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Introduction	
1 Contexte	

1.1 Contexte	général	
L’ile de Saint-Martin a été fortement impactée par le passage du cyclone Irma en septembre 2017. Dans le 
cadre de l’appel à projet « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer » de l’AFB, la 
Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (RNNSM) a obtenu un financement afin de réaliser une étude sur 
l'impact du cyclone Irma sur la flore sensible constitutive d'habitats essentiels pour la faune peuplant certains 
espaces de la RNNSM. 
La RNNSM a mandaté Impact Mer afin de réaliser l’étude d’évaluation de l’Impact du cyclone Irma sur la flore 
de quatre îlets faisant partie de la RNNSM : 

- l’îlet Tintamarre (120 ha) ; 
- l’îlet Pinel (15 ha) ; 
- l’îlet Caye Verte (5,4 ha) ; 
- l’îlet Petite Clef (1,2 ha). 

 

 
Figure	1.	Localisation	des	4	îlets	à	inventorier	

1.2 Caractéristiques	écologiques	des	îlets	de	la	Réserve	Naturelle	Nationale	de	Saint-
Martin	

La description des Îlets dans le Plan de Gestion 2018-2027 de la RNNSM permet de présenter le contexte 
écologique des îlets. 

1.2.1 Substrats	géologiques	
L’îlet Tintamarre est un plateau corallien composé de calcaires oligo-miocènes légèrement inclinés vers le sud-
est (10°). Cela se traduit par un littoral à falaises au nord et au nord-est (40 m), contrastant avec les côtes 
basses du sud-ouest et du sud. Ile basse et plate, Tintamarre est le domaine des broussailles et des cactus 
avec des zones de forêt sèche semi-décidue secondaire (Fiche ZNIEFF). Au sud, un récif-barrière isole un 
lagon calme et peu profond caractérisé par une vaste surface d’herbiers de Phanérogames marines. Cette île 
calcaire présente « une topographie plane marquée d’accidents superficiels dus à la karstification, tels que les 
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lapiaz et dépressions colmatées formant des mares, d’une végétation pauvre et xérophile, avec parfois une 
coloration rouge due à l’accumulation dans les creux d’argile de décalcification ». 
 
L’îlet Pinel suit le même modèle, mais à plus petite échelle et plus proche de la côte.  
Note - Il est très fréquenté par le public la journée en raison de la présence de deux bar-restaurants. 
 
L’îlet de Petite Clef est situé à une centaine de mètres de l’Îlet Pinel. Contrairement aux deux îlets précédents il 
est constitué d’un substrat volcanique sous forme de gros blocs.  
 
L’îlet de Caye Verte, comme son nom l’indique, est un plateau corallien et calcaire du Quaternaire qui ferme la 
partie sud de la Baie Orientale.  
 

1.2.2 Caractéristiques	écologiques	et	types	de	végétation	
Les formations végétales de l’ile de St-Martin sont sous la dépendance de trois ensembles de contraintes 
écologiques : climatiques, géomorphologiques et anthropiques. Deux grandes unités écologiques de végétation 
terrestre sont recensées : la forêt sèche et les formations végétales xérophiles du littoral (Imbert 2003).  
 
Forêts sèches 
Les formations de forêts sèches semi-décidues et de forêts littorales xéromorphes sont observées sur les 
mornes de l’ile, comme sur les hauteurs de la ZNIEFF de Red Rock. Les arbres les plus fréquents sont des 
espèces héliophiles qui atteignent jusqu’à 12 m de haut. Il s’agit notamment des Gommiers rouges Bursera 
simaruba en association avec des Mapou gris Pisonia subcordata, des Griffes à Chat Pithecellobium ungis-cati. 
Dans les coulées, les amas rocheux gardent une certaine humidité́ et permettent l’installation d’espèces plus 
exigeantes en eau (fiche ZNIEFF de 2005). 
 
Formations végétales xérophiles des côtes et falaises 
Les formations xérophiles constituent des milieux très ouverts au vent qui dominent le littoral ainsi que certains 
îlets comme Tintamarre, Pinel ou Caye Verte. Cette végétation littorale est caractérisée par sa tolérance à 
plusieurs paramètres (Imbert 2003) : 

• au vent ; 
• à la sècheresse de l’air et du substrat : sols sableux, drainants, peu épais, avec de faibles réserves en eau ; 
• à la salinité́ de l’air (embruns) et du sol (intrusion marine) ; 
• à l’intensité́ de l’ensoleillement. 

L’aridité de l’air et du sol est accentuée par l’action desséchante du vent et aux faibles précipitations, 
notamment sur la côte au vent de l’île. Pour supporter ces conditions climatiques et édaphiques, ces plantes ont 
développé́ des stratégies d’adaptation spécifiques. Elles présentent une forme rabougrie, souvent couchée 
horizontalement dite forme « en drapeau » due au vent (anémomorphose) et cherchent le meilleur 
approvisionnement en eau tout en limitant au maximum le dessèchement. Leurs racines peuvent s’étendre à 
l’horizontale pour prospecter sur une grande surface ou profiter d’une fissure verticale dans les rochers pour 
trouver de l’humidité en profondeur. 
Les particularités de ces milieux déterminent une végétation herbacée en savane littorale ou en brousse 
(prairies aérohalines) avec des espèces arborescentes ainsi que des épineux. 
 
Fourrés arbustifs bas 
La liste des espèces présentée ci-après est issue de l’inventaire floristique réalisé par l’AGRNSM sur les sites 
terrestres classés en RNN et propriété du CELRL. Les espèces caractéristiques de cette formation xérophile 
littorale sont représentées par des herbes hautes (Chloris inflata, C. ciliata, Eleusine indica, Panicum 
maximum), de nombreuses plantes de brousse comme les Romarin blanc et Romarin noir (respectivement 
Argusia gnaphalodes et Suriana maritima), le Pourpier bord de mer (Sesuvium portulacastrum), ou le Lantana 
(Lantana involucrata, L. reticulata) avec ses feuilles finement réticulées et dentées. 
 
Étage arboré 
On retrouve également un étage arbustif et arboré avec le Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera), le Catalpa 
(Thespesia populnea), le Mancenillier (Hippomane mancinella), ou le Frangipanier blanc (Plumeria alba) 
caractéristique des sols du littoral rocheux où la couche de terre est presque inexistante. Des Gaïacs 
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(Guaiacum officinale) sont également observés dans ces formations littorales. Les épineux arborescents sont 
présents dans les secteurs les plus arides, tels que l’Acacia savane (Acacia macracantha) ou la Solanaceae 
(Lycium americanum). Dans les endroits soumis à l’action érosive de la mer, persiste une végétation herbacée 
pionnière dominée par des espèces lianescentes (Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, Sesuvium 
portulacastrum) et quelques Poaceae (Cenchrus sp., Sporobolus sp.). 
 
Cactaceae 
La famille des Cactaceae avec leur originalité morphologique est bien représentée en zone littorale avec le Tête 
à l’anglais (Melocactus intortus), la Raquette jaune (Opuntia dillenii), la Raquette en arbre (Consolea 
rubescens), la Raquette volante (Opuntia triacantha), le Cactus neige (Mammillaria nivosa) ou le Cactus cierge 
(Pilosocereus royeni). 
 
Ces formations végétales naturelles sont actuellement soumises aux pressions exercées par la présence 
d’espèces exotiques envahissantes qui consomment la végétation comme les chèvres (Tintamarre), les 
Iguanes rayés et les rats (Tintamarre, Pinel, Caye verte et Petite clef). 
 

2 Objectifs	
Les objectifs principaux de l’étude étaient de : 

• réaliser un inventaire de la flore des îlets post cyclone Irma ; 
• installer un dispositif expérimental permettant de suivre l’évolution du cortège floristique et la 

reconquête du milieu. 
Dans le cadre de l’étude, deux missions de terrain ont été réalisées :  

• une de 5 jours ; 
• une de 4 jours. 

La première mission, réalisée en juillet 2019, a été consacrée à la prospection botanique des quatre Îlets tandis 
que la deuxième, réalisée en aout 2019, a consisté à mettre en place un dispositif de placettes permanentes. 
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A. Inventaire	botanique	des	Îlets	de	la	Réserve	
Naturelle	Nationale	de	Saint-Martin	

1 Objectifs	
L’objectif de cette première partie de l’étude est de réaliser un inventaire de la flore post cyclone Irma sur quatre 
îlets de la réserve : 

- l’îlet Tintamarre (120 ha) ; 
- l’îlet Pinel (15 ha) ; 
- l’îlet Caye Verte (5,4 ha) ; 
- l’îlet Petite Clef (1,2 ha). 

Une attention particulière a été apportée : 
• aux espèces sensibles (patrimoniales) ; 
• aux espèces exotiques envahissantes (EEE). 

2 Méthodologie	
Les îlets ont été prospectés par l’équipe Impact Mer en charge de l’étude accompagnée par des membres de la 
RNNSM. L’équipe Impact Mer était constituée par un écologue d’Impact Mer (Jonathan Migeot) responsable de 
l’étude et de deux botanistes de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy (Karl Questel et Jonas Hochart, ATE) 
experts de la végétation des îlets du Banc d’Anguilla. 
L’équipe Impact Mer était complétée par le responsable du pôle « Missions et suivis scientifiques » de la 
RNNSM (Julien Chalifour) accompagné certains jours par la cheffe de projet LIFE BIODIV'OM (Aude Berger). 
L’équipe de terrain a été très complémentaire, alliant la connaissance de terrain des agents de la réserve et de 
l’ATE à l’expertise d’Impact Mer. Cette complémentarité a notamment permis un transfert de connaissances et 
de compétences aux agents de la RNNSM. 
La mission de cinq jours s’est déroulée du 15 au 19 juillet 2019. La Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
a assuré l’accès aux îlets par bateau. Lors de cette première mission, la pluie n’était pas encore revenue et la 
végétation présentait un faciès de saison sèche. 
L’effort de terrain de cette première mission de terrain a été réparti en fonction de la surface des Îlets et des 
conditions météorologiques : 

• l’îlet Tintamarre (120 ha) 2 jours : 17 juillet (après-midi), 18 juillet (journée) et 19 juillet (matin) ; 
• l’îlet Pinel (15 ha) 1,5 jours : 16 juillet (après-midi) et 17 juillet (matin) ; 
• l’îlet Caye Verte (5,4 ha) 0,5 jours : 16 juillet (matin) ; 
• l’îlet Petite Clef (1,2 ha) 0,5 jours : 15 juillet (après-midi). 

La prospection a consisté à parcourir à pied, équipé d’un GPS et d’un appareil photo, la plus grande surface 
possible des îlets afin de réaliser un inventaire botanique le plus exhaustif possible. Pour couvrir un maximum 
de surface, l’équipe a été divisée en deux à trois groupes suivant les jours. 
Lors de la prospection, plusieurs actions ont été réalisées : 

• relevé de l’ensemble des espèces présentes ; 
• description des principales formations végétales ; 
• constatation de l’impact physique du cyclone sur la flore ; 
• géolocalisation et comptage des espèces ciblées par la RNNSM : 

o espèces patrimoniales en danger : Gaïac Guaiacum officinale, Tête à l’anglais Melocactus 
intortus et Raquette volantes Consolea rubescens ; 

o espèces exotiques (envahissantes ou non). 

Les Figure 2, Figure 3 et Figure 4 présentent les tracés GPS des prospections réalisées au cours de la 
première et de la seconde mission. Les tracés donnent une indication quant aux surfaces prospectées qui, en 
réalité, ont été supérieures car seuls deux agents de terrain étaient équipés de traceurs GPS lors de la 
première mission. 
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Figure	2.	Tracés	GPS	de	la	prospection	de	l’Îlet	Caye	Verte	(à	gauche)	et	Petite	Clef	(à	droite)	

 

 
Figure	3.	Tracés	GPS	de	la	prospection	de	l’Îlet	Pinel	
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Figure	4.	Tracés	GPS	de	la	prospection	de	l’îlet	Tintamarre	

 
Ces prospections ont également permis d’affiner la réflexion sur le positionnement des placettes permanentes à 
mettre en place au cours de la seconde mission. 
 
Caractéristiques climatiques des prospections 
La première mission de terrain a eu lieu à la mi-juillet, juste avant la fin de la sécheresse dans les îles du Nord 
(record de faibles précipitations dans les six premiers mois de l’année en 2019). L'état de la flore présente se 
limitait aux espèces végétales les plus résistantes à la sécheresse. 
 
Extrait du Bulletin Climatique Guadeloupe - Juillet 2019 - Météo France 
Îles du Nord 
L’essentiel des pluies est enregistré le 29 Juillet. Très brutalement, ces pluies remarquables sont venues 
donner un arrêt à la sécheresse sévère qui touchait ces îles. Les cumuls mensuels présentent des excédents 
de l’ordre de 200%. C’est le 4ème mois de juillet parmi les plus pluvieux sur les Îles du Nord. 
 
L’analyse en état de sécheresse de la flore des îlets lors de la première mission de terrain a été très 
intéressante comparée à l’augmentation de la biodiversité des îlets après les fortes pluies du 29 juillet 2019 lors 
de la seconde mission de terrain de début août. Ces deux prospections ont été complémentaires pour une 
analyse globale de la flore des îlets de la RNNSM. 
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3 Résultats	

3.1 Composition	floristique	des	îlets	

3.1.1 Aperçu	général	
Sur l’ensemble des quatre îlets inventoriés (143 ha), 135 espèces végétales appartenant à 53 familles ont été 
identifiées (Tableau 1). 82% des espèces sont indigènes. 
 

Tableau	1.	Synthèse	des	prospections	botaniques	des	quatre	îlets	

 
 
Les deux îlets les plus étendus (Pinel et Tintamarre) possèdent le plus grand nombre d’espèces. L’îlet de Caye 
Verte est le plus pauvre en espèces au regard de sa surface cinq fois supérieure à celle de l’îlet Petite Clef qui 
possède seulement deux espèces de moins (Tableau 1). 
Les îlets possèdent entre 80 et 91% d’espèces indigènes des Petites Antilles. L’îlet Pinel possède ainsi la plus 
forte proportion d’espèces exotiques en raison de sa proximité avec la côte et de la présence de deux 
établissements (restaurants bars) qui accueillent un public nombreux chaque jour. Cette forte fréquentation se 
traduit notamment par l’introduction d’espèces exotiques qui sont replantées par les visiteurs (ex : Agave 
sisalana) mais aussi par l’introduction d’espèces dans les jardins des restaurants. Avec 91% d’espèce 
indigènes, la flore de l’îlet de Tintamarre est encore assez bien préservée malgré les aménagements passés 
(piste d’aviation et élevage). 
 
Concernant les types biologiques, les espèces herbacées dominent sur les îlets suivies par les arbres et 
arbustes (Tableau 2). Le port herbacé domine plus largement l’îlet de Caye Verte au bas relief fortement 
exposé à la houle et au vent. 
 

Tableau	2.	Types	biologiques	des	espèces	végétales	des	quatre	îlets	inventoriés	

 
 
  

Ilets Nombre 
d'espèces

Nombre 
de 

familles

Nombre 
d'espèces 
exotiques

Nombre 
d'espèces 
indigènes

Proportion 
d'espèces 
indigenes 

(%)

Nombre 
d'espèces 

avec un doute 
sur l'origine

Surface 
(ha)

Petite clef 35 18 3 32 91 0 1,2

Caye verte 36 21 4 32 89 0 5,4

Pinel 82 37 13 66 80 3 15,4

Tintamarre 95 43 8 86 91 1 120,9

TOTAL 135 53 21 111 82 3 142,9

Ilets Arbre 
(%)

Arbuste 
(%)

Cactus 
(%)

Herbacé 
(%)

Liane 
(%)

Palmier 
(%)

Surface 
(ha)

Petite clef 23 14 9 43 11 0 1,2

Caye verte 14 14 8 58 6 0 5,4

Pinel 23 12 5 46 10 4 15,4

Tintamarre 36 20 5 31 8 0 120,9

TOTAL 29 18 4 39 8 2 142,9
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3.1.2 Liste	floristique	de	chaque	îlet	
La liste des espèces identifiées au cours des deux missions d’inventaire (07/2019 et 08/2019) est présentée 
pour chaque îlet dans les tableaux ci-dessous. Les espèces sont classées par ordre alphabétique des familles. 

Petite Clef, 35 espèces 
Tableau	3.	Liste	floristique	de	l’îlet	Petite	Clef	

 

Famille Genre espèce Type biologique Statut

Amaryllidaceae Hymenocallis caribaea Herbacé Indigène

Anacardiaceae Comocladia dodonaea Arbre Indigène

Apocynaceae Pentalinon luteum Liane Indigène

Apocynaceae Plumeria alba Arbre Indigène

Asteraceae Pectis humifusa Herbacé Indigène

Burseraceae Bursera simaruba Arbre Indigène

Cactaceae Melocactus intortus Cactus Indigène

Cactaceae Opuntia triacantha Cactus Indigène

Cactaceae Pilosocereus royeni Cactus Indigène

Capparaceae Cynophalla flexuosa Arbre Indigène

Capparaceae Quadrella cynophallophora Arbre Indigène

Commelinaceae Commelina erecta Herbacé Indigène

Cyperaceae Cyperus planifolius Herbacé Indigène

Cyperaceae Fimbristylis cymosa Herbacé Indigène

Euphorbiaceae Croton flavens Arbuste Indigène

Euphorbiaceae Hippomane mancinella Arbre Indigène

Euphorbiaceae Stachytarpheta jamaicensis Herbacé Indigène

Fabaceae-Faboideae Galactia cf. dubia Liane Indigène

Fabaceae-Mimosoideae Desmanthus virgatus Herbacé Indigène

Fabaceae-Mimosoideae Pithecellobium unguis-cati Arbuste Indigène

Lamiaceae Volkameria aculeata Arbuste Indigène

Malpighiaceae Stigmaphyllon diversifolium Liane Indigène

Malpighiaceae Stigmaphyllon emarginatum Liane Indigène

Malvaceae Melochia tomentosa Arbuste Indigène

Malvaceae Thespesia populnea Arbre Exotique

Poaceae Bothriochloa pertusa Herbacé Exotique

Poaceae Chloris virgata Herbacé Indigène

Poaceae Megathyrsus maximus Herbacé Exotique

Poaceae Paspalum laxum Herbacé Indigène

Poaceae Paspalum paniculatum Herbacé Indigène

Poaceae Paspalum vaginatum Herbacé Indigène

Poaceae Sporobolus virginicus Herbacé Indigène

Primulaceae Jacquinia arborea Arbre Indigène

Solanaceae Solanum bahamense Arbuste Indigène

Turneraceae Turnera ulmifolia Herbacé Indigène
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Caye Verte, 37 espèces 
 

Tableau	4.	Liste	floristique	de	l’îlet	Caye	Verte	

 
 
 
 
 
 

Famille Genre espèce Statut Type
Acanthaceae Justicia cf. periplocifolia Indigène Herbacé
Aizoaceae Sesuvium portulacastrum Indigène Herbacé
Amaranthaceae Alternanthera sp. Indigène Herbacé
Amaranthaceae Lithophila muscoides Indigène Herbacé
Amaryllidaceae Hymenocallis caribaea Indigène Herbacé
Anacardiaceae Comocladia dodonaea Indigène Arbre
Asteraceae Pectis humifusa Indigène Herbacé
Cactaceae Melocactus intortus Indigène Cactus
Cactaceae Opuntia dillenii Indigène Cactus
Cactaceae Opuntia triacantha Indigène Cactus
Combretaceae Conocarpus erectus Indigène Arbre
Combretaceae Conocarpus erectus Exotique Arbre
Cyperaceae Fimbristylis cymosa Indigène Herbacé
Euphorbiaceae Argythamnia candicans Indigène Herbacé
Euphorbiaceae Euphorbia mesembrianthemifolia Indigène Herbacé
Euphorbiaceae Euphorbia serpens Indigène Herbacé
Euphorbiaceae Hippomane mancinella Indigène Arbre
Fabaceae-Faboideae Tephrosia cinerea Indigène Herbacé
Goodeniaceae Scaevola taccada Exotique Arbuste
Heliotropiaceae Tournefortia gnaphalodes Indigène Arbuste
Lamiaceae Volkameria aculeata Indigène Arbuste
Malpighiaceae Stigmaphyllon diversifolium Indigène Liane
Malpighiaceae Stigmaphyllon emarginatum Indigène Liane
Malvaceae Corchorus hirsutus Indigène Herbacé
Poaceae Chloris virgata Indigène Herbacé
Poaceae Eragrostis ciliaris Exotique Herbacé
Poaceae Paspalum laxum Indigène Herbacé
Poaceae Paspalum vaginatum Indigène Herbacé
Poaceae Sporobolus virginicus Indigène Herbacé
Poaceae Zoysia sp. Exotique Herbacé
Portulacaceae Portulaca oleracea Indigène Herbacé
Portulacaceae Portulaca quadrifida Indigène Herbacé
Rubiaceae Strumpfia maritima Indigène Arbuste
Surianaceae Suriana maritima Indigène Arbre
Verbenaceae Lantana involucrata Indigène Arbuste
Verbenaceae Lantana reticulata Indigène Arbuste
Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis Indigène Herbacé
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Pinel, 82 espèces 
	

Tableau	5.	Liste	floristique	de	l’îlet	Pinel	–	Partie	1	

 
 

Famille Genre espèce Statut Type
Aizoaceae Trianthema portulacastrum Indigène Herbacé

Amaranthaceae Alternanthera Indigène Herbacé

Amaranthaceae Lithophila muscoides Indigène Herbacé

Amaryllidaceae Hymenocallis caribaea Indigène Herbacé

Anacardiaceae Comocladia dodonaea Indigène Arbre

Apocynaceae Pentalinon luteum Indigène Liane

Apocynaceae Plumeria alba Indigène Arbre

Arecaceae Adonidia merrillii Exotique Palmier

Arecaceae Cocos nucifera Exotique Palmier

Arecaceae Dypsis lutescens Exotique Palmier

Asparagaceae Agave sisalana Exotique Herbacé

Asparagaceae Sansevieria hyacinthoides Exotique Herbacé

Asteraceae Pectis humifusa Indigène Herbacé

Asteraceae Sonchus oleraceus Douteux Herbacé

Bignoniaceae Tabebuia heterophylla ssp. Genuina Indigène Arbre

Burseraceae Bursera simaruba Indigène Arbre

Cactaceae Melocactus intortus Indigène Cactus

Cactaceae Opuntia dillenii Indigène Cactus

Cactaceae Opuntia triacantha Indigène Cactus

Cactaceae Pilosocereus royeni Indigène Cactus

Capparaceae Quadrella cynophallophora Indigène Arbre

Combretaceae Conocarpus erectus var. erectus Indigène Arbre

Combretaceae Conocarpus erectus var. sericeus Exotique Arbre

Combretaceae Terminalia catappa Exotique Arbre

Convolvulaceae Jaquemontia sp. Indigène Liane

Cyperaceae Cyperus planifolius Indigène Herbacé

Cyperaceae Fimbristylis cymosa Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Argythamnia candicans Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Croton flavens Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Euphorbia mesembrianthemifolia Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Euphorbia serpens Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Hippomane mancinella Indigène Arbre

Fabaceae-Faboideae Canavalia rosea Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Crotalaria retusa Exotique Herbacé

Fabaceae-Faboideae Galactia cf. dubia Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Galactia longifolia Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Stylosanthes hamata Indigène Herbacé

Fabaceae-Faboideae Tephrosia cinerea Indigène Herbacé

Fabaceae-Mimosoideae Desmanthus virgatus Indigène Herbacé

Fabaceae-Mimosoideae Pithecellobium unguis-cati Indigène Arbuste

Heliotropiaceae Tournefortia gnaphalodes Indigène Arbuste
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Tableau	6.	Liste	floristique	de	l’îlet	Pinel	–	Partie	2	

 
 
 

Famille Genre espèce Statut Type
Lamiaceae Volkameria aculeata Indigène Arbuste

Malpighiaceae Stigmaphyllon diversifolium Indigène Liane

Malpighiaceae Stigmaphyllon emarginatum Indigène Liane

Malvaceae Ayenia insulicola Indigène Herbacé

Malvaceae Bastardia viscosa Indigène Herbacé

Malvaceae Corchorus hirsutus Indigène Herbacé

Malvaceae Gossypium sp. Exotique Arbuste

Malvaceae Melochia tomentosa Indigène Arbuste

Malvaceae Sida ciliaris Indigène Herbacé

Malvaceae Thespesia populnea Exotique Arbre

Malvaceae Waltheria indica Indigène Herbacé

Molluginaceae Mollugo verticillata Douteux Herbacé

Moraceae Ficus citrifolia Indigène Arbre

Nyctaginaceae Pisonia subcordata Indigène Arbre

Passifloraceae Passiflora suberosa Indigène Liane

Poaceae Bothriochloa pertusa Exotique Herbacé

Poaceae Cenchrus cf. tribuloides Douteux Herbacé

Poaceae Cenchrus echinatus Indigène Herbacé

Poaceae Chloris barbata Indigène Herbacé

Poaceae Chloris virgata Indigène Herbacé

Poaceae Digitaria insularis Indigène Herbacé

Poaceae Megathyrsus maximus Exotique Herbacé

Poaceae Paspalum laxum Indigène Herbacé

Poaceae Paspalum vaginatum Indigène Herbacé

Poaceae Sporobolus purpurascens Indigène Herbacé

Poaceae Sporobolus virginicus Indigène Herbacé

Poaceae Zoysia sp. Exotique Herbacé

Polygonaceae Coccoloba uvifera Indigène Arbre

Portulacaceae Portulaca cf. halimoides Indigène Herbacé

Primulaceae Jacquinia arborea Indigène Arbre

Rubiaceae Randia aculeata Indigène Arbre

Rutaceae Zanthoxylum flavum Indigène Arbre

Rutaceae Zanthoxylum punctatum Indigène Arbre

Salicaceae Samyda dodecandra Indigène Arbuste

Scrophulariaceae Capraria biflora Indigène Herbacé

Solanaceae Solanum bahamense Indigène Arbuste

Surianaceae Suriana maritima Indigène Arbre

Verbenaceae Citharexylum spinosum Indigène Arbre

Verbenaceae Lantana involucrata Indigène Arbuste

Verbenaceae Lantana reticulata Indigène Arbuste

Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis Indigène Herbacé
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Tintamarre, 95 espèces 
Tableau	7.	Liste	floristique	de	l’îlet	Tintamarre	–	Partie	1	

 

Famille Genre espèce Statut Type

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum Indigène Herbacé

Amaranthaceae Atriplex sp. Exotique Herbacé

Amaranthaceae Lithophila muscoides Indigène Herbacé

Anacardiaceae Comocladia dodonaea Indigène Arbre

Apocynaceae Pentalinon luteum Indigène Liane

Apocynaceae Plumeria alba Indigène Arbre

Apocynaceae Rauvolfia viridis Indigène Arbuste

Asteraceae Borrichia arborescens Indigène Arbuste

Asteraceae Pluchea carolinensis Indigène Herbacé

Bignoniaceae Tabebuia heterophylla ssp. Genuina Indigène Arbre

Burseraceae Bursera simaruba Indigène Arbre

Cactaceae Consolea rubescens Indigène Cactus

Cactaceae Melocactus intortus Indigène Cactus

Cactaceae Opuntia dillenii Indigène Cactus

Cactaceae Opuntia triacantha Indigène Cactus

Cactaceae Pilosocereus royeni Indigène Cactus

Canellaceae Canella winterana Indigène Arbre

Capparaceae Cynophalla flexuosa Indigène Arbre

Capparaceae Quadrella cynophallophora Indigène Arbre

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Exotique Arbre

Celastraceae Crossopetalum rhacoma Indigène Arbuste

Combretaceae Conocarpus erectus var. erectus Indigène Arbre

Convolvulaceae Evolvulus convolvuloides Indigène Liane

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Indigène Liane

Cyperaceae Cyperus planifolius Indigène Herbacé

Cyperaceae Fimbristylis cymosa Indigène Herbacé

Ehretiaceae Bourreria succulenta Indigène Arbre

Ehretiaceae Rochefortia acanthophora Indigène Arbre

Euphorbiaceae Argythamnia candicans Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Croton betulinus Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Croton flavens Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Ditaxis fasciculata Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Euphorbia mesembrianthemifolia Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Euphorbia serpens Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Hippomane mancinella Indigène Arbre

Euphorbiaceae Jatropha gossypifolia Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Ricinus communis Exotique Arbuste

Euphorbiaceae Stachytarpheta jamaicensis Indigène Herbacé

Fabaceae-Caesalpinioideae Guilandina ciliata Indigène Arbuste

Fabaceae-Caesalpinioideae Tamarindus indica Exotique Arbre

Fabaceae-Faboideae Canavalia rosea Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Galactia cf. dubia Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Piscidia carthagenensis Indigène Arbre

Fabaceae-Faboideae Rhynchosia minima Indigène Liane

Fabaceae-Faboideae Tephrosia cinerea Indigène Herbacé

Fabaceae-Mimosoideae Desmanthus virgatus Indigène Herbacé

Fabaceae-Mimosoideae Pithecellobium unguis-cati Indigène Arbuste
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Tableau	8.	Liste	floristique	de	l’îlet	Tintamarre	–	Partie	2	

 

Famille Genre espèce Statut Type

Heliotropiaceae Euploca microphylla Indigène Herbacé

Heliotropiaceae Heliotropium curassavicum Indigène Herbacé

Heliotropiaceae Tournefortia gnaphalodes Indigène Arbuste

Lamiaceae Volkameria aculeata Indigène Arbuste

Malpighiaceae Bunchosia glandulosa Indigène Arbre

Malpighiaceae Stigmaphyllon diversifolium Indigène Liane

Malpighiaceae Stigmaphyllon emarginatum Indigène Liane

Malvaceae Ayenia insulicola Indigène Herbacé

Malvaceae Bastardia viscosa Indigène Herbacé

Malvaceae Corchorus hirsutus Indigène Herbacé

Malvaceae Melochia tomentosa Indigène Arbuste

Malvaceae Sida ciliaris Indigène Herbacé

Molluginaceae Mollugo verticillata Douteux Herbacé

Moraceae Ficus citrifolia Indigène Arbre

Myrtaceae Eugenia axillaris Indigène Arbre

Myrtaceae Eugenia rhombea Indigène Arbre

Nyctaginaceae Boerhavia diffusa Indigène Herbacé

Nyctaginaceae Guapira fragrans Indigène Arbre

Nyctaginaceae Pisonia fragrans Indigène Arbre

Nyctaginaceae Pisonia subcordata Indigène Arbre

Olacaceae Forestiera eggersiana Indigène Arbuste

Phyllanthaceae Phyllanthus epiphyllanthus Indigène Arbuste

Poaceae Bothriochloa pertusa Exotique Herbacé

Poaceae Eragrostis ciliaris Exotique Herbacé

Poaceae Paspalum vaginatum Indigène Herbacé

Poaceae Sporobolus purpurascens Indigène Herbacé

Poaceae Sporobolus virginicus Indigène Herbacé

Poaceae Zoysia sp. Exotique Herbacé

Polygonaceae Coccoloba uvifera Indigène Arbre

Portulacaceae Portulaca oleracea Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca quadrifida Indigène Herbacé

Primulaceae Jacquinia arborea Indigène Arbre

Rhamnaceae Colubrina arborescens Indigène Arbre

Rhamnaceae Krugiodendron ferreum Indigène Arbre

Rhamnaceae Ziziphus rignonii Indigène Arbre

Rubiaceae Exostema caribaeum Indigène Arbre

Rubiaceae Randia aculeata Indigène Arbre

Rubiaceae Stenostomum acutatum Indigène Arbre

Rubiaceae Strumpfia maritima Indigène Arbuste

Rutaceae Zanthoxylum flavum Indigène Arbre

Rutaceae Zanthoxylum spinifex Indigène Arbre

Sapotaceae Sideroxylon obovatum Indigène Arbre

Solanaceae Lycium americanum Indigène Arbuste

Solanaceae Solanum bahamense Indigène Arbuste

Surianaceae Suriana maritima Indigène Arbre

Verbenaceae Lantana reticulata Indigène Arbuste

Xanthorrhoeaceae Aloe vera Exotique Herbacé

Zygophyllaceae Guaiacum officinale Indigène Arbre
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3.1.3 Espèces	patrimoniales	
Un focus particulier a été réalisé au cours de l’inventaire sur trois espèces menacées, protégées et considérées 
comme prioritaires par la Réserve Naturelle de Saint-Martin. Il s’agit de deux cactus et d’un arbre : 

• le Tête à l’anglais (Melocactus intortus ; Cactaceae) ; 
• la Raquette en arbre (Consolea rubescens ; Cactaceae) ; 
• le Gaïac (Guaiacum officinale ; Zygophyllaceae). 

 

   
Figure	5.	Tête	à	l’anglais	à	gauche,	Raquette	en	arbre	au	centre	et	Gaïac	à	droite	sur	l’îlet	Tintamarre	

Ces trois espèces ont été géolocalisées lors des prospections de terrain. 
 

Tête à l’anglais 
Le cactus Tête à l’anglais (Melocactus intortus) est protégé à Saint-Martin. Il est classé comme LC 
(Préoccupation mineure) au niveau mondial pour l’UICN mais CR (Danger Critique) pour le territoire français 
(Guadeloupe + Îles du Nord). Il est principalement menacé par la destruction de son habitat, le prélèvement 
pour l’ornement et la chenille de la Pyrale du cactus, Cactoblastis cactorum. 
Il est présent sur les quatre îlets inventoriés (Figure 6, Figure 7 et Figure 8).  
 

 
Figure	6.	Répartition	du	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	sur	Tintamarre	(bleu=vivant	;	blanc=mort)	
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	Figure	7.	Répartition	du	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	sur	Pinel	(bleu=vivant	;	blanc=mort)	

 

 

 

Figure	8.	Répartition	du	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	sur	Caye	Verte	à	gauche	et	Petite	Clef	à	droite	(bleu=vivant	;	
blanc=mort)	
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La population de l’Îlet Tintamarre est la plus importante. Le cyclone Irma a déraciné certains spécimens, en 
particulier sur l’îlet Caye Verte sujette aux submersions marines. Cependant de très jeunes cactus ont été 
observés sur les quatre îlets ce qui traduit la présence d’une régénération.  
 

 
 
Concernant les ravageurs, aucune trace récente d’attaque de Cactoblastis n’a été observée. En revanche, sur 
Tintamarre, les chèvres semblent s’attaquer au cactus en période forte sècheresse. Elles les renversent (ou 
profitent des cactus renversés par le cyclone) pour consommer l’intérieur du cactus riche en eau (Figure 9).  
 

 
Figure	9.	Tête	à	l’anglais	renversé	et	grignoté	par	les	chèvres	à	la	base	

 
Bien qu’extrêmement violent, les populations de Tête à l’anglais semblent avoir assez bien résisté au cyclone 
Irma. Cependant le manque de données chiffrées rend difficile une estimation des pertes. Le suivi des placettes 
permanentes mises en place lors de la deuxième mission devrait permettre de suivre l’évolution des populations 
de Melocactus intortus sur les îlets de Saint-Martin. 
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Raquette en arbre 
Le cactus Raquette en arbre (Consolea rubescens) est protégé à Saint-Martin. Il est classé comme LC 
(Préoccupation mineure) au niveau mondial pour l’UICN mais EN (En Danger) pour le territoire français 
(Guadeloupe + Îles du Nord). Il est principalement menacé par la destruction de son habitat, le prélèvement 
pour l’ornement et la chenille de la Pyrale du cactus, Cactoblastis cactorum. 
 

 
Figure	10.	Raquette	(Consolea	rubescens)	en	arbre	sur	Tintamarre	

 
Parmi les quatre îlets inventoriés, il est présent seulement sur Tintamarre (Figure 11). 
 

 
Figure	11.	Répartition	de	la	Raquette	en	arbre	(Consolea	rubescens)	sur	Tintamarre	(vert=vivant	;	blanc=mort)	
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Le cyclone Irma a couché voire déraciné certains spécimens. Cependant de très jeunes cactus ont été 
observés ce qui traduit la présence d’une régénération. Les portions renversées semblent également 
repousser. 
Concernant les ravageurs, aucune trace récente d’attaque de Cactoblastis n’a été observée. La prédation des 
chèvres semble moins évidente que pour les Têtes à l’anglais.  
Le suivi des placettes permanentes mises en place lors de la deuxième mission devrait permettre de suivre 
l’évolution des populations de Consolea rubescens sur l’îlet de Tintamarre. 

Gaïac 
Le Gaïac (Guaiacum officinale) est un arbre emblématique des zones sèches des Petites Antilles. Il est protégé 
à Saint-Martin. Il est classé comme EN (En Danger) au niveau mondial pour l’UICN. Sur le territoire français, il 
est également classé EN (En Danger) pour la Guadeloupe et les Îles du Nord mais EN (En Danger) pour la 
Martinique. Il est principalement menacé par la destruction de son habitat, le prélèvement de son bois très dur 
qui a été très intensif autrefois et les espèces exotiques envahissantes (chèvres sauvages, rats et iguane rayé 
en particulier). 
 

 
Figure	12.	Un	Gaïac	en	bord	de	falaise	sur	Tintamarre	

 
Parmi les quatre îlets inventoriés, il est présent seulement sur Tintamarre (Figure 13) tandis que quelques 
spécimens morts sur pied sont présents sur l’îlet Pinel. Ces derniers étaient déjà morts avant le cyclone Irma (J. 
Chalifour com. pers.). 
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Figure	13.	Répartition	du	Gaïac	(Guiaiacum	officinale)	sur	Tintamarre	(rouge=vivant	;	blanc=mort	;	noir=mort	par	Irma)	

 
La population de Gaïac de l’îlet Tintamarre est assez importante. La plupart des individus se trouvent sur la côte 
nord de l’îlet et au centre. La population la plus dense se situe au nord est avec deux zones très largement 
dominées par l’espèce avec des densités importantes. 
La particularité de la population de Gaïac de Tintamarre est l’absence totale de régénération et cela depuis 
probablement plusieurs décennies. En effet, les plus petits diamètres observés sont d’environ 10 à 15 cm et ils 
sont très rares, les autres étant largement plus gros et donc plus anciens. Cette situation n’est connue ailleurs 
que sur l’îlet Petite Terre en Guadeloupe bien qu’à la différence de Petite Terre, à Tintamarre les chèvres sont 
encore présentes. En revanche de très nombreux iguanes sont présents sur les deux îlets. 
L’observation des fruits a montré qu’un grand nombre d’entre eux étaient stériles. Des essais de germination 
devraient être réalisés afin de vérifier leur taux de réussite, présumé faible aux vues du faible pourcentage de 
graines normalement formées au sein des fruits observés. Un problème de diversité génétique est une 
hypothèse qui pourrait expliquer la grande quantité de graines avortées.  
D’autre part, quasiment aucun fruits ou graines n’ont été observés au sol sous les arbres. Ils ont été 
probablement consommés par la faune. Ainsi, l’hypothèse qui paraît la plus plausible concerne l’effet des 
espèces exotiques envahissantes que sont les rats (qui consomment les graines), les Iguanes rayés (qui 
consomment les feuilles et les jeunes pousses) et surtout les chèvres qui semblent empêcher toute 
régénération des espèces qu’elles consomment dont le Gaïac. L’action de ces trois espèces impact très 
fortement l’avenir des Gaïacs de Tintamarre. 
La combinaison de l’impact des éléments climatiques violents, de la faune exotique envahissante et 
d’un apparent faible taux de production de graines viables laisse entrevoir à terme à une raréfaction, 
voir une disparition du Gaïac à Tintamarre. 
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Figure	14.	Fleurs	(à	gauche)	et	une	graine	avortée	(à	droite)	de	Gaïac	sur	l’îlet	Tintamarre	

 
Le cyclone Irma a déraciné quelques individus mais la plupart ont survécu. En revanche, un nombre plus 
important de Gaïac a été couché (Figure 15). Une fois couchés, les Gaïacs sont à la portée des chèvres qui les 
consomment. C’est donc un impact indirect du cyclone Irma. 
 

  
Figure	15.	Gaïac	déraciné	à	gauche	et	mort	sur	pied	à	droite	sur	Tintamarre	

 
Le suivi des placettes permanentes mises en place lors de la deuxième mission devrait permettre de suivre 
l’évolution des populations de Guaiacum officinale sur l’îlet de Tintamarre. Si les chèvres ne devaient pas être 
retirées de l’îlet à court terme il serait intéressant de réaliser des mises en défend de certains Gaïacs 
(protection contre les chèvres) afin d’observer l’apparition ou non de régénération. La pression exercée par les 
Iguanes rayés et les rats étant beaucoup plus compliquée à enrayer, il faudra également prendre en compte 
leur prédation. 
 

3.1.4 Espèces	exotiques	envahissantes	

La faune 
L’iguane rayé (Iguana iguana) 
L’Iguane rayé est présent sur les quatre îlets en très grand nombre. De très nombreux individus à tous les 
stades de développement ont été observés (Figure 16). La population est très légèrement moins dense sur 
Tintamarre.  
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Figure	16.	Adulte	sur	Tintamarre	et	jeune	Iguana	iguana	sur	Caye	Verte	

 
Les observations sur les îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin réalisées en mai 2016 avaient 
déjà révélé quelques impacts d’Iguana iguana sur la végétation. Mais celles réalisées en 2019 permettent 
d'affirmer que Iguana iguana a un impact presque aussi fort que les chèvres sur certaines espèces 
végétales, surtout sur les Capparaceae.  
Son impact est d’autant plus fort suite au passage d’Irma. En effet il consomme systématiquement les 
repousses des arbres abimés par le cyclone, en particulier sur les trois îlets (Pinel, Petite Clef et Caye Verte) où 
sa densité est très élevée.  
 
La chèvre domestique (Capra hircus) 
Autrefois présente sur l’îlet Pinel, la chèvre domestique ensauvagée n’est aujourd’hui présente que sur l’îlet de 
Tintamarre. Sa population est très importante. Elle se déplace en petits troupeaux et provoque les dégâts les 
plus importants en période sèche lorsque la végétation perd ses feuilles et que l’eau se fait rare.  
 

  
Figure	17.	Chèvres	domestiques	à	Tintamarre	

La chèvre domestique est l’espèce exotique invasive qui anéantit le plus la reproduction des arbres en broutant 
intégralement les jeunes pousses des espèces végétales qu’elle préfère. En fonction de la sécheresse, les 
chèvres adaptent leurs préférences de végétaux consommés suivant leur état de défoliation (perte naturelle des 
feuilles avec le manque d’eau). 
Leur impact sur la végétation de Tintamarre est très important. Elles impactent la diversité spécifique mais aussi 
empêchent toute régénération des arbres. Il apparaît très important de supprimer les chèvres afin de préserver 
la flore riche de Tintamarre. 
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Le Rat noir (Rattus rattus) 
Présent sur les quatre îlets, les impacts du rat noir n’ont pas pu être évalués sur la flore par nos prospections. 
Leur présence sur les îlets visités est déjà bien connue, et s'est manifestée lors de notre visite par un spécimen 
mort à Pinel, un spécimen vivant sous une pierre à Tintamarre, et une cicatrice sur le dos d’un jeune 
Pholidoscelis plei analifera (Ameive de plée) sur Caye Verte. 
 

 
Figure	18.	Large	cicatrice	sur	le	dos	d’un	jeune	Pholidoscelis	plei	analifera,	probablement	l’œuvre	d’un	rat	noir	

 

Espèces végétales invasives 
 
Les espèces exotiques, invasives ou non, ont été géolocalisées lors des inventaires (Figure 19, Figure 20 et 
Figure 21). 
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Figure	19.	Répartition	des	espèces	exotiques	sur	Tintamarre	

 
Figure	20.	Répartition	des	espèces	exotiques	sur	Pinel	



 

1802_01	RNNSM	
		

 

Évaluation de l'impact du cyclone Irma sur la flore sensible de quatre îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 

Rapport final  
 

 

30	

 
 

Figure	21.	Répartition	des	espèces	exotiques	sur	Caye	Verte	à	gauche	et	Petite	Clef	à	droite	

Pour l’instant il n’y a pas de grosses étendues d’espèces invasives, hormis les prairies de Bothriochloa pertusa, 
espèce largement répandue à Saint-Martin.  
Certaines espèces, connues pour leur caractère invasif, sont cependant à surveiller comme Agave sisalana, 
Sansevieria hyacinthoides, Scaevola taccada et Megathyrsus maximus qui sont connus pour être très invasifs 
ailleurs (Figure 22). 
 

  
Figure	22.	Deux	espèces	exotiques	sur	Pinel	connues	pour	leur	caractère	envahissant	:	Senseveria	hyacinthoides	à	gauche	

et	Agave	sisalana	à	droite	

3.2 Impacts	du	cyclone	Irma	sur	la	végétation	des	îlets	

3.2.1 Comparaison	entre	les	inventaires	réalisés	en	2016	et	2019	
Un premier inventaire de la végétation des îlets a été réalisé en 2016 par la RNNSM. A ce jour seul les données 
de l’îlet Pinel ont été analysées et ont fait l’objet d’un rapport (RNNSM, 2016). Grâce aux données personnelles 
de Karl Questel de l’ATE de Saint-Barthélemy, qui a participé aux deux campagnes d’inventaire, il est possible 
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de réaliser quelques comparaisons chiffrées. La méthodologie des deux prospections est assez proche avec 
des prospections aléatoires par binômes. Le nombre de prospecteurs est cependant difficile à retrouver pour 
l’inventaire de 2016. Les comparaisons réalisées seront donc à relativiser mais peuvent néanmoins donner des 
indications sur l’impact d’Irma sur la flore des îlets. 
 
Le Tableau 9 présente le nombre d’espèces inventoriées en 2016, en 2019 et le nombre total d’espèces 
inventoriées pendant les deux campagnes d’inventaire pour chaque îlet. D’un point de vue strictement 
comptable, le nombre d’espèces inventoriées est supérieur en 2019 dans tous les îlets à l’exception de Petite 
Clef où le nombre chute de 17%. L’augmentation la plus nette concerte Caye Verte avec + 33%. L’îlet de Petite 
Clef étant le plus petit (1,2 ha), il est celui dont la superficie a été la mieux couverte par les inventaires. Cette 
chute du nombre d’espèce est donc très fortement imputable aux conséquences de l’ouragan Irma. 
Ces deux inventaires combinés ont par ailleurs permis d’établir une liste d’espèces allant de 41 espèces sur 
Caye Verte à 110 espèces sur Tintamarre. Il est intéressant de noter que le nombre d’espèces décrites pour 
Petite Clef est équivalent à celui de Caye Verte pourtant d’une superficie cinq fois supérieure. 
 

Tableau	9.	Évolution	du	nombre	d’espèces	inventoriées	entre	2016	et	2019	sur	les	îlets	de	la	RNNSM		

 
 
Les trois tableaux suivants (Tableau 10, Tableau 11 et Tableau 12) permettent d’approfondir les chiffres du 
tableau précédent (Tableau 10) en s’intéressant aux espèces et à leur origine.  
Ainsi l’inventaire de 2019 a permis de rajouter à la liste précédente entre 6 et 26 nouvelles espèces suivant les 
îlets (Tableau 10). L’augmentation relative la plus importante concerne Caye Verte dont les nouvelles espèces 
représentent une augmentation de 52%. 
Les nouvelles espèces identifiées sont très largement des espèces indigènes avec notamment 100% pour 
Petite Clef. Les dégâts causés par l’ouragan Irma ne semblent donc pas avoir entrainé une augmentation 
forte de la diversité des espèces exotiques sur les îlets de la RNNSM. 
Il est intéressant de noter néanmoins que près de 20% (24% si on ajoute les espèces avec un doute sur 
l’origine) des nouvelles espèces identifiées sur Tintamarre et 16% (20% si on ajoute les espèces avec un 
doute sur l’origine) des nouvelles espèces identifiées sur Pinel sont des espèces exotiques. 
 

Tableau	10.	Nombre	et	origine	des	nouvelles	espèces	identifiées	en	2019	

 
 
Plus de 80% des espèces identifiées en 2016 ont été retrouvées en 2016 sur les îlets de Caye Verte et de 
Tintamarre contre seulement 73 et 64% pour Pinel et Petite Clef (Tableau 11). 
Concernant l’origine des espèces, hormis sur Petite Clef, les espèces indigènes ont été retrouvées dans les 
mêmes proportions sur chaque îlet. Les espèces indigènes semblent avoir particulièrement été impactées sur 

Îlets Petite clef Caye verte Pinel Tintamarre

Nombre d'espèces 
inventoriées en 2016 42 27 75 84

Nombre d'espèces 
inventoriées en 2019 35 36 82 95

Total espèces 
inventorièes 2016 et 
2019

48 41 100 110

Différence 2016-2019  
(%) -17 33 9 13

Espèces nouvelles ajoutées 
en 2019 Petite clef Caye verte Pinel Tintamarre

Toutes origines (nombre) 6 14 25 26

Indigénes (%) 100 86 80 77

Exotiques (%) 0 14 16 19

Doute sur l'origine (%) 0 0 4 4
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Petite Clef. Seulement 53% des espèces exotiques ont été retrouvées en 2019 sur Pinel où elles semblent avoir 
été impactées par le cyclone. 
 

Tableau	11.	Pourcentage	d’espèces	identifiées	en	2016	et	retrouvées	en	2019	

 
 
Le Tableau 12 indique le nombre d’espèces qui n’ont pas été retrouvées en 2019 et leur origine. Ces données 
viennent compléter les proportions fournies dans le Tableau 11. Elles confirment ainsi la perte significative 
d’espèces exotiques sur Pinel et d’espèces indigènes sur Petite Clef. 
 

Tableau	12.	Nombre	d’espèces	identifiées	en	2016	et	non	retrouvées	en	2019	

 
Bilan 
L’analyse de ces chiffres a montré principalement que : 

• concernant les espèces toutes origines confondues : 
o le second inventaire a permis d’augmenter sensiblement le nombre d’espèces décrites pour 

chaque îlet ; 
o Petite Clef semble avoir perdu des espèces suite à l’ouragan Irma ; 

• concernant les plantes indigènes : 
o suite à l’ouragan Irma, Petite Clef semble avoir subi le plus de dégâts en terme de composition 

floristique indigène ; 
o sur Caye Verte les conséquences de la tempête semblent avoir favorisé l’augmentation de la 

diversité floristique indigène ; 
• concernant les plantes exotiques : 

o le cyclone ne semble pas favoriser une invasion particulière d’espèces exotiques ; 
o à noter cependant que plus de 20% des nouvelles espèces inventoriées en 2019 sur 

Tintamarre et Pinel sont exotiques. 
 

3.2.2 Impacts	par	îlets	
De manière générale, l’impact le plus important concerne la végétation des côtes les plus exposées. Dans les 
zones de plage, la végétation d’arrière plage a été arrachée voire recouverte d’une importante quantité de 
débris coralliens comme sur Tintamarre et Caye Verte (Figure 23). 
 

% d'espèces identifièes en 2016 
et retrouvées en 2019 Petite clef Caye verte Pinel Tintamarre

Toutes origines 64 81 73 81

Indigénes 63 80 81 81

Exotiques 100 100 53 75

Doute sur l'origine 0 0 50 0

Nombre d'espèces identifiées en 
2016 et non retrouvées en 2019 Petite clef Caye verte Pinel Tintamarre

Toutes origines 15 5 20 16

Indigénes 14 5 10 15

Exotiques 0 0 8 1

Doute sur l'origine 1 0 2 0
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Figure	23.	Impact	de	l’ouragan	Irma	sur	les	zones	de	plage	exposées	:	Caye	Verte	à	gauche	et	Tintamarre	à	droite	

 
Dans les zones rocheuses ou de falaise exposées des quatre îlets, c‘est la totalité du sol et de la végétation qui 
le recouvrait qui a été lessivé sur plusieurs mètres (Figure 24). Sur ce point c’est l’îlet Petite Clef qui semble 
avoir subi le plus l’impact de lessivage en raison de sa faible superficie, sa faible hauteur et son inhabituelle 
exposition aux houles (contrairement à Caye Verte qui est plus souvent lessivée en raison de sa forte 
exposition). De plus, le relief pentu de Petite Clef a pu également amplifier l’impact du lessivage (aller/retour), 
notamment une fois la végétation arrachée où le lessivage du sol aura été d’autant plus important. 
 

  
Figure	24.	Lessivage	des	sols	et	de	sa	végétation	de	la	frange	littorale	rocheuse	de	Pinel	

 
Il est très intéressant de comparer la résilience des plantes entre les îles, notamment entre celles partageant la 
même île-mère, le Banc d’Anguilla. C’est pourquoi la situation de la flore des îlets de Saint-Martin sera souvent 
comparée avec celle de Saint-Barthélemy, Anguilla et leurs îlets respectifs. 
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Îlet de Tintamarre 

 
Figure	25.	Îlet	Tintamarre	

 
Tintamarre a une flore nettement plus riche que les autres îlets de Saint-Martin principalement grâce à sa taille. 
En comparant les inventaires réalisés sur l’îlet en 2016 avec celui de 2019, certaines espèces pérennes n’ont 
pas été retrouvées malgré une prospection bien plus intensive en 2019 qu’en 2016 (ex : Citharexylum spinosum 
L., Erithalis odorifera Jacq., Hymenocallis caribaea (L. emend. Ker-Gawl.), Malpighia emarginata DC., et 
Justicia cf. periplocifolia Jack) (source : ATE). 
Sur Tintamarre, toutes les espèces d’arbres et d’arbustes sont en danger à l’exception du Mancenillier 
(Hippomane mancinella) malgré son ancrage peu résistant aux vents (Figure 26). Ceci est principalement dû 
non pas à l’impact direct de l’ouragan Irma, mais aux broutages des jeunes pousses par les espèces exotiques 
envahissantes que sont la Chèvre domestique (Capra hircus) ou l’Iguane rayé (Iguana iguana) et dans une 
moindre mesure la Tortue charbonnière (Chelonoidis carbonaria). 
Les broutages les plus destructeurs sont intervenus après que tous les feuillages aient été emportés par les 
vents du cyclone Irma, ne laissant pas repartir les plantes naturellement après cette importante défoliation. Une 
fois les plantes reparties, le broutage répétitif les épuise et peut les faire mourir à terme. L’impact des 
herbivores invasifs est également très important sur la régénération de la flore par le broutage systématique des 
jeunes pousses, en particulier lors de la saison sèche. 
 

  
Figure	26.	Un	Mancenillier	de	Tintamarre	déraciné	et	emporté	par	les	vents	jusque	sur	la	plage	à	gauche	et	un	autre	

Mancenillier	en	fleur	ayant	survécu	à	droite	

 
Plusieurs petites plantes réussissent à prospérer à Tintamarre grâce à leur caractère toxique ou non appétant 
qui les protège du pâturage des chèvres et des iguanes (ex : Lantana, Jatropha, Solanum, …). 
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De nombreux Gaïac (Guaiacum officinale) de grande taille ont été couchés par les vents de l’ouragan Irma. Les 
spécimens de la face nord, encore plus exposés aux vents et embruns, ont assez mal supporté les effets de 
l’ouragan Irma, plusieurs sont d’ailleurs morts. Il a parfois été difficile de déterminer si la mort de certains 
Gaïacs datait d’avant ou d’après Irma. 
En revanche ceux qui se situent plus à l'intérieur de l’îlet ou sur les côtes plus abritées ont refait des pousses, 
certains sont déjà en fleurs et en fruits. 
 

 
Figure	27.	Gaïac	couché	par	le	cyclone	Irma	ses	feuilles	sont	désormais	accessibles	aux	chèvres	

 
La position couchée des Gaïac résultante des vents des tempêtes successives rend leurs feuillages accessibles 
aux chèvres ce qui semble les condamner à moyen terme. Tant qu’elles seront présentes, les chèvres 
continueront de profiter de cette situation. 
 
Certains arbres de grande taille de différentes espèces indigènes survivent et repartent malgré l’impact fort subi 
par le cyclone Irma. D’autres ont été tellement déracinés par les vents qu’ils n’ont pu repartir et sont morts. 
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Figure	28.	Réaction	en	chaîne	:	un	Sideroxylon	obovatum	est	couché	par	Irma,	pliant	une	partie	d’un	Gaïac	qui	était	lié	à	

lui	par	la	liane	Stigmaphyllon	emarginatum.	

 

 
Figure	29.	Sideroxylon	obovatum	couché	par	Irma,	ses	feuilles	sont	également	désormais	accessibles	aux	chèvres.	

 
Les Myrtacées présentes à Tintamarre représentées uniquement par le genre Eugenia (E. axillaris et E. 
rhombea) sont des arbustes qui ont une résilience assez élevée aux cyclones, une bonne partie de la face sud 
de l’île en est recouverte, notamment là où la submersion a été importante. 
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Figure	30.	Peuplement	d’Eugenia	rhombea	du	secteur	sud	de	Tintamarre	

 
Plusieurs spécimens d’Eugenia rhombea sont morts suite à Irma, mais beaucoup de spécimens ont survécu. 
Cette espèce n’est pas connue pour être consommée par les iguanes et les chèvres sur les autres îles, plus 
d'observations sont nécessaires. 
 
Les Cactacées protégées, Melocactus intortus et Consolea rubescens (Figure 31) semblent en bonne santé, 
aucun signe récent de prédation traduisant la présence de la chenille Cactoblastis cactorum, ravageurs des 
Cactaceae, n’a été observé. Les quadrats positionnés lors de la deuxième mission permettront d'évaluer 
l’évolution des peuplements de ces espèces patrimoniales. 
 

  
Figure	31.	Les	Cactacées	protégées,	Melocactus	intortus	à	gauche	et	Consolea	rubescens	à	droite	

 
Ipomoea pes-caprae (Patate de bord de mer) est l’espèce qui a le plus vite recolonisé les îlets et les plages de 
Saint-Barthélemy site au passage de l’ouragan Irma. Cette espèce pionnière d’arrière plage est très efficace 
dans le maintien du sol sableux et rocailleux. 
Son absence, ou quasi absence (un seul très jeune plant isolé a été observé sur Tintamarre) des îlets de Saint-
Martin est certainement dû à sa consommation intensive par les Iguanes rayés. Les chèvres ne mangent cette 
espèce qu'en dernier recours car elle leurs est toxique. 
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Îlets Pinel et Petite clef 
 

 
Figure	32.	Îlet	Petite	Clef	

 

 
Figure	33.	Îlet	Pinel	vu	de	l’îlet	Petite	Clef	

 
D’après les observations réalisées au cours de cette étude, les espèces d’arbres ou d’arbustes les plus 
menacées sur les îlets Pinel et Petite Clef sont Quadrella cynophallophora et Cynophalla flexuosa. Ces deux 
Capparaceae sont moyennement résistantes aux ouragans, comme cela a pu être constaté sur Saint-
Barthélemy, leur résilience est très lente, certains ont mis presque un an pour recommencer à faire des fleurs. 
 
Ces deux espèces ont également subi ce phénomène sur Pinel et Petite Clef au vu du nombre d’individus 
morts, mais en plus de cela s’ajoutent les Iguana iguana, qui, à chaque tentative de repousse de ces plantes, 
dévorent ou mutilent systématiquement les feuilles et pousses fraîches empêchant toute floraison et de ce fait 
toute possibilité de multiplication (Figure 34). De plus, ces deux espèces subissent annuellement des 
défoliations intégrales par les chenilles d’Ascia monuste. Ascia monuste est une espèce indigène, mais son 
intervention ajoute une nouvelle perte d'énergie à ces espèces fortement affaiblies. En raison de la forte 
pression exercée par les Iguanes rayés, à la mort des derniers spécimens adultes, ces deux espèces 
seront probablement éteintes de ces deux îlets. 
 
Sur Petite Clef, qui a totalement été submergée par la houle cyclonique, l’ensemble des Mancenilliers est mort 
malgré leurs diamètres importants (Figure 34). Aucune régénération de mancenillier n’a par ailleurs été 
observée sur l’îlet. 
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Figure	34.	Repousses	de	Quadrella	cynophallophora	fortement	consommés	par	Iguana	iguana	sur	Pinel	à	gauche	et	

massif	de	Mancenilliers	totalement	mort	sur	Petite	Clef	à	droite.	

 
Tournefortia gnaphalodes, est l’espèce qui avait le plus inquiété les observateurs sur Saint-Barthélemy  suite au 
passage d’Irma (K. Questel et J. Hochart com. Pers.). En effet, plus aucun spécimen n’était visible sur les côtes 
de Saint-Barthélemy. Plus d’un an après, cette espèce est bien revenue sur les plages où elle était présente, 
les îlets de Saint-Martin ne font pas exception (sauf Petite Clefs, qui n’a pas de grandes plages). 
 

 
Figure	35.	Tournefortia	gnaphalodes	recolonisant	la	plage	de	Pinel	
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Îlet Caye verte 

 
Figure	36.	Îlet	Caye	verte	

 
La morphologie de l’îlet Caye Verte l’expose totalement à la submersion de la houle cyclonique ce qui explique 
la faible diversité végétale observée.  
 
L’espèce la plus répandue sur l’île, la moins sensible aux cyclones et aux broutages d’Iguana iguana, est 
Stigmaphyllon diversifolium. Cette liane rampante présente sur les quatre îlets recouvre quasiment la totalité de 
Caye Verte.  
 
Les Cactacées (Opuntia dillenii, Opuntia triacantha et Melocactus intortus) semblent avoir bien résisté à la 
submersion d’eau salée. 
 
Sur la partie sous-le-vent de l’île quelques espèces de buissons et arbustes ont résisté au vent et à la houle 
(Comocladia dodonaea, Volkameria aculeata, Hippomane mancinella). 
Au niveau de la plage, la houle a drainé avec elle un volume de sable et de débris coralliens important vers 
l’intérieur, recouvrant la végétation de la plage existante avant le cyclone. Cependant, la résilience de ces 
espèces végétales indigènes inféodées au sable des plages est extrêmement adaptée aux phénomènes 
climatiques violents. Ainsi, les Tournefortia gnaphalodes et les Suriana maritima ont déjà très bien repoussé 
un an et demi après le passage d’Irma (Figure 37).  
 
Au vu de la recolonisation rapide des plages des autres îlets du Banc d’Anguilla, l'absence de Ipomea pes-
caprae (Patate bord de mer) sur la plage est due très certainement à la prolifération d’Iguana iguana qui 
consomment cette patate dont les graines sont ramenées par la mer. 
 

 
Figure	37.	Suriana	maritima	en	avant	plage	et	Tournefortia	gnaphalodes	en	arrière	de	la	plage	face	au	vent	de	Caye	Verte		
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3.2.3 Conclusion	
L’impact d’un ouragan comme Irma sur la végétation indigène est naturel malgré les dégâts subis par les gros 
individus.  
En revanche, les agressions répétées toute l’année des espèces animales exotiques invasives sont beaucoup 
plus préoccupantes pour la végétation indigène des îlets de la RNNSM. Les chèvres et les iguanes rayés en 
combinaison avec les phénomènes cycloniques de forte intensité participent à l’érosion de la diversité 
d’espèces indigènes sur les îlets prospectés.  
En effet, si une forme limitée de récupération/reprise de la végétation a été constatée sur les îlets de la Réserve 
Naturelle Nationale de Saint-Martin, cette dernière est particulièrement mise à mal par la prédation liée à la 
présence d’espèces animales exotiques (dont chèvres et iguanes rayés). Cette hypothèse semble confirmée 
par les travaux d’inventaires floristiques réalisés par l’ATE de Saint-Barthélemy sur d’autres îlets du Banc 
d’Anguilla, exempts de populations de chèvres et/ou d’Iguanes rayés et disposant en post-Irma d’une 
importante diversité végétales en espèces indigènes (Com. Pers. ATE).  
L’impact des chèvres sur la diversité floristique est connu dans le monde entier. La gestion menée sur l’îlet 
Fourchue (Saint-Barthélemy) situé à quelques kilomètres de Tintamarre peut servir d’exemple pour justifier une 
intervention sur les chèvres de Tintamarre. En effet, 14 ans après la suppression des chèvres, la diversité 
floristique y a augmenté de 80% (Figure 38). 
 

 
Figure	38.	Évolution	de	la	diversité	de	la	flore	de	Fouchue	avant	et	après	la	suppression	des	chèvres		

(Source	:	K.	Questel	et	J.	Hochart,	Bulletin	de	l’ATE	n°4,	janvier	2019)	

 
Pour l’instant la proportion d’espèces végétales exotiques rencontrées sur les îlets prospectés reste assez 
faible (8 espèces exotiques sur 95 à Tintamarre pour 120,9 ha), mis à part pour l’îlet Pinel. Ce dernier, 
accueillant deux restaurateurs et une boutique, subit un impact notable de la forte fréquentation du public se 
traduisant par un plus grand nombre d’espèces exotiques introduites potentiellement envahissantes. 
 
La flore indigène est naturellement très résiliente face aux dégâts causés par les cyclones. Cette 
résilience est en revanche menacée lorsque les espèces doivent faire face, en plus des contraintes 
climatiques, aux agressions répétées de la part des espèces exotiques envahissantes comme les 
chèvres, les Iguanes rayés ou encore les rats. 
Afin d’améliorer l’état de conservation de la flore des îlets de la RNNSM et pérenniser la présence de 
certaines espèces patrimoniales (régénération en particulier), il apparaît important de lutter contre ces 
espèces, à commencer par les chèvres à Tintamarre et l’Iguane rayé sur l’ensemble des îlets. 
La conservation de la flore des îlets étant une des missions prioritaire de l’AGRNSM, il apparait urgent 
que des mesures de gestion des espèces exotiques soient misent en œuvre et plus particulièrement 
concernant les chèvres, les iguanes rayés et les petits mammifères introduits (rats et souris). 
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B. Mise	en	place	d’un	dispositif	expérimental	de	
suivi	de	la	végétation	et	préconisations	

1 Objectifs		
L’objectif principal de cette seconde partie de l’étude était la mise en place d’un dispositif de placettes 
permanentes sur les quatre îlets afin de suivre l’évolution de la végétation suite au cyclone Irma. La mise en 
place du dispositif est accompagnée de préconisations pour le suivi de celui-ci. 

2 Méthodologie	
Des placettes permanentes de suivi ont été installées sur les quatre îlets au cours d’une seconde mission de 
quatre jours qui s’est déroulée du 05 au 08 août 2019. La RNNSM a assuré l’accès aux îlets par bateau. 
L’équipe était constituée par un écologue d’Impact Mer (Jonathan Migeot), deux botanistes de la Réserve 
Naturelle de Saint-Barthélemy (Karl Questel et Jonas Hochart, ATE). Le premier et le dernier jour, le 
responsable du pôle « Missions et suivis scientifiques » de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (Julien 
Chalifour) était présent. La cheffe de projet LIFE BIODIV'OM (Aude Berger) ainsi qu’une stagiaire de la réserve 
(Colette Buisson) ont également participé à la mission du 5 au 8 août. 
Répartition de l’effort de terrain de la mission n°2 : 

• l’îlet Tintamarre (120 ha) 1,5 jours : 7 août (journée) et 8 août (matin) ; 
• l’îlet Pinel (15 ha) 0,75 jours : 6 août (matin et début après-midi) ; 
• l’îlet Caye Verte (5,4 ha) 0,5 jours : 5 août (après midi) ; 
• l’îlet Petite Clef (1,2 ha) 0,25 jours : 6 août (fin après midi). 

Les quatre jours de terrain ont ainsi permis de mettre en place 21 placettes permanentes d’inventaire et de 
suivi mais aussi de compléter l’inventaire botanique réalisé au cours de la première mission (identification de 
nouvelles espèces après les premières pluies et passage par des zones non prospectées lors de la mission 1). 
Les placettes ont été positionnées sur les îlets en fonction des résultats des premiers inventaires. Ainsi, ont été 
pris en compte pour le positionnement : 

• la représentativité de la diversité des habitats (exposition, type de substrat et de végétation) ; 
• la présence d’espèces rares (Tête à l’anglais, Gaïac ou Raquette en arbre) ; 
• l’impact du cyclone Irma ; 
• les résultats de l’inventaire précédent pour l’îlet Pinel (2016). 

Les placettes ont une surface de 100 m2 et sont orientées nord-sud. Leur surface a été sélectionnée selon deux 
critères principaux : 

• représentativité botanique ; 
• faisabilité logistique. 

Ainsi, 21 placettes de 100 m2 ont été installées sur les îlets à l’aide d’un GPS, de deux décamètres et d’une 
boussole (Figure 39, Figure 40 et Figure 41). 
La répartition des placettes sur les îlets est la suivante : 
 

• l’îlet Tintamarre (120 ha) : 7 placettes ; 
• l’îlet Pinel (15 ha) : 7 placettes ; 
• l’îlet Caye Verte (5,4 ha) : 4 placettes ; 
• l’îlet Petite Clef (1,2 ha) : 3 placettes. 
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Figure	39.	Localisation	des	placettes	permanentes	d’inventaire	et	de	suivi	des	îlets	Caye	Verte	(à	gauche)	et	Petite	Clef	(à	
droite)	

 
Figure	40.	Localisation	des	placettes	permanentes	d’inventaire	et	de	suivi	de	l’îlet	Pinel	
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Figure	41.	Localisation	des	placettes	permanentes	d’inventaire	et	de	suivi	de	l’îlet	Tintamarre	

 
Les placettes ont été matérialisées sur le terrain par des fers à béton peints en jaune aux quatre angles lorsque 
cela était possible ou par des marques jaunes sur les rochers et/ou sur des troncs. Le point GPS de chaque 
angle a également été relevé pour faciliter leur localisation dans le futur. L’orientation des placettes a été 
réalisée à la boussole ce qui implique un décalage d’une dizaine de degrés du nord magnétique par rapport au 
nord géographique et donc une inclinaison des placettes vers la gauche lorsqu’on projette les points GPS des 
angles sur le SIG.  
 
Dans chaque placette ont été relevés : 

• l’ensemble des espèces végétales ; 
• la présence d’espèces d’intérêt particulier (rares ou exotiques) ; 
• la circonférence à hauteur de poitrine des arbres (1,20m, CHP) dont la CHP est ≥ à 10 cm ; 
• la hauteur et la circonférence (avec épines) des Têtes à l’anglais. 
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Figure	42.	Positionnement,	matérialisation	et	inventaire	des	placettes	sur	différents	types	de	formations	végétales	des	

îlets	à	Saint-Martin	
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3 Résultats	
Les principales caractéristiques écologiques et floristiques de chaque placette de suivi sont présentées pour 
chaque îlet dans les paragraphes suivants. Le détail des informations botaniques et logistiques (localisation, 
marquage …) des placettes sont disponibles dans l’annexe 1. 

3.1 Petite	Clef	
La flore de l’îlet Petite Clef a souffert des effets du cyclone Irma. Les placettes ont été positionnées dans les 
zones de végétation les plus contrastées de l’îlet. Les placettes comptent entre 6 et 8 espèces (Tableau 13) 
dont une seule exotique, la Poaceae Bothriochloa pertusa. Aucun arbre dont la CHP ≥ 10 cm n’est présent dans 
les placettes. 
La placettes PC 2 compte de nombreux cactus Tête à l’anglais, notamment beaucoup de jeunes. Ces cactus 
sont très exposés au vent mais malgré tout, un certain nombre a survécu au passage d’Irma. Il sera intéressant 
de suivre l’évolution de cette population dans le temps. 
 

Tableau	13.	Principales	caractéristiques	de	la	flore	des	placettes	de	suivi	de	Petite	Clef	

 
 

3.1.1 PC	1	
La placette PC 1 est située sur la côte ouest de l’îlet, à l’abri du vent. La végétation est dominée par Ditaxis 
faciculata et Solanum bahamens. Présence de Bois fourmi noir (Quadrella cynophallophora) presque mort, de 
Raquette volante (Opuntia dilenii) et de Cactus cierge (Pilosocereus curtisii). 
 

  
Figure	43.	Placette	PC	1	photographiée	depuis	l’ouest	à	gauche	et	depuis	le	sud	à	droite	;	les	Bois	fourmi	noir	(Quadrella	
cynophallophora)	morts	sont	bien	visibles	ainsi	que	l’Euphorbiaceae	(Ditaxis	fasciculata)	qui	forme	des	buissons	verts	

 

3.1.2 PC	2	
La placette PC 2 est située sur la côte est de l’îlet, la côte au vent. Elle est située sur une falaise herbeuse 
pentue entre la mer et des Mancenilliers (Hippomane mancinella) morts. Présence de nombreux cactus Tête à 
l’anglais (Melocactus intortus) avec beaucoup de jeunes cachés sous l'herbe. 
 

Parcelle
Nombre 

de 
famille

Nombre 
d'espèce

Nombre 
indigène

Nombre 
exotique

Nombre 
de Tête à 
l'Anglais

Raquette 
volante Gaïac

Surface terrière 
(CHP ≥ 10 cm ; 

m2/ha)
Remarque

PC1 5 8 7 1 0 0 0 -

PC2 7 8 7 1 12 0 0 -

PC3 6 6 5 1 0 0 0 -
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Figure	44.	Placette	PC	2	photographiée	depuis	l’ouest	à	gauche	et	un	cactus	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	de	la	

placette	enfoui	sous	les	herbes	sèches	à	droite	

 

3.1.3 PC	3	
La placette PC 3 est située au nord de la côte est de l’îlet, la côte au vent, en face de l’îlet Pinel. La végétation 
est dominée par les Lys (Hymenocallis caribaea) plus quelques Cyperus. 
 

  
Figure	45.	Placette	PC	3	photographiée	depuis	le	sud	à	gauche	et	un	marquage	à	droite	;	la	forte	densité	de	Lys	

(Hymenocallis	caribaea)	est	bien	visible	

 

3.2 Caye	verte	
Quatre placettes de suivi ont été positionnées sur l’îlet Caye Verte dans les quatre zones les plus distinctes en 
terme d’habitat et de composition floristique. La végétation est globalement très basse en raison de son 
exposition au vent et aux fortes houles. Le nombre d’espèces oscille entre 1 espèce pour la zone de plage à 10 
espèces pour la placette la plus au nord (Tableau 14). 
Comme sur Petite Clef, des cactus Tête à l’anglais ont survécu aux submersions engendrées par le cyclone 
Irma. Ils sont présents en petit nombre dans les placettes CV 1 et CV 2 au nord de l’îlet. Une seule espèce 
exotique est présente, dans la placette CV 2, la Poaceae Eragrostis ciliaris. 
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Tableau	14.	Principales	caractéristiques	de	la	flore	des	placettes	de	suivi	de	Caye	Verte	

 
 

3.2.1 CV	1	
La placette CV 1 est située dans une zone de végétation rase à cheval sur la partie décapée par Irma, en 
bordure d'un massif de Mancenilliers (Hippomane mancinella) bas qui ont survécu aux effets du cyclone. La 
placette est proche de la pointe nord de l’îlet. 
 

  
Figure	46.	Placette	CV	1	photographiée	depuis	le	sud	à	gauche	et	un	cactus	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	de	la	

placette	à	droite	;	une	partie	de	la	placette	a	été	décapée	par	le	cyclone	Irma	

 

3.2.2 CV	2		
La végétation de la placette CV 2 est rase, broutée par les Iguanes verts. Elle est dominée par Lantana 
involucrata et la Liane à ravet (Stigmaphyllon diversifolium). Un cactus Tête à l’anglais (Melocactus intortus) est 
présent. La placette est en hauteur, proche des petites falaises de la façade ouest. 
 

  
Figure	47.	Placette	CV	2	photographiée	depuis	le	sud	à	gauche	et	un	marquage	de	la	placette	à	droite	

 

Parcelle
Nombre 

de 
famille

Nombre 
d'espèce

Nombre 
indigène

Nombre 
exotique

Nombre 
de Tête à 
l'Anglais

Raquette 
volante Gaïac

Surface terrière 
(CHP ≥ 10 cm ; 

m2/ha)
Remarque

CV1 7 10 10 0 3 0 0 -

CV2 7 9 9 1 2 0 0 -

CV3 1 1 1 0 0 0 0 -

CV4 4 5 5 0 0 0 0 -
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3.2.3 CV	3	
La placette CV 3 est située au niveau de la plage et de l’arrière plage sur la côte est de l’îlet. Un gros Romarin 
blanc (Tournefortia gnaphalodes) est présent au centre. Le substrat est composé d’un mélange de sable et de 
morceaux de corail. Un Romarin jaune (Suriana maritima) est présent à l'extérieur de la placette, au sud est. 
 

  
Figure	48.	Placette	CV	3	photographiée	depuis	le	nord	à	gauche	avec	un	Romarin	blanc	(Tournefortia	gnaphalodes)	et	un	

Romarin	jaune	(Suriana	maritima)	à	l'extérieur	de	la	placette	à	droite	

 

3.2.4 CV	4	
La placette CV 4 est située sur la partie la plus haute de l’îlet, au sud ouest, entre deux massifs de Mancenillier 
(Hippomane mancinella). C’est une zone de végétation basse dominée par Lantana involucrata et la Liane à 
ravet (Stigmaphyllon diversifolium). A l'extérieur du quadra, présence de Volkameria aculeata. 
 

  
Figure	49.	Placette	CV	4	photographiée	depuis	le	sud	à	gauche	et	le	travail	d’inventaire	botanique	au	sein	de	la	placette	à	

droite	

 

3.3 Pinel	
Sept placettes de suivi ont été positionnées sur l’îlet Pinel dans les sept zones les plus distinctes en terme 
d’habitat et de composition floristique. Le nombre d’espèces varie significativement entre 3 pour la zone de 
plage et jusqu’à 15 pour les deux placettes les plus à l’ouest, P 4 et P 5 (Tableau 15). Le nombre d’espèces 
exotiques varie de 0 et 2.  
Des cactus Tête à l’anglais sont présents dans trois des sept placettes (P 2, P 5 et P 6) mais en faible densité.  
Les placettes P 2 et P 4 sont boisées et possèdent une surface terrière de respectivement 1,8 et 2,3 m2/ha. Le 
ré-inventaire de ces placettes permettra de quantifier la croissance du peuplement forestier. 
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Tableau	15.	Principales	caractéristiques	de	la	flore	des	placettes	de	suivi	de	Pinel	

 
 

3.3.1 P	1	
La placette P 1 est située au nord-ouest de l’îlet dans une zone boisée à l’abri des rochers. La végétation se 
développe dans un éboulis de grosses roches volcaniques avec un sol presque nu. La végétation est dominée 
par le Poirier pays (Tabebuia heterophylla ssp. genuina) et le Frangipanier (Plumeria alba). Beaucoup de 
broutage d'Iguane rayé est observé. 
 

  
Figure	50.	Placette	P	1	photographiée	depuis	l’est	à	gauche	et	gros	plan	sur	les	Frangipanier	(Plumeria	alba)	et	Poirier	

pays	(Tabebuia	heterophylla	ssp.	genuina)	dans	la	placette	à	droite	

 

3.3.2 P	2	
La placette P 2 est située au nord-ouest de l’îlet dans une zone ouverte, exposée au vent, au dessus de la 
plage et en arrière d'un bosquet de Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera). La végétation est dominée par la 
Poaceae exotique Bothriochloa pertusa et Lantana involucrata. Trois cactus Tête à l’anglais (Melocactus 
intortus) sont présents dans la placette.  
 

Parcelle
Nombre 

de 
famille

Nombre 
d'espèce

Nombre 
indigène

Nombre 
exotique

Nombre 
de Tête à 
l'Anglais

Raquette 
volante Gaïac

Surface terrière 
(CHP ≥ 10 cm ; 

m2/ha)
Remarque

P1 6 6 6 0 0 0 0 11,8

P2 9 12 10 2 3 0 0 -

P3 4 4 4 0 0 0 0 -

P4 11 15 12 2 0 0 0 2,3

P5 10 15 14 1 1 0 0 -

P6 8 10 9 1 1 0 0 -

P7 7 9 8 1 0 0 0 -
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Figure	51.	Placette	P	2	photographiée	depuis	le	sud	à	gauche	et	travail	d’inventaire	botanique	dans	la	placette	à	droite	

 
 

3.3.3 P	3	
La placette P 3 est située au nord de l’îlet, en haut de plage. Présence de quelques espèces de plage : Romarin 
blanc (Tournefortia gnaphalodes), des repousses de Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera) et de jeunes 
pousses de Solanum bahamense. Présence également de Mancenilliers (Hippomane mancinella) morts. De 
jeunes pousses de Catalpa (Thespesia populnea) sont présentes autour de la placette. 
 

  
Figure	52.	Placette	P	3	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	Mancenilliers	(Hippomane	mancinella)	morts	dans	la	

placette	à	droite	

 

3.3.4 P	4	
La placette P 4 est située au nord nord-est de l’îlet, La végétation est constituée d’un bosquet de petits arbres 
(H= 2 à 2,5 m) surtout à piquants, en contrebas d’un amas de rochers. Les espèces les pus présentes sont le 
Mancenillier (Hippomane mancinella) et le Randia aculeata.  
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Figure	53.	Placette	P	4	photographiée	depuis	l’est	à	gauche	et	gros	plan	sur	les	buissons	épineux	dont	Randia	aculeata	

dans	la	placette	à	droite	

 

3.3.5 P	5	
La placette P 5 est située à l’est de l’îlet, dans une zone herbacée exposée au vent. En plus des Poaceae, 
présence d’un cactus Tête à l’anglais (Melocactus intortus), de Lantana involucrata et Opuntia dillenii. 
 

  
Figure	54.	Placette	P	5	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	un	cactus	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	dans	

la	placette	à	droite	

 

3.3.6 P	6	
La placette P 6 est située au centre de l’îlet, dans une zone herbacée en sommet de colline avec quelques 
roches apparentes. Présence d’un cactus Tête à l’anglais (Melocactus intortus), de Bothriochloa pertusa, de 
Paspalum et de l’Alamanda sauvage (Pentalinon luteum). 
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Figure	55.	Placette	P	6	photographiée	depuis	le	sud-est	à	gauche	et	un	cactus	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	dans	la	

placette	à	droite	

 

3.3.7 P7	
La placette P 7 est située au sud de l’îlet avec quelques grosses roches apparentes. La zone est dominée par 
le Poirier pays (Tabebuia heterophylla ssp. genuina) et les herbacées. La placette est entourée de Raisiniers 
bord de mer (Coccoloba uvifera).  
 

  
Figure	56.	Placette	P	7	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	un	marquage	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4 Tintamarre	
L’îlet de Tintamarre est le plus riche des quatre îlets inventoriés en terme de diversité floristique mais aussi en 
terme d’espèces patrimoniales. Sept placettes de suivi ont été positionnées sur l’îlet Tintamarre dans les sept 
zones les plus distinctes en terme d’habitat et de composition floristique. Le nombre d’espèces varie de 7 
espèces pour la zone de plage à 18 espèces pour la placette située au nord est de l’îlet, dans la zone dominée 
par les Gaïacs (Tableau 16). Une seule espèce exotique est recensée dans les placettes, la Poaceae Zoysia 
sp., dans la placette T 2. 
Les trois espèces patrimoniales ciblées par la RNNSM sont présentes sur Tintamarre. Ainsi :  

• des cactus Tête à l’anglais sont présents dans les placettes T 2 (grosse population), T 3, T 4 et T 7 
(grosse population) ; 

• des Gaïacs sont présents dans les placettes T 1, T 3 (grosse population), T 4 et T 5 ; 
• des Raquettes volantes sont présentes seulement dans la placette T 3. 

 
Cinq des sept placettes sont suffisamment boisées pour permettre la mesure de leurs surfaces terrières qui 
varient ainsi de 0, 7 m2/ha pour la placette T 6 à 81,5 m2/ha pour la placette T 5. La surface terrière de T 5 est 
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particulièrement élevée en raison de la présence d’un gros Ficus. Le ré-inventaire de ces placettes permettra de 
quantifier la croissance du peuplement forestier. 
 

Tableau	16.	Principales	caractéristiques	de	la	flore	des	placettes	de	suivi	de	Tintamarre	

 
 

3.4.1 T	1	
La placette T 1 est située au centre de l’îlet. La végétation est une forêt sèche bien diversifiée et assez "âgée". 
La placette comprend un gros Gaïac (Guaiacum officinale) et de gros Jacquinia arborea. Au sol, peu de litière et 
aucune régénération (toutes espèces) très probablement en raison du broutage des chèvres.  
 

  
Figure	57.	Placette	T	1	boisée	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	un	gros	Gaïac	(Guaiacum	officinale)	dans	la	

placette	à	droite	

 

3.4.2 T	2	
La placette T 2 est située à l’est de l’îlet, au dessus des falaises. La végétation est dominée par de petits 
buissons de Melochia tomentosa, Solanum bahamense et Croton flavens. Présence d’une vingtaine de cactus 
Tête à l’anglais (Melocactus intortus) à différents stades de croissance. 
 

Parcelle
Nombre 

de 
famille

Nombre 
d'espèce

Nombre 
indigène

Nombre 
exotique

Nombre 
de Tête à 
l'Anglais

Raquette 
volante Gaïac

Surface terrière 
(CHP ≥ 10 cm ; 

m2/ha)
Remarque

T1 15 15 15 0 0 0 1 27,4

T2 10 13 10 1 19 0 0 -

T3 14 18 17 0 4 2 4 8,3

T4 11 15 15 0 4 0 1 2,0

T5 12 13 13 0 0 0 2 81,5 Gros figuier

T6 7 7 6 0 0 0 0 0,7

T7 10 12 12 0 11 0 0 -
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Figure	58.	Placette	T	2	avec	végétation	rase	photographiée	depuis	le	nord-ouest	à	gauche	et	de	gros	cactus	Tête	à	

l’anglais	(Melocactus	intortus)	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4.3 T	3	
La placette T 3 est située au nord de l’îlet, au dessus des falaises. La végétation est dominée par une forêt de 
Gaïac (Guaiacum officinale) et de Têtes à l’anglais (Melocactus intortus). La végétation sur sol rocheux est 
dominée par des Rochefortia acanthophora broutés et Crotons flavens. Quatre Gaïacs dont deux de faible 
diamètre (10 à 15 cm) sont présents sur la placette ainsi qu’un cactus Raquette volante (Consolea rubescens). 
 

  
Figure	59.	Placette	T	3	avec	Gaïac,	Tête	à	l’anglais	et	Raquette	volante	photographiée	depuis	le	nord-ouest	à	gauche	et	un	

cactus	Raquette	volante	(Consolea	rubescens)	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4.4 T	4	
La placette T 4 est située au centre de l’îlet. La végétation, sur zone rocheuse, est buissonnante et dominée par 
Croton betulinus. Présence d’un Gaïac (Guaiacum officinale) et de quatre Têtes à l’anglais (Melocactus intortus) 
ainsi que d’Eugenia rhombea et Plumeria alba. 
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Figure	60.	Placette	T	4	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	un	cactus	Tête	à	l’anglais	(Melocactus	intortus)	à	

côté	d’un	Eugenia	rhombea	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4.5 T	5	
La placette T 5 est située au nord-ouest de l’îlet. Zone de très gros Gaïacs (Guaiacum officinale), les plus beaux 
de l'ile, et à Piscidia carthagensis. Au sol, dalles de roche et quelques petites zones de terre. Présence d’un 
gros Ficus (Ficus citrifolia) dans la placette. Autour, beaucoup de Lantana involucrata. 
 

  
Figure	61.	Placette	T	5	avec	un	gros	Gaïac	(Guaiacum	officinale)	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	le	gros	Ficus	

(Ficus	citrifolia)	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4.6 T	6	
La placette T 6 est située au sud-ouest de l’îlet, sur la plage et l’arrière plage. La végétation est dominée par le 
Raisinier bord de mer (Coccoloba uvifera) et Colubrina arborescens. A proximité de la placette, présence de 
jeunes Romarins blancs (Tournefortia gnaphalodes) et de jeunes Caniques (Guilandina ciliata). 
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Figure	62.	Placette	T	6	sur	la	plage	et	arrière	plage	photographiée	depuis	le	nord-est	à	gauche	et	bosquet	de	Raisinier	

bord	de	mer	(Coccoloba	uvifera)	ayant	survécu	au	cyclone	Irma	dans	la	placette	à	droite	

 

3.4.7 T	7	
La placette T 7 est située à la pointe ouest de l'île, en arrière du front de mer bordé de Raisiniers bord de mer 
(Coccoloba uvifera) ayant survécu au cyclone Irma. La végétation est dominée par Eugenia rhombea plus de 
gros Tête à l’anglais (Melocactus intortus). 
 

  
Figure	63.	Placette	T	7	avec	Eugenia	rhombea	photographiée	depuis	le	nord-ouest	à	gauche	et	un	bouquet	de	cactus	Tête	

à	l’anglais	(Melocactus	intortus)dans	la	placette	à	droite	
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4 Conclusion	
Après avoir affiné la liste d’espèces végétales présentes sur les îlets et apprécié l’impact du cyclone Irma sur 
leur végétation, le présent travail a donc permis la mise en place d’un dispositif expérimental permanent de suivi 
de la végétation des îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin.  
La géolocalisation, le marquage au sol ainsi que les inventaires botaniques et forestiers réalisés sur les 
placettes permettront de suivre dans le temps l’évolution de la végétation suite au passage cyclone Irma en 
septembre 2017. 
Deux types de ré-inventaires peuvent être envisagés : 

• un ré-inventaire à pas de temps réguliers plus ou moins espacés en fonction des moyens disponibles 
(financiers et logistiques) ; 

o tous les trois à cinq ans par exemple apparaissent comme des délais raisonnables ; 
•  un ré-inventaire après le passage d’un nouveau cyclone majeur. 

 
Au delà de ces ré-inventaires de suivi de la végétation dans son ensemble, certaines placettes abritent des 
espèces menacées d’intérêt patrimonial (Tête à l’anglais, Raquette volante et Gaïac). Des suivis de ces 
individus ou petites populations seraient très intéressants à des pas de temps plus court. Cela permettrait 
d’aborder précisément par exemple les problèmes des espèces exotiques envahissantes (chèvres et Iguane 
rayé en particulier), de régénération du Gaïac à Tintamarre ou encore l’évolution des populations de Tête à 
l’anglais et Raquette volante face aux ravageurs (ex : Cactoblastis). 
 
Enfin, l’existence d’un tel dispositif expérimental permanent matérialisé et possédant un inventaire botanique et 
forestier précis à T0 est assez rare à l’échelle de la Caraïbe. C’est un outil scientifique précieux qui pourrait être 
mis à disposition des scientifiques par l’intermédiaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin. 
Il serait intéressant de poursuivre l’initiative de la RNNSM sur la mise en place d’un dispositif expérimental 
permanent de suivi de la végétation des îlets de la réserve par la mise en place d’un dispositif similaire sur les 
parties terrestres de l’île principale classées en réserve. 
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C. Synthèse	des	enjeux,	des	menaces	et	
proposition	d’actions	pour	la	flore	des	îlets	de	
la	Réserve	Naturelle	Nationale	de	Saint-Martin		

Afin d’orienter les actions de gestions permettant de tendre vers une amélioration de l’état de la biodiversité 
végétale des îlets de la réserve, les principaux enjeux et menaces sont rassemblés dans le Tableau 17. 
 
Tableau	17.	Synthèse	des	principaux	enjeux	et	menaces	sur	la	flore	des	îlets	de	la	Réserve	Naturelle	Nationale	de	Saint-

Martin	

 

 
 

Tintamarre Pinel Caye	Verte Petite	Clef
Flore	xérophile	locale	
diversifiée

Flore	xérophile	locale	
diversifiée

Flore	xérophile	locale Flore	xérophile	locale

Diversité	importante	des	
habitats	(Plages,	falaises,	
zones	herbacées	douces	et	
salées,	zones	arbustives	et	
zones	forestières)

Diversité	des	habitats	
(Plages,	zones	herbacées,	
zones	arbustives	et	très	
petite	zone	boisée)

Très	petite	population	de	
Têtes	à	l'anglais

Petite	population	de	Têtes	à	
l'anglais

Zones	forestières	et	
arbustives	assez	bien	
préservées

Population	importante	de	
Têtes	à	l'anglais

Peu	d'espèces	végétales	
exogènes

Peu	d'espèces	végétales	
exogènes

Population	importante	de	
Gaïacs	adultes
Population	importante	de	
Têtes	à	l'anglais
Population	importante	de	
Raquette	en	arbre
Peu	d'espèces	végétales	
exogènes

Très	forte	pression	de	la	
faune	herbivore	introduite	
(EEE)	sur	la	végétation	
locale	:	Chèvre,	Iguane	rayé	
et	Rat

Très	forte	pression	de	la	
faune	herbivore	introduite	
(EEE)	sur	la	végétation	
locale	:	Iguane	rayé	et	Rat

Très	forte	pression	de	la	
faune	herbivore	introduite	
(EEE)	sur	la	végétation	
locale	:	Iguane	rayé	et	Rat

Très	forte	pression	de	la	
faune	herbivore	introduite	
(EEE)	sur	la	végétation	
locale	:	Iguane	rayé	et	Rat

Absence	totale	de	
régénération	du	Gaïac	et	
érosion	des	individus	âgés

Présence	d'espèces	
végétales	exogènes	dont	
certaines	EEE	(ex	:	Agave	
sisalana)

Introduction	potentielle	
d'espèces	végétales	
exogènes	(dont	EEE)	au	
niveau	des	plages

Introduction	potentielle	
d'espèces	végétales	
exogènes	(dont	EEE)	au	
niveau	des	plages

Très	faible	voire	absence	de	
régénération	des	espèces	
forestières

Fréquentation	importante	
du	public

Introduction	potentielle	
d'espèces	végétales	
exogènes	(dont	EEE)	liée	à	
la	fréquentation	par	le	
public	(Baie	Blanche)

Introduction	d'espèces	
ornementales	exogènes	ou	
indigènes	produites	hors	du	
territoire	(ex:	pépinières	de	
Floride)

Ilets

Principaux	
enjeux	de	

conservation	
concernant	la	

flore

Pressions		
Menaces

Très	élevé

Elevé

Moyen

Niveau	de	
pression
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Le Tableau 18 rassemble des propositions d’actions permettant de faire face aux pressions subies par la flore 
des îlets. 
 

Tableau	18.	Synthèse	des	principales	actions	possibles	face	aux	pressions	subies	par	la	flore	des	îlets	de	la	Réserve	
Naturelle	Nationale	de	Saint-Martin	;	les	actions	en	rouge	sont	les	plus	urgentes	à	mettre	en	place	

 
 
Enfin, il est important de rappeler que la présence de formations végétales locales en bon état constitue des 
habitats précieux pour la faune autochtone. De plus, il existe un lien direct entre le milieu terrestre et le milieu 
marin adjacent. En effet, le couvert végétal permet notamment de limiter l’érosion des sols et ainsi participe à la 
préservation des communautés coralliennes et des herbiers qui bordent les îlets de la réserve. Préserver la 
végétation locale des îlets contribue à la conservation de la biodiversité des milieux terrestres et 
marins. 
 

-FIN- 
  

Tintamarre Pinel Caye	Verte Petite	Clef
Régulation	de	la	faune	
introduite	(Chèvre,	Iguane	
rayé	et	rat)

Régulation	de	la	faune	
introduite	(Iguane	rayé	et	
rat)

Régulation	de	la	faune	
introduite	(Iguane	rayé	et	
rat)

Régulation	de	la	faune	
introduite	(Iguane	rayé	et	
rat)

Réhabilitation	de	la	
végétation	de	haut	de	plage	
particulièrement	impactée	
par	les	houles	cycloniques

Lutte	contre	les	EEE	
végétales	déjà	présentes	
avant	dissémination	(en	
particulier	Agave	sisalana)

Veille	préventive	et	lutte	
contre	l'introduction	d'EEE	
végétales	(Plages)

Veille	préventive	et	lutte	
contre	l'introduction	d'EEE	
végétales	(Plages)

Veille	préventive	et	lutte	
contre	l'introduction	d'EEE	
végétales		(Baie	Blanche)

Veille	préventive	et	lutte	
contre	l'introduction	d'EEE	
végétales	(Plages)

Suivi	des	populations	de	
cactus	patrimoniaux	(Tête	à	
l'anglais)

Protéger	et	favoriser	la	
régénération	du	Bois	fourmi	
noir	(Quadrella	
cynophallophora)	victime	
de	de	pressions	combinées	:	
cyclone	Irma	et	Iguanes	
rayés

Tests	et	suivi	de	
régénération	naturelle	des	
Gaïacs	:	exclos,	mise	en	
défend…

Gestion	de	la	fréquentation	
et	des	usages

Suivi	des	populations	de	
cactus	patrimoniaux	(Tête	à	
l'anglais)

Exclos	de	régénération	
forestière	pour	les	autres	
espèces

Sensibilisation	et	
collaboration	avec	les	
exploitants

Etudier	la	population	de	
Gaïacs	(ex:	étude	
génétique)

Protéger	et	favoriser	la	
régénération	du	Bois	fourmi	
noir	(Quadrella	
cynophallophora)	victime	
de	de	pressions	combinées	:	
cyclone	Irma	et	Iguanes	
rayés

Suivi	des	populations	de	
cactus	patrimoniaux	(Tête	à	
l'anglais	et	Raquette	en	
arbre)

Suivi	des	populations	de	
cactus	patrimoniaux	(Tête	à	
l'anglais)

Actions	
possibles	

classées	par	
ordre	de	priorité

Ilets
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Annexe 1  
 
 
 
 

Données relevées pour chaque placette de suivi  
 

des quatre îlets inventoriés en aout 2019 
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Petite	clef	
Localisation, marquage et description des placettes 
 

 
 
  

Parcelle Angle Point GPS X Y Marquage Photo Description 

Nord ouest 999 497920,596 2001652,039 Piquet peint jaune

Nord est 998 497930,644 2001651,046

Sud ouest 1000 497923,663 2001641,421 Peinture jaune roche

Sud est 997 497931,068 2001641,643

Nord ouest 1004 497966,826 2001657,895

Nord est 1003 497974,134 2001662,986 Peinture jaune roche

Sud ouest 1002 497972,333 2001650,485 Peinture jaune roche

Sud est 1005 497977,415 2001655,576 Peinture jaune roche

Nord ouest 1007 497991,912 2001721,843 Peinture jaune roche

Nord est 1008 498001,117 2001725,384

Sud ouest 1006 497994,766 2001712,773

Sud est 1009 498002,810 2001714,989 Peinture jaune roche

PC 2 Prise 
du sud

Côte au vent. Falaise herbeuse pentue 
entre mer et Mancenilliers morts. 
Beaucoup de Melocactus intortus avec 
beaucoup de jeunes cachés sous 
l'herbe.

PC 3 Prise 
du sud

Côte au vent en face de Pinel. Champ 
de Lys plus quelques Cyperus.

PC 1 Prise 
du sud

Côte à l'abris du vent dominée par 
Ditaxis faciculata et Solanum 
bahamens. Présence de Bois fourmis 
presque mort. Raquette volante + 
Cactus cierge.
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Composition spécifique des placettes et informations sur les espèces patrimoniales 
 

 
 
  

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Cactaceae Opuntia	triacantha Indigène Cactus

Cactaceae Pilosocereus	royeni Indigène Cactus

Capparaceae Cynophalla	flexuosa Indigène Arbre

Capparaceae Quadrella	cynophallophora Indigène Arbre

Euphorbiaceae Ditaxis	fasciculata Indigène Arbuste

Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé

Poaceae Paspalum	laxum Indigène Herbacé

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	104	cm	H	=	34	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	30	cm	H	=	9	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	36	cm	H	=	8	cm	+	Circ.	=	28	cm	H	=	7	cm n	=	2	/	Double

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	39	cm	H	=	13	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	16	cm	H	=	5	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	54	cm	H	=	14	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	45	cm	H	=	12	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	47	cm	H	=	11	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	43	cm	H	=	13	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	44	cm	H	=	11	cm n	=	1

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	30	cm	H	=	10	cm n	=	1

Cactaceae Opuntia	triacantha Indigène Cactus

Cyperaceae Cyperus	planifolius Indigène Herbacé

Fabaceae-Faboideae Galactia	cf.	dubia Indigène Liane

Lamiaceae Volkameria	aculeata Indigène Arbuste

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé Nids	d'iguane

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Amaryllidaceae Hymenocallis	caribaea Indigène Herbacé

Cactaceae Opuntia	triacantha Indigène Cactus

Cyperaceae Cyperus	planifolius Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

PC	1	-	06	août	2019

PC	2	-	06	août	2019

PC	3	-	06	août	2019
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Caye	verte	
 

Localisation, marquage et description des placettes 
 

 
 
  

Parcelle Angle Point GPS X Y Marquage Photo Description 

Nord ouest 952 498898,425 2000161,234

Nord est 954 498909,324 2000154,594 Piquet peint jaune

Sud ouest 951 498901,493 2000151,831 Peinture jaune sur vieux Mancenillier

Sud est 953 498907,524 2000164,776

Nord ouest 956 498820,969 2000088,553

Nord est 957 498830,494 2000089,434 Peinture jaune roche

Sud ouest 955 498822,663 2000079,261 Piquet peint jaune

Sud est 958 498832,294 2000079,474

Nord ouest 960 498844,244 1999984,883

Nord est 961 498854,718 1999986,765

Sud ouest 959 498846,354 1999974,265 Peinture jaune roche

Sud est 962 498855,666 1999976,472

Nord ouest 964 498760,010 1999882,213

Nord est 965 498769,216 1999883,659

Sud ouest 963 498760,541 1999872,262 Piquet peint jaune + Peinture roche

Sud est 966 498770,802 1999873,810

Zone de végétation rase à cheval sur la 
partie décapée par Irma et en bordure 
d'un massif de Mancenilliers bas qui ont 
survécu. Proche de la pointe.

Végétation rase broutée par les 
Iguanes verts. Végétation dominée par 
Lantana et la liane à ravets. Un 
Melocactus. Parcelle en hauteur proche 
des petites falaises.

Plage et arrière plage. Un gros romarin 
blanc au centre. Mélange de sable et 
de morceaux de corail. Un romarin gris 
est à l'extérieur de la placette, au sud 
est.

Pointe haute de l'îlet entre deux massifs 
de Mancenillier. Zone de végétation 
basse dominée par Lantana et la liane 
à ravet. A l'extérieur du quadra, 
présence de Volcameria.

CV 1 Prise 
du sud

CV 2

CV 3

Prise 
du sud

Prise 
du sud

CV 4 Prise 
du sud
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Composition spécifique des placettes et informations sur les espèces patrimoniales 
 
 

 
 

  

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Amaranthaceae Alternanthera	sp. Indigène Herbacé

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	50	cm n=1

Cactaceae Opuntia	dillenii Indigène Cactus n=2

Euphorbiaceae Euphorbia	mesembrianthemifolia Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Euphorbia	serpens Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca	quadrifida Indigène Herbacé

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Amaranthaceae Alternanthera	sp. Indigène Herbacé

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	36	cm n=1

Cactaceae Opuntia	dillenii Indigène Cactus n=1

Euphorbiaceae Euphorbia	serpens Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Poaceae cf.	Eragrostis	ciliaris Exotique Herbe

Poaceae Paspalum	laxum Indigène Herbe

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Heliotropiaceae Tournefortia	gnaphalodes Indigène Arbuste Plage	nettoyée	par	le	cyclone	Irma

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Euphorbiaceae Argythamnia	candicans Indigène Herbacé

Euphorbiaceae Euphorbia	serpens Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

CV	1	-	05	août	2019

CV	2	-	05	août	2019

CV	3	-	05	août	2019

CV	4	-	05	août	2019
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Pinel	
 

Localisation, marquage et description des placettes 
 

 
  

Parcelle Angle Point GPS X Y Marquage Photo Description 

Nord ouest 967 498261,737 2002076,854 Peinture jaune roche

Nord est 970 498269,461 2002078,402 Piquet peint jaune + Peinture roche

Sud ouest 968 498263,217 2002066,124 Peinture jaune roche

Sud est 969 498272,528 2002068,998 Peinture jaune roche

Nord ouest 972 498301,415 2002112,701

Nord est 973 498311,356 2002114,138

Sud ouest 971 498306,380 2002103,400 Piquet peint jaune + Peinture roche

Sud est 974 498313,368 2002104,289

Nord ouest 975 498484,755 2002066,439 Arbre peinture jaune

Nord est 976 498492,054 2002069,202

Sud ouest 978 498485,393 2002057,036 Piquet peint jaune dans le sable

Sud est 977 498494,598 2002059,576

Nord ouest 980 498570,132 2002019,741

Nord est 981 498580,073 2002024,386 Piquet peint jaune

Sud ouest 979 498573,200 2002012,220

Sud est 982 498582,618 2002015,975 Peinture jaune roche

Nord ouest 985 498716,238 2001982,228 Piquet peint jaune + Peinture roche

Nord est 986 498725,549 2001985,761

Sud ouest 984 498719,838 2001973,483

Sud est 987 498728,298 2001977,137 Peinture jaune roche

Nord ouest 988 498474,700 2001964,654

Nord est 991 498483,692 2001968,632 Piquet peint jaune

Sud ouest 989 498476,287 2001955,686 Peinture jaune roche

Sud est 990 498485,802 2001958,894

Nord ouest 993 498368,033 2001719,267 Peinture jaune roche

Nord est 996 498378,187 2001721,918 Piquet peint jaune + Peinture roche

Sud ouest 994 498371,730 2001710,308

Sud est 995 498381,149 2001712,403

P 7 Prise 
du sud

Zone dominée par le Poirier pays et 
herbacées entourée de Raisiniers. 
Quelques grosses roches.

P 5 Prise 
du sud

Zone herbacée au vent (1 Melocactus) 
avec Poaceae, Lantana et Opuntia 
dilenni.

P 6 Prise 
du sud

Zone herbacée de sommet de colline 
avec quelques roches. 1 Melocactus. 
5Botriochloa, Paspalum + Alamanda 
sauvage)

P 3 Prise 
du sud

Haut de plage. Romarin blanc + 
repousses de Raisinier. Mancenilliers 
morts. Jeunes pousses de Solanum 
bahamense. Autours : jeunes pousses 
de Catalpa.

P 4 Prise 
du sud

Bosquet de petits arbres (H= 2 à 2,5 m) 
surtout à piquants. Dominé par 
Mancenillier + Randia. Sous un amas 
de rochers.

P 1

Prise 
par 

dessus 
depuis 

les 
rocher

Zone boisée à l'abris (relatif) des 
rochers. Sol : éboulis de grosses 
roches volcaniques ; sol presque nu 
sous la végétation dominée par le 
Poirier pays et le Frangipanier. 
Beaucoup de broutage d'Iguane vert.

P 2 Prise 
du sud

Zone ouverte au vent au dessus de la 
plage en arrière d'un bosquet de 
Raisinier bord de mer. 3 Melocactus. 
Dominée par la Poaceae Botriochloa et 
Lantana.
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Composition spécifique des placettes et informations sur les espèces patrimoniales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	16,5	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	24	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	36,4	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	28	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	17,8	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	19,2	cm Pas	de	jeunes	pousses	au	sol
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP=	19	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	19	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	34	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	65,5	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	10,5	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	45,7	cm	+	40	cm 2	tiges	à	120	cm
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	17,8	cm
Capparaceae Quadrella	cynophallophora Indigène Arbre Mangé	par	les	iguanes	rayés
Euphorbiaceae Croton	flavens	 Indigène Arbuste
Lamiaceae Volkameria	aculeata Indigène Arbuste CHP	=	30,2	cm
Poaceae Paspalum	laxum Indigène Herbacé

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Amaranthaceae Alternanthera	sp. Indigène Herbacé
Amaryllidaceae Hymenocallis	caribaea Indigène Herbacé
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre
Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	81	cm	H	=	24	cm n	=	1
Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	54	cm	H	=	45	cm n	=	1
Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	95	cm	H	=	32	cm n	=	1	/	En	fruits
Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane
Malvaceae Ayenia	insulicola	Cristobal Indigène Herbacé
Malvaceae Bastardia	viscosa Indigène Herbacé
Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé
Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé
Poaceae Megathyrsus	maximus Exotique Herbacé
Rubiaceae Randia	aculeata Indigène Arbre
Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Heliotropiaceae Tournefortia	gnaphalodes Indigène Arbuste
Poaceae Paspalum	vaginatum Indigène Herbacé
Polygonaceae Coccoloba	uvifera Indigène Arbre
Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

P	1	-	06	août	2019

P	2	-	06	août	2019

P	3	-	06	août	2019



 

1802_01	RNNSM	
		

 

Évaluation de l'impact du cyclone Irma sur la flore sensible de quatre îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 

Rapport final  
 

 

68	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	10	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	17,8	cm
Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	11,5	cm
Capparaceae Quadrella	cynophallophora Indigène Arbre
Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste
Euphorbiaceae Hippomane	mancinella Indigène Arbre CHP	=	14,3	cm
Euphorbiaceae Hippomane	mancinella Indigène Arbre CHP	=	13	cm
Euphorbiaceae Hippomane	mancinella Indigène Arbre CHP	=	16	cm
Euphorbiaceae Hippomane	mancinella Indigène Arbre CHP	=	11,5	cm
Euphorbiaceae Hippomane	mancinella Indigène Arbre CHP	=	15,7	cm	+	12	cm	+	11,5	cm 3	tiges	à	120	cm
Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane
Molluginaceae Mollugo	verticillata Douteux Herbacé
Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé
Poaceae Megathyrsus	maximus Exotique Herbacé
Poaceae Paspalum	laxum Indigène Herbacé
Primulaceae Jacquinia	arborea Indigène Arbre CHP	=	15	cm
Rubiaceae Randia	aculeata Indigène Arbre CHP	=	10,1	cm
Rubiaceae Randia	aculeata Indigène Arbre CHP	=	12,3	cm
Rubiaceae Randia	aculeata Indigène Arbre CHP	=	12,5	cm
Rubiaceae Randia	aculeata Indigène Arbre CHP	=	14	cm	+	10	cm 2	tiges	à	120	cm
Rutaceae Zanthoxylum	flavum Indigène Arbre CHP	=	10	cm
Salicaceae Samyda	dodecandra Indigène Arbuste
Verbenaceae Citharexylum	spinosum Indigène Arbre
Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Amaranthaceae Alternanthera	sp. Indigène Herbacé
Asteraceae Pectis	humifusa Indigène Herbacé
Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	46	cm	H	=	12	cm n	=	1
Cactaceae Opuntia	dillenii Indigène Cactus
Cactaceae Opuntia	triacantha Indigène Cactus
Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste
Fabaceae-Faboideae Tephrosia	cinerea Indigène Herbacé
Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane
Malvaceae Sida	ciliaris Indigène Herbacé
Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé
Poaceae Chloris	virgata Indigène Herbacé
Poaceae Sporobolus	virginicus Indigène Herbacé
Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé
Portulacaceae Portulaca	sp. Indigène Herbacé
Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

P	4	-	06	août	2019

P	5	-	06	août	2019
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Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Apocynaceae Pentalinon	luteum Indigène Liane

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.=	92	cm	H	=	29	cm n	=	1

Cyperaceae Fimbristylis	cymosa Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Malvaceae Melochia	tomentosa Indigène Arbuste

Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé

Poaceae Paspalum	laxum Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca	cf.	halimoides Indigène Herbacé

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques
Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre

Fabaceae-Faboideae Galactia	cf.	dubia Indigène Liane

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Malvaceae Melochia	tomentosa Indigène Arbuste

Poaceae Bothriochloa	pertusa Exotique Herbacé

Poaceae Sporobolus	jacquemontii Indigène Herbacé

Polygonaceae Coccoloba	uvifera Indigène Arbre

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

P	6	-	06	août	2019

P	7	-	06	août	2019



 

1802_01	RNNSM	
		

 

Évaluation de l'impact du cyclone Irma sur la flore sensible de quatre îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 

Rapport final  
 

 

70	

Tintamarre	
 

Localisation, marquage et description des placettes 
 

 
  

Parcelle Angle Point GPS X Y Marquage Photo Description 

Nord ouest 1018 502289,224 2003348,357 Piquet peint jaune

Nord est 1019 502296,735 2003350,796 Piquet peint jaune

Sud ouest 1017 502290,600 2003337,516 Piquet peint jaune

Sud est 1020 502300,540 2003340,169 Piquet peint jaune

Nord ouest 1028 502823,653 2003511,613 Piquet peint jaune

Nord est 1029 502833,495 2003513,942 Piquet peint jaune

Sud ouest 1031 502824,186 2003501,996 Piquet peint jaune

Sud est 1030 502834,126 2003503,546 Piquet peint jaune

Nord ouest 1034 502117,793 2003751,940 Piquet peint jaune

Nord est 1035 502119,274 2003744,308 Piquet peint jaune

Sud ouest 1037 502128,371 2003756,040 Piquet peint jaune

Sud est 1036 502129,746 2003746,748 Piquet peint jaune

Nord ouest 1046 501897,057 2003261,904 Piquet peint jaune

Nord est 1047 501907,326 2003263,453 Piquet peint jaune

Sud ouest 1045 501899,603 2003253,057 Piquet peint jaune

Sud est 1048 501908,275 2003253,169 Piquet peint jaune

Nord ouest 1054 501440,668 2003311,209 Piquet peint jaune

Nord est 1055 501451,778 2003314,094 Piquet peint jaune

Sud ouest 1057 501445,005 2003299,924 Piquet peint jaune

Sud est 1056 501454,005 2003302,920 Piquet peint jaune

Nord ouest 1061 501599,277 2002997,786 Piquet peint jaune

Nord est 1062 501608,056 2003001,774 Peinture jaune sur branche

Sud ouest 1060 501602,027 2002987,947 Piquet peint jaune

Sud est 1063 501612,189 2002992,807 Piquet bois peint jaune

Nord ouest 1068 501214,416 2002761,997 Piquet peint jaune

Nord est 1066 501223,195 2002765,976 Piquet peint jaune

Sud ouest 1067 501216,642 2002753,030 Piquet peint jaune

Sud est 1065 501225,421 2002756,350 Peinture jaune roche + branche

T 6 Prise 
du sud

Plage et arrière plage dominée par 
Raisinier et Colubrina. A proximité de la 
parcelle, présence de jeune romarin 
blanc et jeune Canique.

T 7 Prise 
du sud

Pointe ouest de l'île. Zone à Eugenia 
rombea plus de gros Melocactus. Zone 
en arrière du front de mer bordé de 
Raisiniers ayant survécu à Irma.

T 4 Prise 
du sud

Zone rocheuse buissonnante dominée 
par Croton betilinus. 1 Gaïac + 
Melocactus + Eugenia et Plumeria alba.

T 5 Prise 
du sud

Zone à très gros Gaïacs (les plus beaux 
de l'ile) + Piscidia. Au sol, dalles de 
roche et quelques parcelles de terre. 
Gros Ficus. Autours, pas mal de 
Lantana.

T 2 Prise 
du sud

Zone au dessus des falaises. Petits 
buissons de Melochia, Solanum 
bahamense et Croton flavens. Une 
vingtaine de Melocactus à différents 
stades de croissance.

T 3 Prise 
du sud

Zone de forêt de Gaïac et Melocactus. 
Sol rocheux dominé par des 
Rochefortia broutés et Crotons flavens. 
4 Gaïacs dont 2 de faible diamètre (10 
à 15 cm).

T 1 Prise 
du sud

Forêt sèche bien diversifiée et assez 
"âgée". Comprend un gros Gaïac et de 
gros Jaquinia. Sol : peu de litière et 
aucune régénération.
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Composition spécifique des placettes et informations sur les espèces patrimoniales 
 

 
 

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Anacardiaceae Comocladia	dodonaea Indigène Arbre CHP	=	15	cm	+	14,3	cm	+	12	cm	+	14	cm 4	tiges	à	120	cm

Apocynaceae Rauvolfia	viridis	 Indigène Arbuste

Canellaceae Canella	winterana Indigène Arbre CHP	=	31	cm	+	54,5	cm	+	42,5	cm	+	44,5	cm	+	33,7	cm 5	tiges	à	120	cm

Canellaceae Canella	winterana Indigène Arbre CHP	=	48,8	cm	+	27	cm 2	tiges	à	120	cm

Capparaceae Cynophalla	flexuosa Indigène Arbre

Celastraceae Crossopetalum	rhacoma Indigène Arbuste CHP	=	39,5	cm	+	31	cm 2	tiges	à	120	cm

Ehretiaceae Bourreria	succulenta Indigène Arbre CHP	=	28,6	cm

Ehretiaceae Bourreria	succulenta Indigène Arbre CHP	=	28	cm	+	23	cm 2	tiges	à	120	cm

Ehretiaceae Bourreria	succulenta Indigène Arbre CHP	=	31,5	cm

Euphorbiaceae Croton	betulinus Indigène Arbuste

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane CHP	=	16,5	cm

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre CHP	=	12,5	cm	+	14	cm 2	tiges	à	120	cm

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre CHP	=	13,7	cm	+	18,5	cm 2	tiges	à	120	cm

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre CHP	=	14	cm	+	15	cm	+	14,5	cm 3	tiges	à	120	cm

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre CHP	=	14,5	cm	+	23,9	cm 2	tiges	à	120	cm

Primulaceae Jacquinia	arborea Indigène Arbre CHP	=	41,3	cm

Primulaceae Jacquinia	arborea Indigène Arbre CHP	=	51	cm

Primulaceae Jacquinia	arborea Indigène Arbre CHP	=	35,5	cm

Rubiaceae Stenostomum	acutatum Indigène Arbre

Rubiaceae Stenostomum	acutatum Indigène Arbre CHP	=	14,2	cm

Rutaceae Zanthoxylum	flavum Indigène Arbre CHP	=	40,7	cm	+	26,5	cm 2	tiges	à	120	cm

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	54	cm	+	38	cm	+	30,7	cm Pas	de	jeunes	pousses	au	sol

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Aizoaceae Sesuvium	portulacastrum Indigène Herbacé

Amaranthaceae Lithophila	muscoides Indigène Herbacé

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	100	cm	H	=	39	cm	+	Circ.	=	88	cm	H	=	26	cm 2	têtes

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	72	cm	H	=	18	cm 8	Melocactus	morts

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	116	cm	H	=	45	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	34	cm	H	=	21	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	63	cm	H	=	20	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	73	cm	H	=	20	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	94	cm	H	=	32	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	54	cm	H	=	18	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	58	cm	H	=	17	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	103	cm	H	=	50	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	22	cm	H	=	6	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	206	cm	H	=	37	cm	 5	têtes

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	15	cm	H	=	2	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	14	cm	H	=	3	cm

Cactaceae Opuntia	dillenii Indigène Cactus

Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste

Malpighiaceae Stigmaphyllon	emarginatum Indigène Liane

Malvaceae Ayenia	insulicola Indigène Herbacé

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Malvaceae Melochia	tomentosa Indigène Arbuste

Molluginaceae Mollugo	verticillata Douteux Herbacé

Poaceae Zoysia	sp. Exotique Herbacé

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

T	1	-	07	août	2019

T	2	-	07	août	2019
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Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Apocynaceae Rauvolfia	viridis Indigène Arbuste CHP	=	12,2	cm	+	12	cm 2	tiges	à	120	cm

Cactaceae Consolea	rubescens Indigène Cactus H	=	35	cm

Cactaceae Consolea	rubescens Indigène Cactus H	=	19	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	110	cm	H	=	41	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	100	cm	H	=	41	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	95	cm	H	=	43	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	104	cm	H	=	44	cm

Ehretiaceae cf.	Bourreria	succulenta Indigène Arbre Mangé	par	les	chèvres

Ehretiaceae Rochefortia	acanthophora Indigène Arbre

Euphorbiaceae Croton	betulinus Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste

Malpighiaceae cf.	Stigmaphyllon	emarginatum Indigène Liane

Malvaceae Melochia	tomentosa Indigène Arbuste

Nyctaginaceae Boerhavia	diffusa Indigène Herbacé

Olacaceae Forestiera	eggersiana Indigène Arbuste CHP	=	17	cm	+	16	cm	+	16	cm	+	15	cm 4	tiges	à	120	cm

Poaceae Poaceae	sp. - Herbacé

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca	quadrifida Indigène Herbacé

Rutaceae Zanthoxylum	spinifex Indigène Arbre

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	75	cm

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	38	cm	+	37,5	cm 2	tiges	à	120	cm

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	19,5	cm

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	17	cm

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Apocynaceae Plumeria	alba Indigène Arbre CHP	=	12	cm

Apocynaceae Rauvolfia	viridis Indigène Arbuste

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	85	cm	H	=	56	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	100	cm	H	=	64	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	80	cm	H	=	57	cm	

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	23	cm	H	=	6	cm

Euphorbiaceae Croton	betulinus Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Euphorbia	serpens Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malpighiaceae Stigmaphyllon	emarginatum Indigène Liane

Malvaceae Melochia	tomentosa Indigène Arbuste

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre

Nyctaginaceae Boerhavia	diffusa Indigène Herbacé

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	44	cm	+	21	cm 2	tiges	à	120	cm

T	3	-	07	août	2019

T	4	-	08	août	2019
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Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Apocynaceae Rauvolfia	viridis Indigène Arbuste

Bignoniaceae Tabebuia	heterophylla	ssp.	Genuina Indigène Arbre CHP	=	49	cm Arbre	vivant	mais	couché

Cactaceae Opuntia	triacantha Indigène Cactus

Ehretiaceae cf.	Bourreria	succulenta Indigène Arbre Mangé	par	les	chèvres

Ehretiaceae Rochefortia	acanthophora Indigène Arbre

Fabaceae-Faboideae Piscidia	carthagenensis Indigène Arbre CHP	=	14,5	cm	+	21,5	cm	+	11	cm 3	tiges	à	120	cm

Fabaceae-Faboideae Piscidia	carthagenensis Indigène Arbre CHP	=	27	cm	+	38	cm	+	28	cm	+	13	cm 4	tiges	à	120	cm

Malpighiaceae Bunchosia	glandulosa Indigène Arbre

Moraceae Ficus	citrifolia Indigène Arbre CHP	=	288	cm

Portulacaceae Portulaca	oleracea Indigène Herbacé

Rutaceae Zanthoxylum	flavum Indigène Arbre

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	110	cm

Zygophyllaceae Guaiacum	officinale Indigène Arbre CHP	=	17,5	cm	+	20,5	cm	+	16	cm	+	11	cm 4	tiges	à	120	cm

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Cyperaceae Cyperaceae	sp. - Herbacé

Euphorbiaceae Euphorbia	mesembrianthemifolia Indigène Herbacé

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Poaceae Sporobolus	virginicus Indigène Herbacé

Polygonaceae Coccoloba	uvifera Indigène Arbre CHP	=	29,5	cm

Rhamnaceae Colubrina	arborescens Indigène Arbre

Solanaceae Solanum	bahamense Indigène Arbuste

Famille Genre	espèce Statut Type Mensurations Remarques

Anacardiaceae Comocladia	dodonaea Indigène Arbre

Apocynaceae Rauvolfia	viridis Indigène Arbuste

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	95	cm	H	=	44	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	91,5	cm	Haut	33	cmm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Longueur	=	62	cm Cactus	couché

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Longueur	=	54	cm Cactus	couché

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Longueur=		49	cm Cactus	couché

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	109,5	cm	H	=	61	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus
Circ.	=	77	cm	H	=	37	cm	+	Circ.	=	77	cm	H	=	37	cm	+	
Circ.	=	109	cm	H	=	60	cm

3	têtes

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	15	cm	H	=	3	cm

Cactaceae Melocactus	intortus Indigène Cactus Circ.	=	6	cm	H	=	1	cm

Euphorbiaceae Croton	flavens Indigène Arbuste

Euphorbiaceae Euphorbia	serpens Indigène Herbacé

Fabaceae-Mimosoideae Desmanthus	virgatus Indigène Herbacé

Heliotropiaceae Euploca	microphylla Indigène Herbacé

Malpighiaceae Stigmaphyllon	diversifolium Indigène Liane

Malvaceae Corchorus	hirsutus Indigène Herbacé

Myrtaceae Eugenia	axillaris Indigène Arbre

Myrtaceae Eugenia	rhombea Indigène Arbre

Verbenaceae Lantana	involucrata Indigène Arbuste

T	6	-	08	août	2019

T	7	-	08	août	2019

T	5	-	08	août	2019
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Évaluation de l'impact du cyclone Irma sur la flore sensible de quatre îlets de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin 
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