
Haie 

Erythroxylon squamatum 

Petit arbre 

Espèce pionnière d’ombre 



Haie 

Pithecellobium jupumba 

Arbre de la forêt hygrophile 



Haie 

Liane recherchant la lumière et 

cicatrisant les lisières 



Haie 

Espèce ornementale favorisée par 

l’homme en bordure d’espaces 

cultivés 



Espèces caractéristiques 

Strate arborée  

 Gommier rouge  Bursera simaruba 

 Poirier    Tabebuia heterophylla 

 Goyavier montagne Guettarda scabra  

 Bois d’inde   Pimenta racemosa  

Dans les secteurs les moins humides 
ou les moins évolués 



Espèces caractéristiques 

Strate arborée  

 Corossol montagne  Guatteria caribaea 

 Châtaignier    Sloanea massoni 

 Laurier montagne   Ocotea membranacea 

 Citron montagne  Ilex nitida 

 

Dans les secteurs les plus humides 
ou les plus évolués 



 Activités agricoles exercées en polyculture 

 Pâturages au contact avec les boisements. 



Modification de la végétation  

par  

Activités socio-économiques 

 Agriculture 

 Sylviculture & autres activités forestières 

 Fréquentation (déchets, …) 

 Eco-tourisme 

 Education à l’environnement (Centre de Caféière) 

 Prélèvements: coupes sélectives, chasse 



Fougères épiphytes Polypodium  



Fougères épiphytes nombreuses 

Polypodium  glaucophyllum 



 Cultures sur faibles pentes 

: banane, canne à sucre, 

ananas, maraîchage 

 

Agriculture 

Poivrons Ananas 

Banane 

Canne à sucre 

Maraîchage 



Canne 

   1 

Canne 

     2 

Ananas 

     4 

Zone  

urbanisée 

Zone 
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&  

Sylviculture 

Mahogany 

Canne 
Pâturage 

Parcours 
randon 
née 

Parcours 
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&  

Sylviculture 

Mahogany 

Porcherie 



Légende:  
 

1. Agriculture: bananies, cannes 
Sylviculture: Mahogani, Swietenia sp.,.. 

2. Cultures de canne avec haies de Mahoganis (mosaïque) 

3. Cultures de canne, & polyculture ignames, ananas, 
manguiers isolés résiduels, cocotiers 

4. Culture d’ananas 
Friche à Bidens sp., Clidemia sp., Andropogon sp., 
Malvastrum sp., Enicostemma sp. 
Elevage de porcs 
Manguiers isolés 

5. Bananeraie, relique de plantation de cannes  rotation 
des cultures 
Abricotiers (Mammea americana, ~ 30 arbres) 
Friche à Solanum torvum 



Haie 

Recul de la forêt en faveur de l’agriculture 

Rôle important de brise-vent Zone forestière résiduelle réalisant 
une haie brise vent   

Espace arbustif et arboré dense longeant un champ de canne à sucre 
Haie sempervirente de 15 à 20 m de hauteur, à environ 100 m d’altitude 

Contexte 



Agriculture 

 
 Localisation des espaces agricoles : 

 

 De part et d’autre de la route menant à la Caféière  

 (partie Nord-Est du parcours de golf) : 
 Canne à sucre  

 Serres dans le centre pour jeunes  
 

 

 De part et d’autre de la route menant à la forêt de Nesty  

 (partie Sud-Ouest du parcours de golf) : 
 Bananes  
 Canne à sucre (variété R570) 
 Manioc  
 Coco  
 Ananas 

 

 

 De part et d’autre du secteur de Torvette 

 (partie sud Ouest – Terrain SAFER ) 
 Bananes champs importants jusqu’à la rivière 
 Pâturage, herbages 

 

 

 

 

Diagnostic 



Agriculture 

Parcelle 

labourée 

Champ de 

canne 

Manguiers 

Imposants de 20m  

Espace agricole cultivé, en friche 

avec rotations de cultures 

Ananas et bananiers 

Lisière de la forêt de Nesty 

Ignames, manguier 

Canne à sucre 

Friche à herbacées & arbrisseaux 



Agriculture - Friches 
Diagnostic : friches culturales 

Blabla 

Andropogon bicornis Herbacées  

Zèb a bonnonm. Herbe à bonhomme. Andropogon bicornis 

Graminées d’Amérique commune sur les sols et talus ferrallitiques  




