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Plantes mellifères
Des milieux naturels et 
anthropisés de Guyane

Milieu Urbain :                
En milieu urbain aussi, la végétation explose 
naturellement même si l’aménagement paysager 
également intervient. Par ailleurs, la pratique du 
jardin créole, espace vert anthropisé fournissant 
aromates et condiments aussi bien en ville que dans 
la campagne reste prégnante.
                    Cajou (Anacardium occidentale)

Milieux littoraux :
La majorité de la population de nos jours en Guyane se 
répartie sur la bande littorale d’Est en Ouest. Bien que nous 
assistons actuellement, à une densification de l’habitat. 
Ces milieux ouverts anthropisés présentent une végétation 
spécifique encore largement présente et riche en couleur 
et en forme. 

Palétuvier rouge (Rhizophora mangle)

La Savane :                                                         
Milieu faiblement anthropisé, les savanes par leurs 
caractéristiques pédologique, hydrique, niveau 
d’ensoleillement et de luminosité abritent des espèces 
végétales uniques, pouvant mesurer de quelques 
centimètre à plusieurs mètres, vivre de quelques jours 
ou être vivaces, varié en forme et en couleur.
                    

               Coquelicot péyi (Rhynchantera grandiflora)

La Forêt :
Milieu peu anthropisé. L’action de l’homme s’identifie à la 
pratique de la chasse, aux usages culturels et cultuels. Les 
conditions environnementales que possède la forêt avec sa 
faible luminosité, forte humidité ont permis l’émergence et 
la présence d’une flore exceptionnelle.

Palmier Macoupi (Astrocaryum paramaca)

L’actualité montre l’urgence à éduquer en Guyane sur l’impact dans 
l’environnement des abeilles avec dard introduites (Apis mellifera) et 
sans dard, espèces endogènes (mélipone et trigone) au travers de leur rôle 
indispensable dans la pollinisation nécessaire à la reproduction des plantes.

Lié à l’abondante diversité et présence de la flore en Guyane, aux pratiques 
culturelles et savoir faire des différentes composante de la population : les 
plantes mellifères se retrouvent au sein de quatre milieux.


