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RRéésultats de Plantations et Fleurissement sultats de Plantations et Fleurissement �� Jardins dJardins d��Orient Saint Martin (CaraOrient Saint Martin (Caraïïbes)bes)
Dans le cadre du programme immobilier de crDans le cadre du programme immobilier de crééation dation d��un village de vacances, un village de vacances, PolyterPolyter a a ééttéé utilisutiliséé sur sur 
ll��ensemble des applications en plantation, vensemble des applications en plantation, vééggéétalisation et fleurissement. A Sainttalisation et fleurissement. A Saint--Martin, les diffMartin, les difféérentes rentes 
essences vessences vééggéétales sont adapttales sont adaptéées es àà certaines conditions d'humiditcertaines conditions d'humiditéé et de tempet de tempéérature, ce qui provoque rature, ce qui provoque 
une rune réépartition partition éétagtagéée des plantes en fonction de l'altitude. De plus, les ce des plantes en fonction de l'altitude. De plus, les côôtes expostes exposéées es àà l'action l'action 
permanente des vents Alizpermanente des vents Alizéés, s, àà l'est, sont gl'est, sont géénnééralement plus sralement plus sèèches et colonisches et coloniséées par des ves par des vééggéétaux taux 

prpréésentant des adaptations particulisentant des adaptations particulièères. La forres. La forêêt littorale se situe en haut de plage. Elle est constitut littorale se situe en haut de plage. Elle est constituéée e 

d'arbres plus grands comme les Rd'arbres plus grands comme les Réésiniers de bord de mer, les Mancenilliers toxiques, les Amandiersiniers de bord de mer, les Mancenilliers toxiques, les Amandiers et s et 
les Tamariniers. C'est aussi lles Tamariniers. C'est aussi làà que se rencontrent les Cocotiers, originaires d'Asie du sudque se rencontrent les Cocotiers, originaires d'Asie du sud--est et est et 
introduits au dintroduits au déébut du XVII but du XVII èème sime sièècle.cle.
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Au sommet dAu sommet d��un morne, surplombant le site privilun morne, surplombant le site priviléégigiéé de la Baie Orientale, avec une vue extraordinaire sur lde la Baie Orientale, avec une vue extraordinaire sur l�î�île le 
de Tintamarre et sur la mer Atlantique, se trouve le village dde Tintamarre et sur la mer Atlantique, se trouve le village d��Orient Bay. Sur la cOrient Bay. Sur la côôte au vent, dans la rte au vent, dans la réégion de gion de 
Baie Orientale, et jusqu'Baie Orientale, et jusqu'àà 100 m100 mèètres d'altitude se dtres d'altitude se dééveloppe la forveloppe la forêêt st sèèche. Les arbustes che. Les arbustes éépineux comme les pineux comme les 
Acacias et les Suretiers en font parfois un fourrAcacias et les Suretiers en font parfois un fourréé impimpéénnéétrable. C'est aussi dans cette zone que se rencontrent trable. C'est aussi dans cette zone que se rencontrent 
les nombreux cactus comme les Tles nombreux cactus comme les Têêtestes--àà--l'Anglais, reconnaissables l'Anglais, reconnaissables àà leur chapeau rouge, les Raquettes leur chapeau rouge, les Raquettes àà

piquants et les Cactus cierges. Des champs dpiquants et les Cactus cierges. Des champs dééboisboiséés depuis l's depuis l'éépoque coloniale sont sempoque coloniale sont seméés en Herbe de Guins en Herbe de Guinéée, e, 

destindestinéée e àà l'alimentation du bl'alimentation du béétail et il n'est pas rare d'y rencontrer des Cotonniers, Tamarintail et il n'est pas rare d'y rencontrer des Cotonniers, Tamariniers, Manguiers et iers, Manguiers et 
Indigotiers, vestiges des anciens champs cultivIndigotiers, vestiges des anciens champs cultivéés. Au dels. Au delàà de 100 mde 100 mèètres d'altitude, dans les rtres d'altitude, dans les réégions qui ont gions qui ont 
ééttéé peu dpeu dééfrichfrichéées, se des, se dééveloppe la forveloppe la forêêt moyenne. C'est le domaine des grands arbres ot moyenne. C'est le domaine des grands arbres oùù l'humiditl'humiditéé ambiante ambiante 
permet le dpermet le dééveloppement d'une vveloppement d'une vééggéétation luxuriante. Parmi les plus courants, citons le Gommier, ltation luxuriante. Parmi les plus courants, citons le Gommier, le Latanier, e Latanier, 
les Palmistes, le Ricin et le Gales Palmistes, le Ricin et le Gaïïac. Sur les arbres se dac. Sur les arbres se dééveloppent des plantes parasites veloppent des plantes parasites éépiphytes et diverses piphytes et diverses 
lianes, alors qu'lianes, alors qu'àà leur pied poussent diffleur pied poussent difféérentes sortes de fougrentes sortes de fougèères.  En bordure de terrain trEn bordure de terrain trèès pentu, s pentu, 

plantation avec Polyter dans les plantation avec Polyter dans les 
endroits les plus dendroits les plus déélicats licats àà revitaliserrevitaliser

res.  
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RRéésultats du programme sultats du programme 
de vde vééggéétalisation, plantation talisation, plantation 
et fleurissement du village et fleurissement du village 
Jardins de la baie orientaleJardins de la baie orientale


