Pérou, suivre Torvette puis Forêt de Nesty. 

Itinéraire C : à partir de Basse Lézarde, suivre Torvette. 

Itinéraire F : à partir de Basse Lézarde, suivre Moreau puis Grande Savane 



Petit Bourg 13-02-14 

Itinéraire A 
Début de la zone A : Zone agricole 
ouverte, (champs de canne à sucre,  
reliques de bananeraies, chèvres). 

Habitat discontinu, jardins créoles, 
plantes ornementales.  

 

A3. A partir de la pancarte 
Propriété Privée qui délimite le 
terrain de la colonie de 
vacances « la Caféière ». Zone 
ouverte. Activités humaines : 
colonie, quelques bâtiments, 
serre, vaches. 

  

 

A2. Sortie de la zone forestière 
(A1) début du plateau 
sommital. Zone ouverte et 
agricole (canne à sucre), 
quelques habitations. 

  

 

A1. Versant ascendant du morne, 
zone forestière fermée. Vue depuis la 
route : massif forestier.  

  

 

A1b. A partir de Pérou, piste en direction de la 
rivière de la Lézarde. Zone agricole ouverte 
(graminées et canne à sucre). Quelques 
habitations. 

 

 



Petit Bourg 13-02-14 

Itinéraire B 

B6. Terrain ouvert, friches.  
 

B1. Zone ouverte, forêt sur la droite 
et champs de bananes sur la 
gauche. 

  

 

B2. Plateau sommital, zone 
forestière et fermée.  

 

B3. Sortie de la forêt, zone 
agricole ouverte. Activités 

humaines : champs de cannes à 
sucre de part et d’autre, manioc, 
coco. Sol ferralitique, friche avec 
herbacées post culturales, 
vaches. 

 

B4. Après le petit bosquet qui suit 
B3, terrain ouvert. Fiches, champs 
d’ananas, porcherie (odeur 
perceptible mais faible).  

 

B5. Piste de terre, Point de 
vue sur Cul de Sac Marin. 
Très agricole (bananes, 

coco).  

 



Petit Bourg 13-02-14 

Itinéraire C 

Zone attenante au projet de golf, 
Vue surplombant le vallon. Z 
one ouverte et humide 
(réceptacle d’eau). 
Habitat discontinu et résidentiel le 
long de la route. 

 



Petit Bourg 13-02-14 

Superposition: itinéraires suivis et projet de golf 
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Petit Bourg – Terrain 15, 16/02/14 

Itinéraire F 



Intérêt de la zone 

Statut Règlementation  

Grand Intérêt de la zone  

en terme de TVB :  

 

Zone Naturelle rurale,  

continue forestière et agricole 

 



Elément majeur du patrimoine 

naturel de Petit-Bourg 
84 Ha d’’espaces boisés 

50 hectares classés en EBC au POS 



Trame Verte et Bleue 

 TV Trame verte : Constitue la trame verte du Sud-Ouest et 

centre de Petit-Bourg 

- Réservoir de biodiversité  

• Vallon boisé, forestier  

• Ripisylve 

• Bois Nesty sur haut de versant et plateau sommital et prolongé par 
deux espaces forestiers avec ripisylves, incluant une zone agricole 

 

 

 TB Trame bleue : : deux principaux cours d’eau(Ravines Favard 

et Torvette) et leurs affluents - + la Rivière la lézarde  en limite  

- zones humides 

• rivière, cours d’eau, bord de ruisseau 

• prairie humide en  

• fossés humides, boueux 

• Talweg 

 

 

 

 



Trame Verte  
Zone forestière / boisée 

Bois de 
Nesty : 
réservoir de 
biodiversité 

Zones 
agricoles : 
discontinuités 

forestières 



 

 

 Zone Naturelle de valeur écologique 

 

 Zones naturelles soumises à protection 

 

 Grand ensemble naturel boisé soumis à protection Il ND 

 

 Site et paysage caractérisés par des reliefs peu 
accentués et des pentes qui aboutissent aux ravines et 
rivières 



Trame Bleue 
 Rivière la Lézarde 

Ravine 

Favard 

Ravine 
Torvette 



Espace Boisé Classé 

 

 Principalement arborescente, la zone comprend 
l’ensemble des espaces de forêts du massif 
montagneux et du piémont de Petit-Bourg dont 
certains d’entre eux sont classés. En relation avec la 
forêt domaniale et le PNG. 

 

 Espaces soumis à la procédure d’espaces boisés 
classés Secteurs lI NDf  

 

 La zone comprend les sites proches des zones bâties 
en secteurs à risques, à l’approche de la Rivière 
Lézarde 



Caractérisation des  

Unités écologiques 

 Description de l’habitat 

 - Biotopes 

 - Facteurs écologiques prépondérants 

 Espèces déterminantes 

 Originalité 

 Facteur limitant la fonctionnalité 



Type forestier 

mésophile  

Sempervirent 

saisonnier 

avec 

transition  

ombro-

sempervirente  



Lambeaux ou rubans forestiers 

de 20 à 30 m de hauteur  

 

en bordure d’espaces cultivés 

 

et donc 

sous influence anthropique 

 

 



 Espace arbustif et arboré dense longeant un champ de 

canne à sucre 

 Recul de la forêt en faveur de l’agriculture 

 Joue un rôle important de coupe-vent pour la culture 

 

Haie 

Haie forestière Brise vent 



Grande Richesse floristique 

 Plus de 110 espèces végétales recensées  

 Grand nombre de familles  végétales  



Espèces caractéristiques 

Strate arborescente   

 Pois doux  Inga laurina 

 Mapou  Cordia sulcata 

 Galba   Calophyllum calaba 

 Cajou blanc Simarouba amara 

 Bwa tann  Byrsonima spicata 

 Mahogany Swietenia mahagoni 

 

 



     Arbres       Courbaril  

Arbres de 20 m 

de haut 
Hymenaea 

coubaril 





Haie 

Bois côtelette 

Miconia mirabilis 

Petit arbre de bois secondaire 

Espèce pionnière de lumière  




