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Annexe 1 : Carte des zones biogéographiques et des régions et sous régions naturelles du DFP 
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Annexe 2 : Tableau des zones biogéographiques et des régions et sous-régions naturelles présentes dans le DFP. 
 

Zones biogéographiques - régions et sous régions naturelles Surface (ha) 

A - Les terres basses ou plaines côtières sédimentaires 113 956 

A1 - Région côtière ouest de Saint Laurent - Mana 55 681 

A1a - Sous-région de Saint Laurent - Mana 21 940 

A1b - Sous-région des criques Saint Anne et Margot 33 741 

A2 - Région côtière centrale de Cayenne - Iracoubo 19 286 

A2a - Sous-région de Kourou - Sinnamary - Iracoubo 8 514 

A2b - Sous-région de Tonate- Montsinéry- Cayenne 10 772 

A3 - Région côtière est du Mahury-Oyapock 16 958 

A3a - Région côtière des Marais de Kaw et de la Pointe Béhague 14 208 

A3b - Région côtière de la Ouanary et du Bas Oyapock 2 750 

A4 - Vallée alluviale sédimentaire 22 031 

A4a - Vallée alluviale et sédimentaire de la Comté et de l'Orapu 22 031 

B - La chaine septentrionale ou synclinorium du nord 1 172 016 

B1 - Région de la série Armina et des granitoïdes 592 215 

B1a - Sous-région de la crique Mouchounga 4 432 

B1b - Sous-région ouest d'Apatou et de la crique Sparouine 111 422 

B1c - Sous-région des Montagnes de la Sparouine 19 969 

B1d - Sous-région des criques Maurice, Haute Portal et Mirande 58 534 

B1e - Sous-région de la crique Portal, de Laussat et de la basse Kokioko 108 015 

B1f - Sous-région de la Montagne de Fer 11 516 

B1g - Sous-région des criques Servillis, Malise et du Haut Iracoubo 63 679 

B1h - Sous-région de l'Iracoubo et de la Counamama 103 550 

B1i - Sous-région de Tamanoir, Patagaïe et Counami 45 175 

B1j - Sous-région de la crique Yiyi et de la piste de St Elie 29 231 

B1l - Sous-région des criques Eau Claire et Gorigo et de la Montagne des Singes 15 609 

B1m - Sous-région de Risquetout, Tonnégrande et de la crique Balata 21 082 

B2 - Région de l'ensemble détritique supérieur et du Paramaca de la bordure méridionale 304 260 

B2b - Sous région des criques Lézard et Absinthe 36 892 

B2c - Sous région de Lucifer Dékou Dékou 41 797 

B2d - Sous-région de St Elie et de Petit Saut 196 465 

B2e- Sous-région des Montagnes Plomb, Akoupa et de la Montagne St Michel 22 886 

B2f- Sous-région des hautes criques Balata et Tonnégrande 6 221 

B3 - Région de l'est sédimentaire et volcanique 275 541 

B3a - Sous-région de la Montagne des Chevaux 244 

B3b - Sous-région septentrionale de la Montagne de Kaw 20 737 

B3c - Sous-région de la Counana, de la crique Tibourou et de la crique Wapou 39 400 

B3d - Sous-région des Montagnes Cacao, Maripa, Tortue et Balenfois 133 469 

B3e - Sous-région des Monts Inéry, des Petites Montagnes Tortues et de la Montagne Baugé 43 402 

B3f - Sous-région septentrionale des Monts de la Kourouaïe, de la Montagne Trois Pitons et des Monts de l'Observatoire 38 291 
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Zones biogéographiques - régions et sous régions naturelles Surface (ha) 

C - Le massif central ou domaine granito-gneissique central 1 145 716 

C1 - Région ouest de la haute Mana et de Grand Santi 22 662 

C1b - Sous-région de la crique Beiman et de la rivière Grand Abounamy 22 662 

C2 - Région des collines centrales 121 328 

C2a - Sous-région des Montagnes de la Trinité et des Monts Baruol 31 247 

C2c - Sous-région des montagnes Trois Roros, de la rivière Arouany et la Mana 90 081 

C3 - Région du massif centre-est 1 001 725 

C3a - Sous-région des criques Leblond, Kourcibo et du Sinnamary intermédiaire 161 631 

C3b - Sous-région de l'Orapu-Comté, de la Montagne Bagot et de Balata-Saut Léodate 151 856 

C3c - Sous-région du Haut Sinnamary et de la crique Arataye 130 415 

C3d - Sous-région du Pic du Croissant et du Mont Chauve 8 404 

C3e - Sous-région de l'Approuague intermédiaire (Sauts Machicou et Kanori) et de la Haute crique Couy 51 556 

C3g - Sous-région de la Sapokaïe et de Sikini 23 984 

C3h - Sous-région de l'Oyapock et de la crique Caïman 6 

C3i - Sous-région des Pitons rocheux de l'Armontabo, du Petit et Grand Croissant et des criques Armontabo et Noussiri 229 703 

C3j - Sous-région de la haute Gabaret et de la crique Fourcadière 43 778 

C3k - Sous-région de l'Approuague, de Grande Crique et de la crique Mataroni 83 750 

C3l - Sous-région de la crique Kapiri, de la Haute Kourouaïe, de la Gabaret et Saut Maripa 107 760 

C3m - Sous-région de la Savane roche Virginie et des criques Fromager et Gros Philippe 8 883 

Total général 2 431 688 
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Annexe 3 : Carte des grandes unités de paysage à l’échelle de la Guyane. 
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Annexe 4 : Description des différents habitats de forêts de terre ferme. Référence « Programme Habitat » ONF 2012. 

Grands types 

de paysage 
 Description des paysages et formations  forestières – traits    

principaux 

Sols forestiers 

dominants 
Faciès forestiers Taxa caractéristiques des forêts hautes Faune 

caractéristique 

Multi-

concave 
D Mosaïque de reliefs très plats et inondables et de formes 

ondulées aux versants doux – Forêt à canopée basse (30m) et 

ouverte par de petits chablis – Gros bois rares (<25 tiges/ha – 

G<20m²) et palmiers peu abondants – peu riches en essences 

commerciales 

Acrisols et 

arenosols 

Burseraceae et 

Mimosoideae  

Sali (Tetragastris spp.), Myristicaceae 

(Iryanthera et Virola spp.), Carapa 

spp.  

Très diversifiée 

et favorables 

aux Saïmiri, 

Saki, Marails, 

Tinamou … Acrisols à 

djougoung-pété 
Malobi (Ecclinusa spp.) Funguti koko 

(Parinari spp.) et Baaka koko 

(Licania spp.) 

Plaine  

A 
Reliefs plats parsemés de quelques buttes résiduelles sur 

substrats variés – Mosaïque de forêts inondables, mangroves, 

savanes, forêt dense de terre ferme (nombreuses petites tiges 

– rares gros bois) sur substrats variés 

Sable blanc Leguminosae Nombreux endémiques Tapir, Capucin 

brun, Agamis, 

Saïmiri, 

Marails … 

Acrisols et 

Arenosols 

dominants, 

Ferralsols plus 

rares 

Lecythidaceae et 

Caesalpinioideae 

(principalement 

Eperua falcata) 

 

Vallées 

jointives 
C Demi-oranges enserrées dans un réseau hydrographique très 

dense – Forêt dominée par les Wapa (20 à 100 tige/ha) 
Wapa (Eperua falcata) n.d. 

Multi-

convexes 
B  

Collines arrondies de formes plus ou moins régulières 

alternant avec des petits plateaux de faibles amplitudes 

(<40m) – Forêt à couvert fermée (type 19 Gond) 

moyennement riche en gros bois et en essence commerciale – 

Quelques forêts basses sur cuirasses et latérites 

Maho noir (Eschweilera spp), 

Amarante (Peltogyne spp.), 

Sapotaceae variées 

Capucins noirs 

et agoutis 

I Manils (Monorobea et Symphonia), 

Wacapou (Vouacapoua americana) 

J Wapa et diverses Faboideae  

Plateaux E Plateaux d’amplitude comprise entre 40 et 90m, plus ou 

moins entaillés par un réseau hydrographique régulier – Forêt 

à canopée haute et fermée à gros bois (H>35m, G 25m²) et 

sous-bois encombrés de palmiers (200 à 400/ha) – Très riche 

en essences commerciales majeures – Quelques forêts basses 

d’inselbergs et affleurements granitiques 
Ferralsols 

dominants + 
qqs Plinthosols 

Burseraceae, 

Mimosoideae et 

Caesalpinioideae 

(principalement 

Dicorynia 

guianensis) 

Moni (Protium spp.), Goupi (Goupia 

glabra), Wacapou, grands palmiers 
Biches et 
Pécaris 

F Angélique très abondante (Dicorynia 

guianensis) et Sali (Tetragastris sp.) 

G Diverses Mimosoideae 

Montagnes H Reliefs abrupts et de forte amplitude (>90m) de forme 

tabulaire ou collinaires – Forêt à canopée haute et irrégulière 

à gros bois (H40m, G=24m²) -  Très grande diversité 

spécifique 

Mimosoideae 

Burseraceae 

<500 m - Diverses Vochysiaceae Hoccos et 

Atèles 
>500 m - Diverses Lauraceae, 

fougères arborescentes (Cyathea) 
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Annexe 5 : Typologie des différents habitats forestiers de Guyane. 

 

Habitats génériques  Paysages Habitats principaux  Habitats particuliers  Faciès  

41.1 Forêts marécageuses et marécages 

boisés 

 

tous 

 

41.11 Forêts ripicoles, de bas-fonds et de talwegs humides 

41.11e  Pinotières 

 
41.11f  Marécage boisé à palmiers-bâches 

 

 
41.11m Forêt marécageuse à moutouchi 

 

 

A 

 

 

41.12 Mangroves 

 

41.2 Forêts des plaines côtières à 

Clusiaceae, Caesalpinioideae et 

Lecythidaceae 

41.21 Forêts côtières des terres basses à funguti koko et awara 

41.21l forêts des cordons sableux 

 41.2b Forêts sur sable blancs à mora de St 

Laurent et bois rouge  

41.21 Forêts côtières des terres hautes à goupi et manil marécage 41.22r Forêts littorales sur rochers 
forêt haute 

(>40m) 

 

41.3 Forêts des reliefs multi-concaves à 

Burseraceae et Mimosoideae 
D 41.31 Forêts de la pénéplaine intérieure à sali, moni et tossopassa 

41.31d Forêts sur djougoung-pété 
forêt basse 

(<20m)  

 
 

41.4 Forêts des reliefs multi-convexes et 

vallées-jointives à Lecythidaceae et 

Caesalpinioideae 

C 
41.41 Forêts des basses vallées fluviales à wapa et maho rouge  41.--c - Forêts sur cuirasse 

 à chablis  

B 
41.42 Forêts des collines irrégulières à mahos, wapa et amarante 

 dégradé  

I 

41.43 Forêts des collines régulières élevées à maho noir, wapa et 

angélique 
41.--s - Forêts sur saprolite superficielle 

secondarisé  

J 

41.44 Forêts des collines peu élevées à maho noir, angélique et 

wacapou  
mono-dominant 

à  

41.5 Forêts des plateaux à Caesalpinioideae 

et Burseraceae 

E 
41.51 Forêt des plateaux réguliers à moni, angélique et patawa  41.--i - Forêts sur inselberg et savane-roche de transition 

(humide) 

F 
41.52 Forêts des plateaux irréguliers à angélique, sali et comou   

forêt à nuage 

G 
41.53 Forêts des plateaux élevés à angélique, moni et bita tiki 41.--q - Forêts sur quartzites 

à cambrousses   

41.6 Forêts des « montagnes » à 

Mimosoideae et Burseraceae 
H 

41.61 Forêts des « montagnes » de moyenne altitude à moni et 

yayamadous 

   

41.61a Forêt sub-montagnardes > 500m à 

ouekos et cèdres   
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Annexe 6 : Présentation du dispositif expérimental de Paracou 

 

Etude du fonctionnement de l’écosystème forestier amazonien 

 
1 – Présentation générale du dispositif de Paracou 

 
Le dispositif de Paracou, installé à proximité de Sinnamary en Guyane française, est dédié à l’étude du fonctionnement de l’écosystème forestier 

amazonien. Il a été mis en place suite au lancement en 1982 d’un ambitieux projet de recherche intitulé « Recherche sylvicole sur les peuplements forestiers 

naturels guyanais». Le principal objectif de ce projet était d’étudier les effets d’interventions sylvicoles simples et peu coûteuses sur la reconstitution d’un 

peuplement forestier tropical. Ces connaissances scientifiques produites depuis bientôt 3 décennies ont permis au gestionnaire forestier de définir les 

modalités d’exploitation de la forêt guyanaise. 

 

Au-delà du contexte local, Paracou constitue dans le monde tropical un des plus importants dispositifs de recherche pour l’étude de l’écosystème forestier 

naturel et exploité. Plusieurs dizaines de projets de recherche se déroulent sur ce site. Ils visent à mieux comprendre le rôle de la forêt et de ses 

compartiments (biomasse aérienne, sol) dans le cycle du carbone et l’organisation et la dynamique de la biodiversité (génétique, spécifique, fonctionnelle). 

En 2009, le dispositif a été associé à un ambitieux programme de mesure de la distribution spatiale de la biomasse forestière à l’échelle de la planète grâce à 

la technologie du radar. 

 
La principale plate-forme de recherche est constituée de 15 parcelles d’étude de suivi de la dynamique forestière couvrant au total 125 ha. Ces 

parcelles sont installées dans des forêts non perturbées et des forêts soumises à différentes intensités d’exploitation. Les inventaires réguliers fournissent les 

données démographiques des arbres (régénération, croissance et mortalité). En 2003, une deuxième plate-forme a été installée sur le dispositif de Paracou 

pour étudier les flux de matière et d’énergie entre l’écosystème et l’atmosphère. Il s’agit d’une tour de 55 m a le long de laquelle des capteurs de haute 

technologie (anémomètre sonique, analyseurs gazeux, capteurs météorologiques) mesurent les échanges gazeux (CO2 et H2O) à l’interface canopée-

atmosphère. 
 

Une présentation complète du dispositif et des principales études menées sont disponibles dans l’ouvrage « Ecology and management of a 

neotropical rainforest. Lessons drawn from Paracou, a long-term experimental research site in French Guiana » (Gourlet-Fleury S., Guehl J.M. & 

Laroussinie J.M., Eds) et dans diverses publications scientifiques. 

 

Ci-dessous des informations plus spécifiques aux parcelles, aux traitements sylvicoles et aux mesures sont présentées. 
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2 - Localisation et mise en place du dispositif sylvicole 
 

2.1-Protocole d’installation des parcelles 

 
Le dispositif  de Paracou est implanté (5°15’ N, 52°55’ O) sur une concession accordée au CIRAD par le Centre Spatial Guyanais (CSG), sur la 

commune de Sinnamary (figure 1). 

 

Cette forêt appartient au faciès à Caesalpinioideae (Sabatier et Prévost 1990) dominé par les genres Eperua, Swartzia, Dicorynia, Vouacapoua, Tachigali 

etc.). Les familles Lecythidaceae (Eschweilera sagotiana et spp, Lecythis persistens et spp.) et Chrysobalanaceae (Licania, Couepia) sont également 

abondantes. Par le passé, la zone a fait l’objet, comme pour l’ensemble de la Guyane, d’une exploitation très extensive de la gomme de Balata (Manilkara 

bidentata) et du bois de rose (Aniba rosaeodora). On suppose qu’il n’y a pas eu d’autre exploitation importante de cette forêt, faute d’indice, malgré la 

proximité de Sinnamary, commune agricole dynamique au XIXème siècle. 

 
Le projet « Recherches sylvicoles sur les peuplements forestiers naturels guyanais » a débuté, en 1982, avec des inventaires floristiques et des études 

pédologiques sur environ 500 hectares. Ce travail préliminaire a permis, en 1984, de sélectionner et de mettre en place 12 parcelles d’étude (P1 à P12) 

couvrant chacune 9 hectares et réparties en 3 blocs de répétition.  

 

Chaque parcelle présente une relative homogénéité du point de vue : 

 du substrat pédologique, dominé par des sols à drainage vertical bloqué censés traduire les conditions édaphiques les plus communes en Guyane 

(Boulet et Brunet, 1983) ;  Ces sols sont développés sur un substrat de la série des schistes de Bonidoro et sont argileux à sablo-argileux. 

 de la composition floristique (Bergonzini et Schmitt, 1985). 

 
En 1990 trois nouvelles parcelles (P13 à P15), de même superficie que les précédentes, ont été installées et permettent d’apprécier, sur le long terme, la 

dynamique de peuplements non perturbés dans des conditions de substrat légèrement différentes des précédentes parcelles témoins. De plus en 1991/1992, 

une parcelle de 25 hectares (P16) a été mise en place dans le même but mais sur une plus grande surface permettant de mieux appréhender certains facteurs 

tels que la genèse des répartitions spatiales, la phénologie et la génétique des populations. 

 

Chaque parcelle est découpée en 4 carrés délimités par des layons formant un placeau central de 6.25 ha entouré par une zone tampon ayant pour objectif 

d’éliminer les artefacts liés aux effets de bordure. Les différents traitements sylvicoles ont été mis en œuvre sur la totalité des parcelles et de leur zone 

tampon. La subdivision en carré facilite la numérotation, la cartographie des arbres et les déplacements au sein des parcelles. 
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Figure 1 : localisation du dispositif sylvicole de Paracou en Guyane française. 
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2.2-Les traitements sylvicoles opérés 

 
Globalement, deux types d’intervention sylvicole ont été réalisés : 

 Abattage et débardage d’essences de bois d’œuvre et/ou d’énergie, selon des méthodes traditionnelles. 

 Eclaircie par dévitalisation chimique, d’essences dépourvues d’intérêt commercial ou  présentant des anomalies, faite selon la  technique dite des 

« entailles malaises »  par application d’un produit arboricide.  

 

L’intérêt des éclaircies est de favoriser la croissance des essences d’avenir du peuplement, tout en limitant les dégâts causés par l’abattage des arbres les 

gênant. En effet, la dévitalisation entraîne la mort de l’arbre sur pied, avec démantèlement progressif du houppier avant la chute du tronc ce qui limite 

fortement le bris des arbres dans le voisinage. 

Après trois campagnes d’observations et de mesures du fonctionnement de l’écosystème naturel (1984, 1985 et 1986), les parcelles P1 à P12 ont été 

soumises entre 1986 et 1988 à 4 traitements sylvicoles d’intensité croissante : 

 

 Traitement 0 (P1, P6 et P11) : il s’agit de parcelles témoins. La surface terrière moyenne du peuplement est d’environ 30 m2/ha pour 620 tiges/ha. 

 Traitement 1 (P2, P7 et P9) : exploitation du bois d’œuvre pour des bois de dhp >= 50 ou 60 cm, parmi 58 espèces ou groupes d’espèces, pour 

environ 10 arbres à l’hectare.  Le traitement 1 a prélevé une surface terrière moyenne de 5m²/ha. 

 Traitement 2 (P3, P5 et P10) : exploitation pour le bois d’œuvre idem T1, avec en plus des éclaircies par dévitalisation  pour des arbres de DHP >= 

40 cm, soit environ 30 arbres/ha. Le traitement 2 a prélevé une surface terrière moyenne de 12m²/ha. 

 Traitement 3 (P4, P8 et P12) : exploitation pour le bois d’œuvre idem T1, plus exploitation de bois d’énergie pour des arbres de DHP compris entre 

40 et 50 cm (environ 15 arbres/ha) et, en plus, éclaircie par dévitalisation (environ 20 arbres/ha). Le traitement 3 a prélevé une surface terrière 

moyenne de 15m²/ha. 
 

 

3 - Protocole de mesure  
Le peuplement inventorié est celui du placeau central (6,25 ha), pour tous les arbres de plus de 10 cm DHP. Chaque arbre est identifié par un nom 

vernaculaire et un nom scientifique, par un numéro et par son positionnement au sein des carrés. Depuis 1984, une mesure de la circonférence a été 

effectuée : tous les ans jusqu'en 1995 (inclus), une fois tous les deux ans depuis. 

A chaque inventaire, la mortalité est également mesurée. Le type de mortalité est enregistré : mortalité naturelle (morts sur pied, chablis primaires, arbres 

entraînés par la chute d’autres arbres) ou mortalité due à l’exploitation (arbres abattus lors de l’exploitation ou morts à la suite des dégâts occasionnés, 

dévitalisés, etc.). A chaque inventaire également, le recrutement de nouveaux individus (passant le seuil de pré-comptage de 10 cm dhp) est enregistré. 

Ces données d’inventaire ont été complétées par une cartographie des dégâts occasionnés par l’exploitation (pistes de débardage) et par des données 

géographiques à l’échelle du dispositif (routes, pistes, criques …) et de la parcelle (pédologie, topographie, position des arbres …). Le tout est intégré dans 

un Système d’Information Géographique. 
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Annexe 6bis – Présentation du dispositif ONF de forêts pilotes de Risquetout et d’Organabo. 
 

Le dispositif expérimental de Risquetout et d’Organabo a été installé au début des années 90 par l’Office National des Forêts, en collaboration avec le CIRAD.  

L’objectif était de répondre aux questionnements sur les risques d’épuisement possible de la ressource forestière (l’exploitation forestière se concentrant 

que sur un petit nombre d’espèces : 3 essences, représentent plus de 75% du volume exploité) si les conditions favorables à son renouvellement ne sont pas 

réunies. 

Pour répondre à cette problématique, des éclaircies ont été réalisées au profit d’arbres d’avenir avec l’objectif de dynamiser la croissance des tiges d’avenir 

afin de réduire la durée des rotations pour un passage en coupe plus rapide et une moindre consommation de l’espace forestier. 
 

Ce dispositif a été mis en place sur deux forêts dites « pilotes » qui ont fait l’objet d’essai d’éclaircie à grande échelle sur près de 1 000 ha. Plusieurs 

modalités d’éclaircies ont été testées, axées sur une intervention à « mi-rotation », 10 à 15 ans après exploitation, orientées au profit d’arbres d’avenir 

désignés dans le peuplement commercial.  
 

Les deux massifs, objets de cette étude, font partie des forêts du DFP, gérées et aménagées par l’Office National des Forêts. 

La forêt de Risquetout (4°95’N – 52°60’O), a été soumise à 3 permis d’exploiter avant la mise en place des aménagements forestiers. Les zones d’étude y 

ont été exploitées pour la dernière fois entre 1980 et 1983. Soumis à un climat équatorial présentant une saison sèche peu marquée, les précipitations 

moyennes annuelles y atteignent 3 500 mm/an. Les sols de nature argileuse sont issus de Granite (période Galibi) ou de schiste (série d’Armina ou 

Bonidoro) formant des petites collines peu marquées autour de 60 m d’altitude. 
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La forêt d’Organabo (5°55’N – 53°45’O), n’a été exploitée qu’une seule fois, entre 1986 et 1995. Les précipitations moyennes annuelles y sont plus faibles 

avec 2 600 mm/an. Le relief, développé sur migmatites (période Caraïbes) est aussi peu marqué, ne dépassant pas 50m d’altitude. 

 
 

Des placettes permanentes de suivi ont été installées sur les 3 modalités les plus intensives. 

Les modalités d’éclaircie testées sont de type mixte. Elles mélangent une intervention sélective dans un rayon de 10 m autour d’arbres d’avenir désignés, et 

une intervention systématique s’appliquant uniformément sur toute la parcelle.  

Les essences forestières ont été classées en 4 catégories en fonction de leur intérêt commercial :  

- les catégories IA et IB regroupent les essences les plus précieuses parmi lesquelles des tiges d’avenir sont désignées ;  

- la catégorie 2 concerne les essences commerciales secondaires qui peuvent être dévitalisées sélectivement au profit des arbres d’avenir;  

- la catégorie 3, aussi appelée bourrage, rassemble toutes les autres essences sans usage commercial qui font l’objet d’une dévitalisation sélective 

et/ou systématique (figure 1). L’éclaircie est opérée par annélation puis dévitalisation à l’aide d’un produit chimique de type GARLON (dilué à 

10%). Les intensités d’éclaircie obtenues varient de 8% à 45% en surface terrière enlevée. 

 

Les traitements ont été mis en œuvre sur des demi-parcelles de 150 ha en moyenne, l’autre moitié étant conservée comme « témoin ». Pour chaque modalité 

et chaque forêt, des placettes de suivi de 4 ha ont été installées après éclaircie à partir de 1995 : une placette « témoin » dans la partie antérieurement 

exploitée puis laissée en repos et une placette « éclaircie » dans la partie qui a fait l’objet du traitement. Sur ces placettes permanentes, seul le peuplement 

commercial (catégories 1 et 2) est suivi de façon précise et individualisée : les arbres de plus de 10 cm de diamètre sont numérotés, spatialisés, et marqués à 

la peinture au niveau de leur mesure. Leur essence est déterminée par des forestiers prospecteurs (niveau espèce ou genre). Le bourrage (catégorie 3) fait 

l’objet d’une mesure de contrôle à l’état initial et n’est pas suivi par la suite. Des campagnes de mesures sont effectuées tous les 4 ans. Trois campagnes 

(initial, 4 et 8 ans après éclaircie) sont disponibles pour toutes les placettes sauf pour Risquetout 14 et Organabo 10 (modalités 3) pour lesquelles on ne 

dispose que des deux premiers inventaires. 
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Annexe 6ter : Présentation du dispositif GUYAFOR (Réseau de dispositifs permanents pour un suivi à long terme des écosystèmes forestiers guyanais) 

 

Le réseau GUYAFOR, est un réseau de dispositifs forestiers guyanais caractérisant l’hétérogénéité spatio-temporelle du fonctionnement des forêts guyanaises.  

Depuis 2000, les efforts conjoints du CIRAD et de l’ONF (en particulier avec l’aide financière du 12ème Contrat de Plan Etat-Région) ont abouti à la mise en place de ce 

réseau de 15 dispositifs forestiers permanents de recherche. Cet outil permet désormais d’aborder des problématiques de recherche à une échelle régionale en tenant 

compte de la diversité du fonctionnement des forêts. 

  
Cet observatoire est un outil de recherche dont l’objectif est de comprendre à l’échelle régionale, l’organisation et la dynamique de la biodiversité. Au-delà des enjeux liés 

à la compréhension du fonctionnement des forêts tropicales humides, ce réseau répond également à des enjeux sociétaux liés à la valeur des forêts comme réservoir de 

biodiversité et à leur rôle dans le cycle du carbone lié au réchauffement climatique.  

Il est possible de déterminer à partir de données dendrométriques et biologiques du réseau GUYAFOR et de modèles d’estimation améliorés le stockage de biomasse 

aérienne ligneuse des grands types forestiers guyanais et d’extrapoler dans l’espace, à l’échelle de la Guyane et dans le temps ces bilans.  

 
Le réseau GUYAFOR a été construit à partir de trois dispositifs emblématiques permanents installés depuis 1968 (ONF Bafog), 1984 (CIRAD Paracou) et 1986 (CNRS 

Nouragues). A ces dispositifs anciens se sont ajoutés de nouveaux dispositifs depuis 2000 (voir figure 1). Le réseau couvre aujourd’hui plus de 235 hectares de forêt sur 

15 dispositifs répartis sur la bande côtière.  

Chaque dispositif peut regrouper de une à plusieurs parcelles de forêts naturelles et exploitées couvrant chacune de 4 à 25 hectares. 

 

Sur chacune des parcelles, les données récoltées sont de trois types :  

- Mesure des arbres : La circonférence des arbres est mesurée à intervalles réguliers (1, 2 ou 4 ans) de même que leur recrutement dans la communauté (à partir de 10 

cm à hauteur de poitrine) et leur disparition. Tous les arbres sont numérotés et cartographiés sur chacune des parcelles dont la surface varie entre 4 et 25 ha). A chaque 

inventaire, l’état des arbres numérotés est noté (arbres vivants ou morts) et codé (arbre mort sur pied, par chablis primaire ou secondaire). Un code est également associé à 

la mesure de la circonférence et renseigne sur la hauteur et la précision de la mesure.  

- Identification botanique : un nom vernaculaire est associé à chaque arbre. Sur chacun des dispositifs un travail d’identification botanique est en cours depuis 2003 avec 

une identification complète pour au minimum 1 hectare sur chaque dispositif.  

- Caractérisation environnementale : une description des sols (structure physique et chimique) est disponible depuis mi-2009 sur 12 des 15 dispositifs. Les données 

météorologiques sont obtenues auprès de Météo-France, partenaire du réseau.  
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Localisation des 15 sites, dispositifs forestiers permanents de l’observatoire GUYAFOR (date d’installation et surface  totale couverte par les parcelles d’étude). 
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Annexe 7 : Présentation du dispositif DYGEPOP 

 

Le dispositif DYGEPOP (Dynamique et GEstion de POPulations d’arbres guyanais) a pour objectif de comprendre comment se forment les peuplements d’arbres à forte 

densité d’espèces commerciales afin d’établir des règles de gestion adaptées permettant de les exploiter durablement. 

 

La compréhension des mécanismes naturels permettant la mise en place d’agrégats par certaines espèces est une étape indispensable pour élaborer les bases d’une 

sylviculture dont les objectifs sont (1) d’assurer une gestion durable des peuplements forestiers en adaptant le prélèvement de bois au capacité du milieu (2) de maintenir 

voire améliorer la qualité commerciale des peuplements exploités en favorisant le renouvellement des espèces agrégatives. 

 

Parmi les principales essences commerciales, les trois espèces particulièrement étudiées se développant en agrégats ou en plaques sont l’Angélique (Dicorynia 

guianensis), le Gonfolo rose (Qualea rosea) et le Wacapou (Vouacapoua americana). 

 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place sur lesquels les arbres des espèces étudiées ont été cartographiés à partir de 10 cm de diamètre. Sur une partie de la surface, les 

juvéniles (à partir de 1 cm de diamètre au collet) ont été cartographiés. Les données de Paracou et des Nouragues servent également à ce dispositif. 

 

Le site Régina-St Georges (PAI074) a vu la mise en œuvre d’une première expérimentation de test de différentes modalités d’exploitation du peuplement d’Angélique. 

On ne peut attendre des résultats de ce type de dispositif que sur le moyen long terme. Il reste à poursuivre les études post exploitation et à mettre en place des essais 

similaires sur HKO069 et RFE092 afin de suivre la productivité globale des populations d’Angélique, de Gonfolo rose et de Wacapou et ainsi valider les choix sylvicoles 

et les modèles d’évolution sur le long terme. 

 

Les perspectives pour la gestion forestière et la filière bois sont importantes en terme (1) d’approvisionnement en bois en tirant le meilleur parti des peuplements à forte 

concentration de tiges commerciales sans entamer le capital de renouvellement de ces populations, et même en l’améliorant pour la coupe suivante (2) d’économie, en 

concentrant la récolte sur des zones à vocation de production où la productivité commerciale des peuplements aura été améliorée permettant de réduire la création de 

nouvelles pistes forestières, le coût du transport de bois et la pénétration dans les massifs encore non perturbés. 
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Les sites inclus dans le dispositif DYGEPOP sont : 

 

Site Parcelle Actions réalisées Surface 

Régina-St Georges PAI074 - Cartographie et inventaire des angéliques et wacapous de 10 cm et plus de 

DHP. 

- Cartographie et inventaire des juvéniles d’Angélique (à partir de 1 cm de 

diamètre au collet et jusqu’à 10 cm). 

- Description architectural de l’ensemble du peuplement ainsi que de chaque 

Angélique. 

- Test de 3 modalités d’exploitation de l’Angélique. 

- Cartographie des chablis 

36,25 ha 

 

 

15 ha 

 

36,25 ha 
 
 

36,25 ha divisés par 3 
 

36,25 ha 

Régina-St Georges HKO069 - Cartographie et inventaire des angéliques et wacapous de 10 cm et plus de 

DHP. 

 

 

36 ha 

Bélizon – Roche Fendée RFE092 - Cartographie et inventaire des gonfolos roses et wacapous de 10 cm et plus de 

DHP. 

- Cartographie et inventaire des juvéniles de Gonfolo rose (à partir de 1 cm de 

diamètre au collet et jusqu’à 10 cm). 

- Description architectural de l’ensemble du peuplement ainsi que de chaque 

Gonfolo rose. 

- Cartographie des chablis 

32 ha 

 

16 ha 

 

32 ha 

 
 

32 ha 

Mana - Bafog CRI001 - Cartographie et inventaire des gonfolos roses de 10 cm et plus de DHP. 

- Cartographie et inventaire des juvéniles de Gonfolo rose (à partir de 1 cm de 

diamètre au collet et jusqu’à 10 cm). 

30 ha 

15 ha 

Nouragues  - Cartographie et inventaire des angéliques, gonfolos roses et wacapous de 10 

cm et plus de DHP. 

- Cartographie et inventaire des juvéniles de Gonfolo rose, Angélique et 

Wacapou (à partir de 1 cm de diamètre au collet et jusqu’à 10 cm). 

-  

25 ha 

 

10 ha 

Paracou P16 et bloc 

sud 

- Cartographie et inventaire des angéliques, gonfolos roses et wacapous de 10 

cm et plus de DHP. 

- Cartographie et inventaire des juvéniles de Gonfolo rose, Angélique et 

Wacapou (à partir de 1 cm de diamètre au collet et jusqu’à 10 cm). 

-  

55 ha 

 

55 ha 
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Annexe 8 : Présentation des inventaires au 1/1000ème, papetiers et à 5%.  

 

La connaissance de la ressource forestière potentielle en Guyane (importance relative des essences, structure des peuplements, volume des bois 

exploitables,...) est récente et reste incomplète. 

Bien que les études botaniques forestières remontent au 18ème siècle (Histoire des plantes de la Guyane Française par Fusée - Aublet - 1775), les premiers 

travaux d'inventaire n'ont réellement débuté qu'après 1950 avec le Bureau Agricole et Forestier Guyanais (BAFOG) puis, à partir de 1962, avec le service 

des Eaux et Forêts, devenu Office National des Forêts (ONF) en 1964. 

 

1- L’inventaire au millième 
 

Pendant près de 10 années (entre 1962 et 1970), l'ONF a réalisé un vaste pré-inventaire sur près de 3 053 800 ha de forêt de la chaîne septentrionale. 

 

L'objectif était d'avoir des données suffisantes sur la composition en essences de la forêt guyanaise afin d’implanter le plus judicieusement possible les 

futurs permis forestiers. 

 

Plusieurs équipes de prospecteurs ont tracé 26 layons depuis la zone littorale  (RN 1 et début de piste vers Régina), entre St-Laurent-du-Maroni et Régina 

(la zone de Régina St Georges, inaccessible à l’époque n’a pas été inventoriée, sauf dans sa partie bord Approuague). 

 

Les layons étaient espacés de 10 km (Ouest en Est) et pouvaient s’enfoncer jusqu’à 145 km vers l’intérieur des terres (Nord au Sud).  

A une distance de 5 m de part et d’autre du layon, les prospecteurs relevaient et le nom (vernaculaire) des arbres rencontrés (selon une liste de 27 essences 

ou groupes d’essences) et leur diamètre si celui-ci était supérieur à 20 cm DHP.  

Un layon tous les 10 km échantillonné sur une bande de 10 m de large, a conduit à un taux de sondage de 1/1000, d’où le nom donné à cet inventaire.  

Tous les kilomètres (soit 1 ha) ou à chaque fois que l’équipe changeait de substrat géologique, une nouvelle fiche d'inventaire était utilisée. La surface 

concernée par une fiche constitue une placette d’inventaire. Les résultats d'inventaire ont donc été directement stratifiés par la géologie en fonction des 

cartes existantes de l’époque (Choubert, 1960). 

En théorie, chaque placette a donc une superficie inférieure ou égale à 1 ha (10 m de large pour 1 km de long). Cependant, certaines fiches d’inventaire 

couvrent des longueurs bien supérieures à 1 km et peuvent ainsi parfois concerner plusieurs dizaines d’hectares (24 hectares pour la plus grande placette).  

L’origine des regroupements de placettes n’a pas pu être retrouvée dans les archives, on peut simplement dire qu’il a eu lieu au moment du pré-traitement 

des données, et non sur le terrain. 
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Le tableau suivant, extrait de ce pré-inventaire, donne une indication très générale de l'abondance des principales essences de bois d'œuvre en Guyane. 

 
Tableau 1 : Volumes moyens à l'hectare, toutes qualités et tous secteurs géologiques confondus pour les essences les plus recherchées. 

  volume à l'hectare m3/ha 

Nom scientifique Essence diamètre 

>=40 cm 

diamètre 

>=60 cm 

Dicorynia guianensis Angélique 13,2 7,4 

Sextonia rubra Grignon franc 2,7 2,2 

Andira coriacea 

Hymenolobium flavum 

Diplotropis purpurea 

St Martin rouge 

St Martin jaune 

Cœur dehors 

 

2,5 

 

1,2 

Goupia glabra Goupi 3,6 2,3 

Moronobea coccinea 

Symphonia globulifera 

Platonia insignis 

Manil montagne 

Manil marécage 

Parcouri 

 

2,7 

 

1,4 

Vouacapoua  americana Wacapou 2,9 1,2 

Hymenaea courbaril Courbaril 0,4 0,3 

Peltogyne sp. ,... Amarante et Bois précieux 4,2 1,9 

Ocotea sp. 

Nectandra sp. 
Cèdres 2,5 1,1 

Qualea sp. Gonfolo 5,2 3,5 

 

Aucune espèce, parmi celles qui présentent une valeur commerciale n'est particulièrement abondante. L'Angélique la moins rare, joue malgré tout le rôle de 

moteur dans la filière bois locale. 
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2- Les inventaires papetiers. 
 

Les inventaires papetiers ont été réalisés par le CTFT et l’ONF entre 1972 et 1976 afin d’évaluer le potentiel ligneux de trois grands permis forestiers. 

L'objectif était d'avoir une meilleure connaissance de la ressource forestière sur des zones bien identifiées entre St Laurent, Kourou et l’Orapu (Cayenne), 

en vue d’implanter une filière de transformation des bois pour le déroulage, le charbon de bois et surtout la pâte à papier. (Projet d’International Paper 

Compagny, n’ayant d’ailleurs jamais abouti). 

 

Ces inventaires concernent 546 900 ha, découpés en 8 blocs de 20 000 ha environ et 6 blocs de 40 000 à 78 000 ha, répartis sur toute la frange littorale de la 

Guyane depuis le fleuve Maroni jusqu’à l’Approuague. 1533 km de layons ont été tracés permettant l'inventaire de 2347 placettes totalisant 1143 ha 

inventoriés. 405 463 tiges ont été recensées, ce qui représente une moyenne de 354 tiges à l'hectare. 

 

Chaque bloc a été inventorié selon un plan de sondage statistique systématique dont le taux varie entre 0,2% et 0,8%. Les placettes échantillons de 0,5 ha 

(25m x 200m) ont été disposées tous les 200 ou 400 à 600 m, le long de layons rectilignes espacés de 1050, 1550 ou 3100 m. 

Le diamètre de pré-comptage est de 10 ou 15 cm selon les blocs. Toutes les tiges y ont été mesurées au ruban à hauteur de poitrine ou estimés  à la réglette 

au-dessus des contreforts. Les inventaires ont été réalisés par classes de diamètre de 10 cm (jusqu’à la classe 130) et des tarifs de cubage régionaux ont été 

élaborés à partir de 534 arbres, de 10 à 80 cm de diamètre, abattus dans la région de St Laurent et à partir de mesures sur pied effectuées sur 3 339 arbres de 

tous diamètre sur l’ensemble du département. 290 espèces ou groupes d’espèces ont été distingués lors des inventaires (déterminées par des prospecteurs 

forestiers au nom vernaculaire). 

 
Classes de diamètre pour le pré-comptage : 

 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 
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Caractéristiques principales des différents blocs papetiers : 

 

  
 

Les différents types de peuplements rencontrés ont été distingués : forêt de terre ferme, forêt marécageuse, forêt inondée, pinotière, formation non 

forestière. Sur St Laurent, des forêts secondaires ont aussi été rencontrées et ont été regroupées dans les synthèses avec les forêts de terre ferme. 
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Si plusieurs formations végétales sont rencontrées sur une même parcelle, les arbres sont pointés sur une feuille séparée. 

 

Tous les 50 m, un piquet était posé et les informations suivantes étaient notées : 

 

numéro du piquet type de relief l’hydrographie la pente en long (avant et arrière) la pente en travers (gauche et droite) 

 
 

3- Les inventaires à 5%. 
 

Ces inventaires ont été effectués par l’ONF entre 1993 et 1997 sur 172 parcelles forestières appartenant au réseau des forêts aménagées (entre St Laurent et 

Régina), dans le but d’y estimer la ressource avant leur mise en exploitation. La majorité des parcelles a fait l’objet d’un sondage à 5% : le comptage a été 

effectué sur des bandes parallèles de 10 m de large implantées à espacement de 200 m. L’ensemble de la parcelle était inventorié de bord à bord, les limites 

de parcelles étant généralement des limites hydrographiques naturelles. Les différents types forestiers n’ont pas été distingués mais la forêt de terre ferme 

reste généralement largement dominante. L’inventaire a été réalisé au compas forestier par classes compensées de 5 cm à partir de la classe 20 (soit un 

diamètre de pré-comptage de 17,5 cm). Les mesures au-dessus des contreforts ont été estimées à l’œil. 239 essences forestières ont été distinguées. 

Quelques parcelles ont fait l’objet d’inventaires à 10% ou en plein où seules les essences commerciales ont été comptées. 

 

148 parcelles ont été sélectionnées parmi la base de données déjà numérisée des inventaires. Le choix des parcelles ayant fait l’objet de ces inventaires a 

souvent été orienté en fonction de leur exploitabilité (possibilité de desserte, type de peuplements). Elles ne doivent donc pas être considérées comme 

représentatives d’une zone ou d’un massif. Elles permettent cependant d’approcher les peuplements forestiers à l’échelle des parcelles forestières, c’est-à-

dire par blocs de 300 ha en moyenne présentant une relative homogénéité géomorphologique. Aucune opération de cubage n’a été réalisée au cours de ces 

opérations. 
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Annexe 9 : Tableau de répartition par blocs, des principales familles et essences, issu de l’analyse des inventaires papetiers. 
Par famille en pourcentage du nombre de tiges : 

Blocs Cayenne Kourou St Laurent Tonnégrande   

Familles ca01 ca02 ca03 ko01 ko02 ko05 sl01 sl02 to06 

Total 

général 

Total 

cumulé 

Caesalpinioideae 31% 20% 33% 19% 24% 24% 29% 31% 27% 26% 26% 

Lecythidaceae 17% 17% 17% 20% 22% 25% 15% 15% 19% 19% 45% 

Chrysobalanaceae 10% 7% 11% 15% 14% 14% 9% 14% 11% 12% 57% 

Sapotaceae 12% 8% 9% 8% 7% 9% 11% 13% 12% 9% 67% 

Mimosoideae 3% 9% 4% 3% 3% 2% 6% 3% 2% 4% 70% 

Faboideae 3% 2% 4% 1% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 73% 

Clusiaceae 2% 1% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 75% 

Myristicaceae 1% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 77% 

Malvaceae 2% 4% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 79% 

Burseraceae 1% 4% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 81% 

Apocynaceae 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 82% 

Euphorbiaceae 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 84% 

Lauraceae 1% 4% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 86% 

Melastomataceae 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 87% 

Goupiaceae 1% 1% 1% 2% 1% 0,4% 1% 1% 2% 1% 88% 

Vochysiaceae 1% 3% 1% 1% 1% 0,4% 2% 1% 1% 1% 89% 

Moraceae 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 90% 

Meliaceae 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 91% 

Sapindaceae 0,5% 0,5% 0,3% 1% 1% 1% 0,4% 0,3% 0% 1% 92% 

Salicaceae 1% 0,3% 0,4% 1% 1% 0,2% 1% 0% 1% 1% 92% 

indet. 1% 1% 0,5% 0,4% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 93% 

Annonaceae 0,3% 0,4% 0,3% 1% 1% 0,7% 0,4% 0,3% 0,6% 1% 94% 

Humiriaceae 1% 0,2% 1% 1% 0,2% 1% 0,5% 1% 1% 1% 94% 

Icacinaceae 1% 0,5% 0,4% 1% 0,4% 0,3% 0,6% 0,2% 1% 1% 95% 

Autres <1% 5% 9% 5% 6% 6% 7% 6% 4% 6% 5% 100% 
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Par famille en pourcentage du volume : 

Blocs Cayenne Kourou St Laurent Tonnégrande   

Familles ca01 ca02 ca03 ko01 ko02 ko05 sl01 sl02 to06 

Total 

général 

Total 

cumulé 

Caesalpinioideae 33% 22% 36% 25% 30% 30% 31% 33% 30% 30% 30% 

Lecythidaceae 14% 15% 14% 16% 17% 20% 13% 13% 16% 15% 45% 

Chrysobalanaceae 8% 6% 9% 13% 11% 12% 7% 11% 8% 10% 56% 

Sapotaceae 12% 7% 8% 8% 7% 10% 11% 14% 12% 9% 65% 

Mimosoideae 4% 10% 5% 3% 4% 2% 7% 4% 3% 4% 69% 

Faboideae 3% 2% 4% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 72% 

Lauraceae 2% 5% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 74% 

Malvaceae 2% 4% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 76% 

Clusiaceae 2% 0,5% 2% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 78% 

Vochysiaceae 2% 4% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 2% 2% 80% 

Myristicaceae 2% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 82% 

Goupiaceae 2% 3% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 83% 

Burseraceae 1% 3% 1% 3% 2% 1% 1% 0,5% 2% 2% 85% 

Apocynaceae 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 87% 

Euphorbiaceae 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 88% 

Moraceae 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 89% 

Melastomataceae 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 90% 

Humiriaceae 1% 0,1% 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 1% 91% 

Caryocaraceae 0,4% 1% 0,5% 1% 1% 0,4% 1% 1% 0,4% 1% 92% 

indet. 1% 1% 1% 1% 1% 0,4% 1% 1% 0,4% 1% 92% 

Meliaceae 0% 2% 1% 1% 1% 0,5% 1% 0,4% 0,5% 1% 93% 

Salicaceae 1% 0,2% 0,4% 0,4% 1% 0,1% 1% 0,4% 1% 1% 94% 

Sapindaceae 0,4% 0,3% 0,3% 1% 1% 1% 0,3% 0,2% 0,4% 1% 94% 

Loganiaceae 1% 1% 0,5% 1% 0,4% 1% 1% 1% 1% 1% 95% 

Bignoniaceae 1% 2% 0,2% 0,5% 0,5% 0,2% 1% 0,2% 0,2% 1% 95% 

Autres < 1% 5% 7% 5% 6% 5% 6% 6% 3% 6% 5% 100% 
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Par essence, en pourcentage du nombre de tiges : 

Blocs 

Espèces les plus courantes 

Cayenne Kourou St Laurent Tonnégrande   

Essences ca01 ca02 ca03 ko01 ko02 ko05 sl01 sl02 to06 Total général 

wapa falcata Eperua falcata 22% 11% 23% 12% 15% 16% 17% 19% 18% 17% 

maho noir Eschweilera spp 11% 9% 12% 12% 14% 12% 9% 9% 12% 12% 

koko Licania spp & Parinari spp 9% 7% 10% 13% 12% 13% 8% 12% 10% 11% 

maho rouge Lecythis spp. 5% 5% 4% 6% 7% 11% 4% 5% 7% 6% 

niamboka Pouteria spp 4% 4% 3% 4% 4% 3% 3% 4% 5% 4% 

angélique Dicorynia guianensis 4% 4% 4% 2% 2% 3% 5% 6% 3% 3% 

balata blanc Micropholis spp. 3% 3% 2% 2% 1% 1% 4% 4% 3% 2% 

oueko Inga spp. 1% 4% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 

balata pomme Chrysophyllum sanguinolentum 2% 0,2% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 

moni Protium spp. 1% 2% 1% 3% 1% 1% 0,4% 0,3% 2% 1% 

wacapou Vouacapoua americana 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

goupi Goupia glabra 1% 1% 1% 2% 1% 0,4% 1% 1% 2% 1% 

balata franc Manilkara bidentata & huberi 2% 0,3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 

tossopassa Iryanthera sagotiana & hostmanni 1% 2% 1% 2% 2% 0,4% 1% 0,3% 1% 1% 

manil marécage Symphonia globulifera 1% 0,3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

gonfolo rose Qualea rosea 1% 2% 1% 1% 1% 0,2% 1% 1% 1% 1% 

kobe Sterculia spp 1% 2% 1% 1% 1% 0,4% 1% 1% 1% 1% 

Boco Bocoa prouacencis 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,4% 1% 1% 

topi Mouriri spp. 1% 0,5% 1% 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 

bougou bougou Swartzia polyphylla & remiger 1% 0,2% 0,5% 1% 1% 1% 1% 2% 0,2% 1% 

amarante Peltogyne venosa & paniculata 1% 0,1% 1% 0,4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

maho cigare Couratari sp 1% 1% 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

saint martin jaune Ocotea rubra 0,3% 1% 2% 0,3% 1%   0,2% 0,3% 0,4% 1% 

carapa Carapa guianensis & surinamensis 0,4% 1% 0,5% 1% 1% 0,4% 1% 0,3% 1% 1% 

weti koko Drypetes variabilis 0,4% 1% 0,5% 1% 1% 0,2% 1% 1% 0,2% 1% 

yayamadou montagne Virola melinonii 1% 1% 0,3% 1% 1% 0,2% 1% 0% 1% 1% 

pikin panga Crudia sp 1% 0,3% 1% 0,1% 1% 0,2% 1% 0% 0,4% 1% 

grignon franc Sextonia rubra 0,3% 1% 0,5% 1% 0,5% 0,3% 1% 1% 0,4% 1% 

diaguidia Tachigali melinonii 0,4% 1% 0,3% 1% 0,5% 0,3% 1% 0,5% 0,4% 1% 

Autres <1%   25% 34% 23% 27% 25% 28% 30% 24% 25% 26% 
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Par essence, en pourcentage du volume : 

Blocs 

Espèces les plus courantes 

Cayenne Kourou St Laurent Tonnégrande   

Essences ca01 ca02 ca03 ko01 ko02 ko05 sl01 sl02 to06 Total général 

wapa falcata Eperua falcata 23% 12% 25% 15% 19% 21% 18% 20% 21% 19% 

maho noir Eschweilera spp 8% 7% 9% 10% 11% 9% 7% 7% 9% 9% 

koko Licania spp & Parinari spp 7% 5% 8% 11% 10% 12% 6% 10% 7% 9% 

maho rouge Lecythis spp. 4% 5% 4% 4% 5% 9% 3% 4% 6% 5% 

angélique Dicorynia guianensis 5% 5% 5% 3% 4% 4% 6% 7% 4% 4% 

niamboka Pouteria spp 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 

balata blanc Micropholis spp. 3% 3% 2% 2% 1% 1% 4% 5% 3% 2% 

goupi Goupia glabra 2% 3% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

balata franc Manilkara bidentata & huberi 3% 0,4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% 1% 

wacapou Vouacapoua americana 1% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

balata pomme Chrysophyllum sanguinolentum 2% 0,3% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 1% 1% 

gonfolo rose Qualea rosea 1% 3% 1% 1% 2% 0,3% 1% 1% 1% 1% 

oueko Inga spp. 1% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 

grignon franc Sextonia rubra 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

manil marécage Symphonia globulifera 1% 0,3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

moni Protium spp. 1% 2% 1% 2% 1% 1% 0,4% 0,2% 1% 1% 

kobe Sterculia spp 1% 2% 1% 1% 1% 0,4% 1% 1% 1% 1% 

bougou bougou Swartzia polyphylla & remiger 1% 0,2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,2% 1% 

amarante Peltogyne venosa & paniculata 1% 0,1% 1% 0,5% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

maho cigare Couratari sp 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

tossopassa Iryanthera sagotiana & hostmanni 0,5% 1% 0,4% 1% 1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,5% 1% 

Chawari Caryocar glabrum 0,4% 1% 0,5% 1% 1% 0,4% 1% 1% 0,4% 1% 

bofo oudu Sacoglottis sp 1% 0% 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 1% 

dodomissinga Parkia nitida & ulei 1% 1% 1% 1% 1% 0,1% 1% 1% 1% 1% 

yayamadou montagne Virola melinonii 1% 1% 0,4% 1% 1% 0,2% 1% 0% 1% 1% 

topi Mouriri spp. 0,5% 0,5% 1% 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 

saint martin jaune Hymenolobium sp 0,3% 1% 2% 1% 1%   0,3% 0,3% 1% 1% 

fungouti koko Parinari campestris & montana 0,3% 0,1% 0,4% 1% 1%   1% 1% 0% 1% 

diaguidia Tachigali melinonii 0,3% 1% 0,3% 1% 1% 0,3% 1% 0,5% 0% 1% 

Boco Bocoa prouacencis 0,3% 0,5% 0,4% 1% 1% 1% 0,4% 0,3% 1% 1% 

alimiao Pseudopiptadenia sp 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

paliudu Aspidosperma spp 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 

lebi oueko Inga alba 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

saint martin rouge Andira coriacea 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 

sali Tetragastris spp. 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

weti koko Drypetes variabilis 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 

Autres <1%   23% 29% 22% 24% 24% 25% 26% 20% 22% 24% 
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Annexe 10 - Liste des essences commerciales  

Groupes 

tarifaires 

Catégorie Appellation utilisée Nom scientifique Niveaux 

d'utilisation 

Code 

Essence  

DME  Marquage en 

Désignation 

I Bois couramment utilisés, 

de qualité technologique 

reconnue, utilisables sans 

traitement 
* traitement recommandé 

Amarante Peltogyne spp ECMP VIO 55 cm X 

Angélique Dicorynia guianensis ECMP AG 55 cm X 

Balata franc Manilkara bidentata & huberi ECMP BAF 55 cm X 

Gonfolo gris * Ruizterania albiflora ECMP GFLG 55 cm X 

Gonfolo rose * Qualea rosea ECMP GFLR 55 cm X 

Goupi * Goupia glabra ECMP GP 55 cm X 

Grignon franc Sextonia rubra ECMP GF 55 cm X 

II Autres bois de qualité 

technologique reconnue 

utilisables sans traitement 

Acacia franc Enterolobium schomburkii & oldemanii ECMA ACF 55 cm X 

Wacapou guittin Recordoxylon speciosum ECMA WAG 55 cm X 

Mora de St Laurent Dimorphandra spp. AEC MOR 55 cm  

Assao Balizia pedicellaris AEC ASO 55 cm  

Bois rouge Humiria balsamifera AEC ANE 55 cm  

Cèdres durs Licaria spp AEC CDX 55 cm  

Cèdre gris Lauraceae spp AEC CDI 55 cm  

Inkassa Vataireopsis spp AEC INK 55 cm  

Inkassa tiabici Vatairea eritrocarpa AEC INKK 55 cm  

koumanti oudou Aspidosperma spp AEC KOUM 55 cm  

Sali Tetragastris spp AEC SAL 55 cm  

Wapa Eperua falcata AEC WAP 50 cm  

Wapa courbaril Eperua grandifolia AEC WAPC 55 cm  

Wapa rivière Eperua rubiginosa AEC WAR 50 cm  

III Bois précieux Acajou de Guyane Cedrela odorata BP CED 45 cm  

Amourette  Brosimum guianense BP AMO 45 cm  

Boco Bocoa prouacensis BP BOC 45 cm  

Bois grage genres Euplassa / Roupala / Panopsis BP GRA 45 cm  

Bois serpent Zygia racemosa BP SERP 45 cm  

Moutouchi montagne Paramachaerium ormosioides BP MOUT 45 cm  

Panacoco Swartzia panacoco BP PAN 45 cm  

Satiné rouge Brosimum sp BP LP 45 cm  

Satiné rubané Brosimum rubescens BP SAT 45 cm  

Taapoutiki Dendrobangia boliviana BP TAA 45 cm  
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Groupes 

tarifaires 

Catégorie Appellation utilisée Nom scientifique Niveaux 

d'utilisation 

Code 

Essence 

DME  Marquage en 

Désignation 

IV Bois d'usage noble de 

qualité technologique 

reconnue utilisables sans 

traitement 

Bagasse Bagassa guianensis ECMA BAG 55 cm X 

Bamba apici Aniba spp ECMA BAM 55 cm X 

Cœur dehors Diplotropis purpurea ECMA CDH 55 cm X 

Courbaril Hymenaea courbaril & oblongifolia ECMA CBL 55 cm X 

Ebène rouge Tabebuia impetiginosa ECMA EBR 55 cm X 

Ebène verte Tabebuia serratifolia ECMA EBV 55 cm X 

Gaïac de Cayenne Dipteryx odorata & punctata ECMA GAI 55 cm X 

Manil montagne Moronobea coccinea ECMA MNM 55 cm X 

Parcouri Platonia insignis ECMA PAR 55 cm X 

St Martin Jaune Hymenolobium spp ECMA SMJ 55 cm X 

St Martin Rouge Andira spp ECMA SMR 55 cm X 

Wacapou Vouacapoua americana ECMp WAC 50 cm X 

V 

 

Bois Tendre 

de qualité technologique 

reconnue 

 (traitement 

indispensable) 

Achiwa kwali Vochysia neyratii ECMA ACH 55 cm X 

Cèdre blanc Ocotea spp ECMA CDB 55 cm X 

Kopi kwali Vochysia surinamensis ECMA KK 55 cm X 

Maho coton Eriotheca spp ECMA MCO 55 cm X 

Mapa Couma guianensis ECMA MAP 55 cm X 

Moutende kwali Vochysia guianensis ECMA MK 55 cm X 

Simarouba Simarouba amara ECMA SIM 55 cm X 

Wana kwali Vochysia tomentosa ECMA WK 55 cm X 

Yayamadou Kwatae Virola kwatae ECMA YAK 55 cm X 

Yayamadou montagne Virola mickelii ECMA YAM 55 cm X 

Diaguidia Tachigali melinonii AEC DIAG 55 cm  

Dodomissinga Parkia spp AEC DODO 55 cm  

Dokali Brosimum parinarioides AEC DOK 55 cm  

Dokali mapa Brosimum utile AEC DOKM 55 cm  

Gaan moni Trattinnickia spp AEC GMO 55 cm  

Jacaranda Jacaranda copaia AEC COP 55 cm  

Kobé Sterculia spp AEC KOB 55 cm  

Kouatakaman Parkia pendula AEC KAM 55 cm  

Moni Protium spp AEC MO 55 cm  

Simaba Simaba spp AEC EDE 55 cm  

Takina Brosimum acutifolium AEC TAK 55 cm  

Yayamadou marécage Virola surinamensis AEC YAR 55 cm  

        

        

        

        



Guide de Sylviculture – ONF Guyane – 2013 

Groupes 

tarifaires 

Catégorie Appellation utilisée Nom scientifique Niveaux 

d'utilisation 

Code 

Essence 

DME  Marquage en 

Désignation 

VI Autres bois de qualité 

technologique reconnue 

avec traitement 

indispensable 

Cèdre jaune Rhodostemonadaphne spp ECMA CDJ 55 cm X 

Cèdre noir Ocotea spp ECMA CDN 55 cm X 

Chawari Caryocar glabrum & microcarpum ECMA CHW 55 cm X 

Jaboty Erisma spp ECMA JAB 55 cm X 

Manil marécage Symphonia globulifera ECMA MNR 55 cm X 

Wandékolé Glycydendron amazonicum ECMA WDK 55 cm X 

Alimiao Pseudopiptadenia suaveolens & psilostachya AEC ALI 55 cm  

Anangossi Terminalia spp & Buchenavia spp AEC ANA 55 cm  

balata blanc Micropholis spp AEC BAK 55 cm  

Balata pomme Chrysophyllum pomiferum & sanguinolentum AEC BAP 55 cm  

Bougouni Inga alba AEC BOUG 55 cm X 

Carapa Carapa guiansensis & surinamensis AEC CAR 55 cm  

Kaiman oudou Laetia procera AEC KAI 55 cm  

Kimboto Pradosia spp AEC KIM 55 cm  

Lacassi Caraipa spp AEC LAC 55 cm  

Maho cigare Couratari spp AEC MCI 55 cm  

Mamantin Micropholis egensis & melioniana AEC MAM 55 cm  

Mongui soke Pouteria laevigata & rodriguesiana AEC SOKE 55 cm  

Monopteryx Monopteryx inpae AEC MONO 55 cm  

Tamalin Abarema spp AEC TAM 55 cm  

VII Bois de qualité 

technologique à 

confirmer pouvant 

satisfaire à des 

utilisations particulières 

Canari macaque Lecythis zabucajo AEC CANA 55 cm  

Gaulettes Licania spp & Parinari spp et Couepia spp et 

Hirtella spp 

AEC KO 55 cm  

Mahos noirs Eschweilera spp AEC MN 55 cm  

Mahos rouges Lecythis spp AEC MR 55 cm  

Mincouart Minquartia guianensis AEC MAKA 55 cm  

Autres essences  AEC DIV 55 cm  

        

ECMP = Essences Commerciales Majeures principales 8    

BP = Bois Précieux 10    

ECMA  =  Essences Commerciales Majeures Autres 29    

ECM = Essences Commerciales Majeures = ECMp + ECMa  37    

AEC = Autres Essences Commerciales   44    

      

Essences faisant l’objet d’un marquage en réserve.     
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Annexe 11 : Paramètres dynamiques mesurés sur les placettes permanentes au cours de la première période de 4 ans (F) – seconde période de 4 à 8ans (S) – 
sur les deux périodes de 0 à 8ans (T) 
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Annexe 12 – Principales caractéristiques autécologiques des essences commerciales majeures principales de Guyane 

 
  

 

Espèce 

 

Aire de répartition naturelle 

 

Comportement de 

l’espèce 

Phénologie  

reproductrice en 

Guyane 

Phénologie végétative 

 et 

Phase défeuillée 

 

Mode de 

dissémination 

 

Régénération 

naturelle 

croissance annuelle 

moyenne en diamètre 

(cm/an) 

 

Amarante 

 

Peltogyne venosa  

 

GF, Nord du Brésil (9) 

 

essence de lumière (9) 

 

Fl : nov-déc  
Fr : fév à avril  (9) 

caducifoliée (31) 

 
oui (9) 

 

A + Z (1) 

 

- 

 

0,4 à 0,6 (23) 

 

Angélique 

 

Dicorynia guianensis  

 

Guyanes, Brésil (Para et Amapa) 

(9, 14) 

 

espèce nomade héliophile 

modérée (25, 27) 

discont. et irrég., 

pluriannuelle (2) 

Fl : nov-janv 
Fr : mars à mai (9) 

caducifoliée 

 

oui,  assez brève mais 
rare, possible entre mars 

et octobre (31) 

 

A + Z (2) 

(distance  
maximum     50 

m) 

 

Peu fréquente, bonne 

dans les trouées (8, 11, 
20) 

0,55  (4)   

0,56  considérée comme 

bonne (23) 
1,00  (25) 

 

 
Balata franc 

 

 
Manilkara bidentata 

Manilkara huberi 

Guyanes, Vénézuela, Colombie, 

Panama, Caraïbes, Antilles, 
Pérou et Equateur amazoniens, 

Brésil (Amapá, Amazonas, Pará, 

Roraima) (22) 

 

 
essence de lumière (9) 

 

bisannuelle  (19) 
Fl : août à septembre 

Fr : fév-mars (9) 

 

 
partielle en mai-juin (9) 

 

 
Z 

 

 
assez abondante 

(8, 9, 13) 

 

 
0,2 à 0,3 

 

Gonfolo gris 

 

Ruizterania  albiflora 

 

Guyanes et Brésil (bassin 

amazonien) (9, 21) 

 

essence de lumière (6) 

Fl : oct-nov 

Fr : janv-fév (9) 

caducifoliée (31) 

 

non (9) 

 

A 

 

- 

 

0,68 (23) 

 
Gonfolo rose 

 
Qualea rosea  

 

SU+FG (14) 
endémique des Guyanes  

(9, 21) 

essence de lumière (6) 
semi-tolérant (5) 

 
Fl : sept-oct 

Fr : janv-avril  (9) 

 
oui (9) 

A (2) 
(dist max 50 m) 

(32) 

 
fréquente et abondante 

(32) 

  
0,68 considérée comme 

bonne (23) 

 

 
Goupi 

 

 
Goupia glabra  

 

Guyanes, basse région 
amazonienne, Colombie et 

Vénézuela (9) 

+ Pérou Bolivie (8) 

 

héliophile, essence 
cicatricielle à vie longue 

(11) 

 

très variable (3) 
Fl : juil-août 

Fr : nov-déc (9) 

 

sempervirente (31) 
 

  partielle,  à la saison 

sèche (1; 3 ; 13) 

 

Z (primates, 
oiseaux...) 

(gra distance) 

(1) 

 

excellente (3, 13) 
absente sous couvert, 

excellente dans  les 

trouées (27) 

0,86 (13) 

1 à 1,5 très variable (3) 
0,65 (23) 

1,0 (25) 

 

Grignon franc 

 

Sextonia rubra  

 

Guyanes, bassin amazonien, 

Trinidad (9,14) 

 

essence de demi-lumière 

(7, 9) 

 

Fl : août à oct  

Fr : déc-janv (9) 

sempervirent 

 

non (28) 

 

Z 

 

Forte mortalité 

0,36  croissance lente 

(4) 

1,0 (25) 

 
 

Wacapou 

 
 

Vouacapoua americana  

 
 

Brésil (Pará et Amapá) GF+S 

pressentie au Guyana (8,14) 

 
   

essence de demi-lumière 

(8, 9) 
 

irrégulière, 
fructification de type 

glandée tous les 3 ou 4 

ans (2) 
Fl : janv-fév 

Fr : avril à juin (31) 

 
semis sempervirent (31) 

 

 partielle ou 
totale, entre avril et 

septembre (28, 31) 

 
 

B+Z 

(30 à 50m) (2) 

 
 

moyenne, 50% 

(13) 

 
 

0,15 
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Espèce 

 

 

Dormance 

 

 

tempérament des 

semis 

 

Taux de mortalité naturelle des 

plantules de régénération 

capacité à pousser rapidement les 

premières années 

(croissance) 

Réponse à l’exploitation: 

abond/croissance (= mise à 

lumière) 

des stades 1 à 10 cm dhp 

 

 

Capacité de réitération 

souche/tige 

 

Amarante 

Peltogyne venosa   

- 

héliophile de forêt 

secondaire (1) 

 

- 

 

intermédiaire (10) 

 

- 

++/?  

(9) 

 
Angélique 

Dicorynia 
guianensis 

oui, de type 
inhibition 

tégumentaire (2) 

 
héliophile  (11) 

 
fort (45 à60%) 

(11) 

faible les premières années (10) 
(inf à 50 cm/an) 

(5,38 cm en 22mois (11) 

 
+/+ (18) 

/+ (17) 

 
+/+ (18) 

 
Balata franc 

Manilkara 
bidentata  

 
oui (1an) 

(19) 

héliophile tolérant 
sciaphile  (19) 

 
- 

faible les premières années (inf à 50 
cm/an) (10) 

 
- 

 
- 

 

Gonfolo gris 

Ruitzerania  

albiflora  

possible héliophile tolérant  

- 

 

- 

 

- 

-/? 

 

 

Gonfolo rose 

 

 

Qualea rosea  

délai de 

germination (25) 

dormance 

possible  (bariteau, 
93) 

héliophile tolérante à 

l’ombre (23, 27) 

(semis sciaphiles selon 

11) 

 

 

faible (12%) 

(11) 

 

 

très faible à l’ombre (26) 

forte en trouée (7) 
6,13 cm en 22 mois (11) 

 

 

++/+ (18) 

+/+ (27) 
 

 

 

-/+ (18) 

 

 
Goupi 

 

 
Goupia glabra  

 

dormance de type 
photolabile (3) 

 

héliophile avec grande 
plasticité à la lumière 

(3) 

 

 
très élevé (3) 

forte potentialité dans de bonnes 

conditions ; 0,8 cm /an en diam en 
zone éclaircie (3) 

sup à 1,5 m/an en haut (10) 

 

++/- (18) 
++/? (11) 

?/++ (17) 

 

++/? 

 

Grignon franc 

 

Sextonia rubra 

 

 
oui (7) 

héliophile à semi-

héliophile 
(semis sciaphiles selon 

11) 

 

fort (40 à 50%) 
(11, 26) 

 

faible (3,6 cm en 22 mois) (11) 

intermédiaire les premières années 
50 à 100 cm/an) (10) 

 

++/- (18) 
?/+ (17) 

 

  

-/- (18) 
 

 

 

Wacapou 

 

Vouacapoua 
americana  

 

non (2) 

 

sciaphile (11) 

très tolérante  à l’ombre 

(2) 

élevé 

56,3% sur 3 ans (2) 

faible les premières années (inf à 50 

cm/an) (10) 

qq cm/an sous couvert et 10 à 20 cm 

en chablis (2) 

 

++/++ (18) 

?/++ (2) 

 

 

++/? 

(9) 
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Annexe 13 : Critères distinctifs entre les espèces d’une même essence pour les principales essences exploitées. 

 
Noms 

vernaculaires 

Espèce principale (la 

plus fréquente) 

Espèces secondaires moins 

fréquente 

Critères distinctifs 

Amarante 

(Bois violet) 

 

Peltogyne venosa  

Peltogyne paniculata 

 

Peltogyne lecointei 

 

Ecorce : plus orangée. Tronc : généralement plus petit. Aubier très épais, très peu de bois de cœur. 

 

Tronc ressemblant au P. venosa mais parfois légèrement orangée. Feuille : falquée. 

Balata franc Manilkara bidentata Manilkara bidentata 

 

 

 

Manilkara huberi  

 

Manilkara paraensis 

Tronc : cylindrique avec des contreforts et des racines traçantes souvent importantes. Ecorce : tendre, finement crevassée. 

Feuille : largement elliptique à oblongue oblancéolées à apex aigu ou obtus. Pétiole : long de 2.5 à 3 cm. 

 

Tronc : cylindrique, sans contreforts. Ecorce : dure, fortement crevassée verticalement. Feuille : oblongue à elliptique à apex 

obtus ou arrondi. Pétiole : long de 3.5 à 5 cm de long.  

 

Couronne : petite et finement divisée. Ecorce : gris-brun, profondément fissurée. Feuille jaunâtre à grisâtre oblancéolées 

(plus petite que les autres Manilkara) à apex obtus ou arrondi. Assez rare, se rencontre plus particulièrement dans le Sud. 

Gonfolo rose Qualea rosea  

 

Qualea tricolor  

 

 

Qualea mori-boomii  

 

 

 

Qualea polychroma  

 

 

 

Qualea acuminata 

 

 

Qualea amapaensis 

 

 

Qualea caerulea 

 

Qualea dinizii 

Ces espèces ont des troncs ressemblant au Q. rosea. 

 

Entaille : un peu plus rougeâtre que le Q. rosea. Feuille : petite comme le gonfolo gris mais présence de glandes en reliefs et 

de stipules. 

 

Tronc : avec des contreforts peu développés. Ecorce : lisse, finement lenticellée, légère desquamation en plaques irrégulières 

vers la base. Feuille : non glauque, l’apex est arrondi puis devient brusquement acuminé. Les nervures tertiaires sont bien 

développées. Fleurs : Inflorescence terminale bleue violette. Pétale de couleur bleue. 

 

Feuille : beaucoup plus grande que Q. rosea, au limbe très coriace et arrondi à la base du pétiole. Les deux glandes 

stipulaires situées à la base et de part et d'autre du pétiole, qui souvent forment comme deux petits tubes perpendiculaires à 

la tige chez Q. rosea, n’existent pas chez Q. polychroma. 

 

Feuille relativement grande. Base du limbe franchement cordée et un limbe qui se rétrécit graduellement de la base (large) 

vers le sommet. 

 

espèce rare avec des limbes assez grands mais avec des nervures secondaires très différentes de celles typiques du gonfolo 

rose (serrées et parallèles), se rapprochant plus de celles d’un kwali. 

 

Ressemble au Q. mori-boomii mais les feuille : petite comme le Q. tricolor, et c’est un arbre ripicole. 

 

Nervures secondaires des feuilles espacées de 2 à 3 mm sur la face inférieure, avec un aspect réticulé entre elles. Fleurs 

violacées avec grand sépale aussi long que l’éperon 

Ebène verte 

 

 

 

Ebène rouge 

Tabebuia serratifolia 

 

 

Tabebuia serratifolia 

 

 

 

Tabebuia impetiginosa 

Entaille feuilletée très finement : orangée un peu plus pâle que T. impetiginosa. Fleur : jaune vif groupée sur quelques 

rameaux défeuillés. 

Feuille : petites domaties (petits points blancs) sur le dessous des feuilles. 

 

Ecorce : plus écailleuse (chez les gros diamètres). Entaille feuilletée : plus orangée à rougeâtre. Fleur : rose 
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Annexe 14 : Hypothèse de Janzen-Connell 

 
Il existe plusieurs dizaines d’hypothèses expliquant la forte diversité des forêts tropicales (voir Hill & Hill 2001, pour une typologie). Janzen (1970) et Connell (1971) ont 

proposé une hypothèse reposant sur l’existence, en forêt tropicale, de prédateurs des jeunes individus (graines, plantules) spécialisés pour chaque espèce. 

 

Théorie 

Les prédateurs spécifiques parasitent l’arbre mère et sa progéniture. Pour les graines et les semis ces attaques sont létales et entrainent un taux de survie faible ou nul à 

proximité de l’arbre mère. Lorsque que l’on s’éloigne de l’arbre mère les parasites sont moins nombreux et moins bien « entretenus » car les densités de graines et de 

plantules baissent. La survie augmente donc lorsque l’on s’éloigne de l’arbre mère (courbe rouge sur le graphique). A proximité de l’arbre mère où la densité de graine et 

de plantule est la plus importante (courbe verte) l’installation de la régénération est absente (courbe bleue) : elle est mise à distance de l’arbre mère.  

 

A priori, à proximité immédiate de l’arbre mère les conditions du milieu (sol, drainage) sont favorables à l’espèce en question. Pourtant suite à l’action des prédateurs 

spécifiques de l’espace est libéré pour d’autres espèces qui vont s’installer même si elles n’étaient pas les meilleures compétitrices. Cette « distorsion » de concurrence 

permet, selon l’hypothèse de Janzen et Connell, le maintien d’une grande diversité d’arbres en forêt tropicales. 

 

 

 
 

 

Densité de graines ou de plantules

Probabilité de survie

Recrutement potentiel

Distance au pied mère

Espace libéré

Action de prédateurs spécifiques des graines et des plantules, adapté 

de Janzen 1970 
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Histoire 

Connell s’est appuyé sur des expérimentations sur des forêts en Australie pour monter l’existence de la prédation spécifique et de l’effet délétère des arbres adultes sur la 

régénération à leur proximité. Janzen en s’appuyant sur des discussions avec Connell et ses propres observations en forêts latino-américaines a fourni un cadre théorique 

sur les conséquences de cette prédation. Il propose des variations de la courbe de survie et de recrutement en fonction de la quantité de graine produite ou du type de 

prédation, distance ou densité dépendante. En se plaçant à l’échelle de la population d’individus, il propose également des conséquences plus larges de cette hypothèse sur 

la répartition spatiale des arbres installés : du fait de cette mise à distance de la régénération, les arbres adultes ont une répartition non agrégée, c'est-à-dire aléatoire ou 

régulière. 

 

Observations et débats 

L’hypothèse de Janzen-Connell, a fait beaucoup débat dans les années 1980-90. De nombreux exemples et contre exemples ont été observés (Clark & Clark 1984) et des 

nuances ont été proposées (Hammond et al. 1999; Howe 1989; Schupp 1992). Des travaux sur la répartition des individus adultes ont montré la limite des conséquences 

proposées par Janzen (Condit et al. 2000; Hubbell 1980). 

Aujourd’hui il est admis que si cette hypothèse ne concerne pas l’ensemble des espèces d’arbre de forêt tropicale, il est avéré que des parasites, principalement des 

insectes et des champignons, ont une prédation densité dépendante sur les graines et les plantules de nombreuses espèces. A une  échelle spatiale plus large et si l’on 

considère une population d’arbres adultes, des mécanismes d’évitement de cette prédation ont été observés. Ils sont liés, notamment à la satiation des prédateurs (surtout 

vertébrés) due à de très fortes concentrations de graines dans le temps (saisonnalité de la fructification) ou dans l’espace (regroupement de semenciers). La variation 

locale des conditions lumineuses peut aussi permettre aux jeunes individus de bénéficier de condition plus favorable et de survivre malgré l’action des prédateurs 

spécifiques. 
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Préface : 
 
Ce guide fait le bilan des réflexions et expérimentations engagées dans le cadre du projet de recherche « mise au point d’un diagnostic post-exploitation et 

définition de règles d’exploitation à faible impact pour une gestion durable en forêt guyanaise aménagée». Ce projet a été mené par l’ONF et le CIRAD-Forêt 

entre 2002 et 2007 (poursuivit au-delà sur fonds propres par l’ONF), avec l’aide financière de l’Union Européenne et l’Etat,  dans le cadre du XIIème CPER – 

programme VALOM porté par SILVOLAB – volet « amélioration des méthodes de gestion durable de la forêt guyanaise pour une meilleure prise en compte 

de la multi-fonctionnalité des massifs ».  

 

Ce projet s’est concrétisé par : 

- des études sur l’impact environnemental et l’efficacité économique des exploitations conventionnelles menées en Guyane française ; 

- une analyse bibliographique et des échanges internationaux sur les méthodes d’exploitation à faible impact développées sur le Plateau des 

Guyane, en Amazonie et dans les autres forêts tropicales (notamment Afrique et Indonésie) ; 

- la définition d’une méthode d’exploitation à faible impact adaptée à la Guyane et testée avec des entreprises privées dans le cadre de chantiers 

pilotes et de formation-actions organisées par l’Office National des Forêts. 

 

Le présent guide vient clôturer cette étape de test qui sera suivie, dans les années à venir, par une mise en application « en routine » par toutes les entreprises 

d’exploitation forestières guyanaises, avec l’appui de personnels techniques formés et encadrés par l’Office National des Forêts. Il a pour objectif d’expliquer 

aux agents forestiers de l’ONF, aux chefs d’entreprises de la filière et aux chefs de chantiers d’exploitation les objectifs à suivre et les moyens à mettre en 

œuvre pour l’adoption d’une exploitation à faible impact en Guyane s’intégrant dans un processus d’éco-certification de la gestion des forêts guyanaises et de 

leurs produits. 

 

La méthode d’exploitation à faible impact est détaillée ci-après en 7 grandes étapes, pour lesquelles sont présentés les objectifs poursuivis, le matériel et les 

techniques à adopter, ainsi que des conseils techniques.  
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 Les étapes d’une organisation optimale : 
 

L’exploitation à faible impact peut se définir comme « une opération d’exploitation forestière intensément planifiée, précautionneusement mise en œuvre 

et contrôlée afin de minimiser son impact sur le peuplement et les sols forestiers, et se basant habituellement sur une sélection des individus à abattre » (FAO, 

2004). 
 

De fait, l’organisation et le phasage des opérations d’exploitation constituent le fondement d’une exploitation de qualité.  
 

Etape Equipe Opérations Rendement Délai 

1 Inventaire préalable dans le cadre de l’aménagement- Désignation 
SIG SBGD Identification des zones exploitables avant désignation 

(SRTM et LIDAR). 

2000 ha/j Avant Désignation 

SIG ONF - Exploitant Préparation inventaire avant géo-localisation. 

Edition du plan de Désignation. 

1 parcelle/j Avant Désignation 

2 La Désignation 
 Ouvriers ONF + encadrant Réalisation de la Désignation. 

Marquage et spatialisation des tiges exploitables. 

12 à 15 ha / j 1 à 2 ans avant exploitation 

3 Implantation des pistes de débardage principales (utilisation du logiciel « piste ») 
Conducteur d’engin + aide au sol Repérage et matérialisation des pistes de débardage 

principales et préparation de l’emprise. 

80 ha / j Saison des pluies 1à 6 mois avant 

abattage 

Ouverture des pistes de débardage principales et des places de dépôt 
Conducteur d’engin Ouverture des places de dépôt et des emprises de pistes de 

débardage principales 

1 km/j Saison des pluies 1 mois (ou plus) 

avant abattage 

4 Implantation des pistes secondaires (cloisonnements) en fonction de la spatialisation des tiges désignées (utilisation du logiciel « Piste ») 
Chef d’équipe d’exploitation + ONF  Implantation des cloisonnements sur la base des courbes 

de niveau (Bois jusqu’à 30 m de distance au 

cloisonnement maximum). 

1,5j/parcelle Saison des pluies 1 mois (ou plus) 

avant abattage 

Matérialisation sur le terrain des cloisonnements 
Personnel exploitant Matérialisation sur le terrain avec nettoiement des axes à 

la tronçonneuse. 

1 km/j Saison des pluies 1 mois (ou plus) 

avant abattage 

Ouverture des cloisonnements 
Conducteur d’engin Ouverture des cloisonnements avec GPS embarqué. 1 km/j Saison des pluies 1 mois (ou plus) 

avant abattage 

5 Abattage et spatialisation des tiges commerciales 
Abatteur et aide bûcheron Abattage, plaquettage et repérage des grumes au GPS et 

cubage des bois en forêt. 

14 à 16 bois/j Toute saison 

  
  
  



 

43 

  
  
  

 

6 Débusquage à moindre impact 
Préparation des cartes d’exploitation 
Chef d’équipe d’exploitation Déchargement des GPS et élaboration des cartes 

d’exploitation. 

30min/j En continu lors du chantier. 

Travail par up recommandé. 

Matérialisation et dégagement des axes de débusquage 
Personnel exploitant Matérialisation sur le terrain puis nettoiement des axes à 

la tronçonneuse. 
40 à 50 arbres/j 1 mois après abattage 

Débusquage au câble synthétique et treuillage des bois longue distance – jusqu’à 50 m)) 
Conducteur d’engin + aide au sol Débusquage des grumes jusqu’aux cloisonnements. 

Prise des points gps des arbres débusqués 

15 arbres / j 1 mois après abattage 

7 

Débardage à moindre impact 

Responsable d’exploitation Réalisation d’une carte de la position des bois débusqués 

(listing complet des arbres à débarder). 

1 parcelle/j A la fin des opérations de 

débusquage 

Conducteur d’engin Sur la base des cartes et de la liste des bois abattus. 180 m³ / j 1 mois après abattage, en saison 

sèche (juillet à décembre) 

 

Pour une organisation optimale du chantier, le phasage des opérations doit prévoir un délai minimum de quinze jours à un mois entre abattage et 

débardage. Ce délai laisse le temps de traiter les informations (cartes) et permet aux bois de perdre une partie de leur humidité (ils sont alors moins lourds à 

sortir). L’exploitation des bois blancs qui, très sensibles aux attaques biologiques (sortie des bois peu de temps après exploitation) peut s’envisager 

lors d’une « repasse » quelques mois après l’exploitation des essences principales, sur la base des pistes de débardage et des cloisonnements déjà ouverts et 

de leur localisation préalable. 

 

1. Un aménagement forestier pour une planification sur le long terme 
L’aménagement constitue un des fondements de la gestion durable des forêts. Cette démarche est basée sur un ensemble d’analyses et de synthèses permettant 

de définir les programmes d’actions à conduire en forêt. 

Toute intervention en forêt s’inscrit dans des objectifs bien définis et planifiés dans le temps et dans l’espace : 

 Des textes de portées régionales définissent les grandes orientations pour la filière bois (Orientation Régionale Forestière et Directives Régionales 

d’Aménagement),  

 Un document spécifique à chaque forêt transcrit ces orientations sur chaque massif, c’est l’aménagement forestier. 

 Un programme opérationnel, d’une durée de 5 ans, fait la synthèse entre les aménagements forestiers, les besoins de la filière et les capacités de 

financement, c’est le Programme Régional de Mise en Valeur forestière (PRMV). 
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L’aménagement est donc un élément essentiel de planification de la gestion forestière, qui répond à trois nécessités : 

 Définir et zoner les objectifs prioritaires à poursuivre sur le long terme, pour chaque forêt avec un découpage en parcelles d’environ 300 ha. La 

définition de ces objectifs prioritaires prend en compte l’ensemble des fonctions de la forêt que ce soit en terme de production (principalement le bois) ou 

de services (protection des sols, des paysages, de la faune, de la flore, de l’eau et des milieux aquatiques…) ; 

 Etablir une planification des interventions afin d’assurer un rythme d’exploitation et un niveau de prélèvement compatibles avec la capacité productive 

des forêts, leur faculté de renouvellement, le respect de la biodiversité et les besoins de la filière. Cette planification est ensuite utilisée pour la 

programmation régionale du PRMV (actualisée tous les ans) ; 

 Préciser les modes de sylviculture et les prescriptions techniques applicables aux différentes interventions forestières (pistes forestières, exploitation 

forestière), et définir par ailleurs les règles applicables aux autres activités. 

 
Les grandes étapes de la méthode d’aménagement forestier spécialement adaptée à la Guyane sont : 

 

1. Une phase d'analyse préalable essentiellement cartographique. Elle s’intéresse :  

- aux contraintes topographiques (fortes pentes, zones humides) qui permettent de définir les zones a priori exploitables à l’échelle de la forêt ; 

- à l’hydrographie en vue de définir les bassins de desserte et les zones où la réalisation de routes forestières est techniquement possible ; 

- à la géomorphologie qui sert de base à la prise en compte de la biodiversité, chaque faciès étant supposé refléter la répartition de différents types 

d’habitats. 

Cette phase aboutit à un premier zonage par objectifs, en distinguant notamment les parcelles de la série de production, destinées à l’exploitation et les 

séries d’intérêt écologique particulier ou de protection physique et générale des milieux, ayant pour but de conserver un panel représentatif de la 

biodiversité de la forêt soustrait des perturbations. L’ensemble des éléments permettant d’identifier les zones exploitables d’une parcelle classée en 

production sont également disponible avant son passage en Désignation.  

Cette analyse est complétée par la prise en compte du contexte socio-économique et notamment des demandes des différents utilisateurs de la forêt. Elle ne 

peut être complète sans notion de prospective, ainsi l’aménagiste doit anticiper l’évolution du contexte et des besoins à moyen terme. 

Un premier projet de classement de parcelles est donc élaboré. Il doit être alors mis à l’épreuve du terrain. Les efforts d’investigation sont concentrés en 

priorité sur les secteurs où porteront les investissements routiers et l’exploitation forestière dans les prochaines années. 
 

2. la seconde phase, de terrain, consiste à parcourir les parcelles a priori classées en production pour établir un diagnostic d’aménagement (DIAM) sur 

leur richesse en bois commercialisables, la faisabilité technique de leur desserte, leur valeur écologique globale et l’existence éventuelle de sites 

remarquables à protéger. L’exploitation de ces données et la pesée des divers enjeux permettent ensuite de valider ou non les objectifs par parcelles. 
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3. la troisième phase consiste à définir un programme d’actions à 5 ans : programme des coupes et des dessertes à réaliser au niveau régional (PRMV). 

Chaque année, l’O.N.F. recense sur l’ensemble des forêts aménagées, les parcelles à passer en inventaire et les travaux de desserte à réaliser. Cette 

planification permet également de se caler au plus près des besoins socio-économiques de la filière qui peuvent avoir une influence sur la planification. 
 

 

Qu’est-ce qu’un DIAM ?  

 Le DIagnostic d’AMénagement est un pré-inventaire en forêt profonde qui consiste, dans sa phase de terrain, à réaliser des relevés dendrologiques et 

écologiques le long d’un layon traversant les zones a priori exploitables classées dans la série de production de bois d'œuvre. L’objectif final du DIAM 

est de vérifier les conclusions des analyses préalables, de valider le zonage en série et d’identifier ainsi les parcelles exploitables accessibles qui devront 

faire l’objet d’une Désignation. 
 

Les forêts qui bénéficient du régime forestier représentent un peu plus de 2,4 millions d’hectares réparties comme suit : 

- 300 000 ha de réserves (Réserve du Mont Grand Matoury, Réserve de Kaw, Réserve des Nouragues, Réserve de la Trinité et Réserve Biologique 

Intégrale de Lucifer Dékou Dékou) ; 

- 53 000 ha du barrage de Petit Saut (plan d’eau et îlets compris); 

- 2,05 millions d’ha de forêts qui seront aménagées dans les prochaines années (850 000 ha de forêts sont déjà aménagés en 2012). Les séries d’intérêt 

écologique (228 237 ha) et les séries de protection physique et générale des milieux (225 632 ha) représentent respectivement 27% et 26% de cette 

surface au 1
ier

 janvier 2012, ces proportions seront amenées à évoluer au fil du temps. 
 

 Qu’est-ce qu’une série d’intérêt écologique ?  

 Une série d’intérêt écologique est une zone forestière choisie pour représenter le maximum de diversité « stationnelle » et de patrimonialité. Le mode 

de gestion choisi est la conservation stricte interdisant toute activité (exploitation forestière, mine, carrière, installation de camp touristique). Seules 

sont possibles les activités touristiques respectueuses de l’environnement ainsi que la recherche scientifique. Les principaux critères conditionnant ce 

classement sont : la diversité des climats, des sols, des reliefs mais également la localisation spatiale (l’optimum recherché étant un éloignement d’au 

moins 3 km des pistes) à travers le choix des zones les moins perturbées. 
 

 Qu’est-ce qu’une série de protection physique et générale des milieux ?  

 Une série de protection physique et générale des milieux est une zone forestière à fortes contraintes pour toute activité extractive. Le mode de gestion 

choisi dans ces séries est un encadrement plus grand des activités économiques avec la réalisation d’études d’impact. Ces études d’impact nécessitent 

de bonnes capacités techniques et financières pour l’entreprise qui choisirait de s’y implanter. Les principaux critères conditionnant ce classement 

sont : la présence d’une zone de captage et têtes de bassins versants, la création d’un continuum écologique lorsque cela est possible, la protection du 

paysage (zone d’intérêt touristique) et la recherche d’une durabilité économique (zones dans lesquelles l’activité forestière n’est pas rentable du fait 

d’un coût d’équipement, d’exploitation et/ou de transport trop élevé). 

 

La carte ci-dessous présente la zone bénéficiant du Régime Forestier (zone sur laquelle le régime forestier s’applique en vertu de l’ordonnance n°2005-867 

du 28 juillet 2005 et des deux décrets, le décret simple de délimitation n°2008-667 du 2 juillet 2008 et le décret en Conseil d’Etat d'application n°2008-

1180 du 14 novembre 2008).  
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Les coupes de bois sont vendues par lots (ensemble de parcelles correspondant généralement à une unité de desserte), sur pied et à l’unité de produit, à 

l’amiable, après appel à la concurrence. Lors de son offre, l’acheteur s’engage à valoriser une liste variable d’essences commerciales. 

L’exploitation est donc à la charge de l’acheteur mais seul le volume de bois effectivement sorti de la parcelle lui est facturé. 

Les contrats de vente sont assortis de délais limités d’exploitation et de clauses techniques visant à définir le prélèvement autorisé (notamment par le diamètre 

minimum d’exploitation selon l’essence, la préservation d’arbres d’avenir…) et à garantir la qualité de l’exploitation. 
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2. Inventaire avant exploitation : la Désignation, la base d’une exploitation à faible impact  

2.1 Les études en amont 

Les impacts potentiels de l’exploitation forestière sur la biodiversité sont nombreux et difficiles à quantifier.  

 

Ils concernent : 

- les habitats : destruction et dégradation des habitats forestiers, pollution des milieux aquatiques par les Matières En Suspension (MES) ainsi que la 

modification des sols ; 

- la macrofaune : perturbation de la faune pour les impacts directs et chasse pour les impacts indirects ; 

- la microfaune : modification des sols et des milieux aquatiques ; 

- la flore : modification de la diversité spécifique à travers l’abattage sélectif et l’ouverture du couvert ainsi que l’appauvrissement des populations. 

 

Si la dégradation d’habitats forestiers est inévitable sur les parcelles exploitées, il est nécessaire de veiller à ce que les habitats dits patrimoniaux ou 

déterminants, qui jouent un rôle clef dans la préservation de la biodiversité (refuge d’espèces rares ou originales, rôle clef dans l’écosystème, etc…) ne soient 

pas perturbés. 

 

L’exploitation forestière n’entraîne pas inévitablement de perte de biodiversité. Cependant, la composition spécifique de la forêt, c’est-à-dire la répartition 

entre les différentes espèces, est fortement modifiée sur le long terme après exploitation, très souvent au bénéfice d’espèces héliophiles moins intéressantes 

pour la production de bois d’œuvre comme le démontrent les suivis réalisés par le CIRAD et l’ONF depuis plus de 20 ans sur le dispositif de Paracou et les 

placettes permanentes du réseau GUYAFOR.  

 

En Guyane, certaines espèces sont aussi plus exploitées que d’autres et par ailleurs les populations des espèces exploitées ne varient pas de la même manière : 

certaines ont beaucoup de jeunes tiges proportionnellement aux tiges adultes exploitables alors que d’autres espèces ont peu de jeunes tiges susceptibles de 

remplacer celles exploitées. Ainsi sur la figure ci-dessous, la pression d’exploitation ne concerne que 25% de la population d’angéliques alors que pour les 

grignons francs la moitié de la population est représentée par des gros diamètres et peut donc être exploitée. Les potentiels de régénération ainsi que les 

occurrences de ces espèces permettent d’expliquer ces chiffres. On a ici des indications sur la vulnérabilité des espèces en fonction de la pression 

d’exploitation.  
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Démographie des espèces les plus exploitées en Guyane en fonction des classes de diamètre (source ONF,  2005) 
 

 

Par ailleurs, le service Recherche et Développement de l’ONF a réalisé deux études sur la sensibilité d’essences forestières rares et précieuses dont le 

Wacapou (Vouacapoua americana) et 11 autres espèces particulièrement vulnérables pour lesquelles des règles de gestion spécifiques devront être définies 

avec la profession pour conserver leurs potentiels de survie et de renouvellement (acajou de Guyane, amarante, amourette, bois grage, ébène rouge, gonfolo 

gris, manil montagne, parcouri, St martin jaune, satiné rubané, satiné rouge).





 

 

Enfin, certaines essences forestières, sous la même dénomination, tel le balata franc, regroupent parfois plusieurs espèces (ici Manilkara huberi, Manilkara bidentata, 

Manilkara paraensis) dont les densités à l’hectare et les rythmes de croissance sont très différents. L’absence d’identification botanique fine entraîne une exploitation des 

trois espèces mais ne permet pas de gérer les prélèvements autorisés en fonction de leurs fréquences respectives. Ainsi, certaines espèces subissent des pressions dites 

« cachées ». 
  

Pour être qualifiée de « durable », l’exploitation forestière doit éviter les pertes de biodiversité et limiter la pression d’exploitation sur les espèces les plus sensibles afin 

de garantir une exploitabilité sur le long terme. 

 

Pour se faire un inventaire fin de la parcelle avant exploitation s’impose afin de : 

- repérer les habitats déterminants ; 

- sélectionner les tiges à abattre et celles à préserver en fonction des espèces, de leur sensibilité et leur place dans le peuplement ; 

- évaluer le rapport intérêt commercial / coût environnemental, nommé diagnostic d’exploitabilité. 

 

La Désignation, processus de sélection et de marquage des arbres préparatoire à l’exploitation joue un rôle fondamental dans la pérennité de la ressource forestière. Elle 

constitue, de fait, une étape importante de l’exploitation forestière à faible impact.  

Le choix des tiges doit être réalisé en fonction des connaissances sur l’écologie de chaque essence et être réactualisé en prenant en compte les résultats des études de 

vulnérabilité des essences exploitées en Guyane et des dernières recherches conduites, susceptibles de faire évoluer la méthode. 

2.2 Les objectifs 

 

Les  objectifs de la Désignation sont :  

- l’inventaire, le marquage et le repérage, selon des critères de choix précisément définis, des tiges potentiellement exploitables pour faciliter l’organisation de 

l’exploitation et le contrôle ultérieur du chantier ; 

- l’inventaire des arbres d’avenir (au sein des Essences Commerciales Majeures Principales ou ECMP) pour connaître le potentiel de reconstitution du peuplement 

après exploitation ; 

- le marquage en réserve des plus belles tiges d’avenir dans les ECMP ainsi que les arbres de valeur environnementale à préserver ; 

- la détection des zones d’intérêt patrimonial à exclure de l’exploitation (écologique ou archéologique) ; 

- la réalisation d’un diagnostic d’exploitabilité de la parcelle. 

La Désignation vise ainsi à recueillir les données nécessaires à la définition des conditions d’exploitation et des clauses techniques de la vente. 

2.3 Qui la réalise ? 

 

Le gestionnaire, en l’occurrence l’ONF, est en charge de la Désignation. Elle est réalisée par une équipe constituée d’un directeur encadrant trois à quatre prospecteurs. 

 

 



 

 

2.4 Petit rappel réglementaire 

 

Le marquage des arbres n'est pas réglementé en tant qu'activité. Dans le Code Forestier, néanmoins, dans un souci de gestion durable des forêts, la réalisation des coupes 

ne peuvent intervenir que si elles sont mentionnées dans le document de gestion, tant au niveau de l'année de mise en œuvre que dans la contenance de la coupe (L 133-2 

du Code Forestier). 

2.5 La méthode 

On se référera à l’annexe 15 du guide de sylviculture qui décrit précisément cette procédure. 

3. Ouverture préalable des pistes de débardage principales et des places de dépôts : meilleure préparation du chantier 
Objectifs : 
 

Les principaux objectifs de l’ouverture préalable des pistes principales de débardage sont : 
 

 de s’assurer que toute la parcelle sera bien passée en coupe sans oubli d’unités de prospection ou de parties de parcelle, 

 d’optimiser le réseau de pistes en desservant au plus près les zones à forte densité de tiges exploitables et surtout de ne pas ouvrir de pistes dans des zones à très 

faible densité, 

 de faciliter le repérage et le déplacement des bûcherons dans la parcelle dès le début du chantier (gain de temps), 

 d’assurer la sécurité des opérateurs en garantissant l’accès au chantier par un véhicule motorisé tout-terrain. 

D’après les mesures d’impact faites sur le terrain, les pistes de débardage principales peuvent être définies par un nombre de passage en charge supérieur à 10. Dans un 

premier temps, seuls les axes principaux garantissant que chaque unité de prospection sera desservie peuvent être planifiés et ouverts. 
 

Matériels et méthode : 
 

L’implantation des pistes de débardage principales est effectuée en cinq étapes : 

- Repérage sur carte et sur le terrain, par l’exploitant et l’agent ONF responsable de la coupe, de l’emplacement des places de dépôt en nombre et en 

dimension suffisant à la sortie et au stockage du volume prévu sur la parcelle en exploitation. 

Ces places serviront de point de départ aux pistes de débardage principales. Une surface plane (ou pouvant être terrassée) de 20 x 25 m suffit à stocker 250 à 300 m³. 

Il faut donc compter sur 500 m² de place de dépôt pour 15 à 20 ha exploitables. 

L’aménagement de plusieurs petites places de dépôts bien réparties évite de travailler trop longtemps sur une même place fortement dégradée au bout de quelques 

semaines. Cela évite aussi une convergence des pistes principales, souvent rendues impraticables par un trop grand nombre de passages. 

La proposition se fait sur carte à partir de la connaissance du terrain acquise par l’agent lors du diagnostic de l’exploitabilité de la parcelle avant inventaire et il 

transmet notamment les éléments d’identification et de localisation des points de passage obligés pour les pistes principales de débardage. 



 

 

 

- Proposition des pistes principales sur carte par l’exploitant forestier à l’agent ONF à partir des points de passage obligés identifiés par ce dernier et de la 

répartition des tiges exploitables. Il est indispensable d’avoir une carte avec les figurés précis des courbes de niveau (construites à partir du MNT du SRTM30 ou, 

mieux, du LIDAR). L’exploitant peut solliciter l’appui de l’ONF pour cette opération avec l’utilisation du logiciel « Piste » développé par le CIRAD et l’ONF. 

L’utilisation du logiciel permet d’optimiser la longueur et le profil du tracé en prenant en compte la spatialisation de la ressource, la topographie, le réseau 

hydrographique et les pentes. Il peut également servir pour estimer le nombre de passages probables sur les pistes de débardage et ainsi conduire, le cas échéant, à la 

mise en évidence de la nécessité d’implantation d’aménagements complémentaires, telle une piste à camions. La mise en place d’une piste à camion peut être 

proposée par l’ONF lors de la vente de la parcelle suite à l’analyse des résultats de la Désignation (exploitabilité de la parcelle). Elle reste à l’initiative de l’acheteur. 

Ce logiciel est un outil d’aide à la décision mais avant son utilisation une analyse du volume exploitable en fonction de la distance de débardage et de la difficulté 

d’accès aux UP (col avec travaux de terrassement nécessaire, franchissement de crique…) s’impose. 

Pour rappel, les pentes en long sur piste principale ne doivent pas excéder 20%. Elles sont préférentiellement implantées sur les crêtes, sans dévers latéral. 

L’acheteur doit proposer le tracé théorique envisagé à partir des éléments fournis avant de commencer le layonnage. 

 

- Layonnage des pistes principales par l’exploitant forestier. 

Une reconnaissance à partir de la carte pourra être faite à la demande de l’agent responsable avec l’acheteur et avant layonnage. 

Le tracé est matérialisé sur le terrain à l’aide de rubalise rouge et blanche (ou de marques de peinture). La rubalise doit être disposée de proche en proche (tous les 20 

à 30 m) et à une hauteur suffisante pour être vue par un opérateur dans sa cabine. 

Les accidents du terrain et les zones de chablis sont repérés au GPS lors de l’opération. 

Après layonnage, une visite de l’agent ONF avec l’opérateur de bull de l’entreprise d’exploitation peut être nécessaire, elle peut avoir lieu : 

 à la demande de l’entreprise pour préciser des passages problématiques relevés lors du layonnage, 

 à la demande de l’agent ONF pour contrôler la conformité du tracé avec le plan fourni. 

Lors de cette opération, il est possible d’ajuster le tracé afin d’éviter les tiges réservées (passer à plus de 10 m de celles-ci) dans la mesure où le nouveau tracé reste 

sans dévers latéral et sans virages et contre-virages prononcés. Si celui-ci traverse une zone à forte concentration de tiges d’avenir, un marquage en réserve 

complémentaire peut être réalisé par l’agent ONF afin d’attirer l’attention des opérateurs. 

 

- Préparation par une équipe au sol de l’exploitant forestier des zones de chablis et les passages difficiles : 

 les bois chablis en travers du passage doivent être découpés afin de permettre le passage de l’engin en évitant les dégâts dus aux bois poussés, d’où 

l’obligation d’avoir une tronçonneuse dans le bulldozer s’il reste des bois non coupés après le passage de l’équipe au sol ; 

 les passages des têtes de criques et des zones humides sont aménagées par la mise en place de petites tiges déposées en travers, afin d’améliorer la portance 

du sol et le drainage de la zone. 

 

- Ouverture de l’emprise de la piste définitive au bulldozer, en suivant les rubalises et en ajustant le tracé si nécessaire : 

 L’ouverture se fait à l’aide d’un bull à chenille de type D6 ou équivalent en tonnage. Les engins plus lourds entraînent trop d’impact au sol. 

 La lame doit être maintenue légèrement levée à 50 cm du sol pour éviter un décapage des couches superficielles du sol, les plus portantes. 



 

 

 Le terrassement sera réservé aux seuls passages en travers de pente afin d’assurer la stabilité des engins. Dans ce dernier cas, le bull devra ménager des 

exutoires pour éviter une concentration des eaux de ruissellement sur ces secteurs déjà sensibles. 

 

Le franchissement de criques permanentes est à proscrire dans la mesure du possible. En cas d’impossibilité, les exploitants devront utiliser l’expertise de l’ONF pour 

étudier le projet de franchissement et planifier sa mise en œuvre par l’exploitant selon un cahier des charges strict. 

 

Conseils : organiser les opérations préparatoires à l’exploitation 
 

 L’opération de reconnaissance, de matérialisation et d’ouverture des pistes de débardage principales peut se faire en saison des pluies, lorsque le rendement des 

machines est faible en exploitation. 

 L’implantation et l’ouverture peuvent être réalisées en simultané, un ouvrier au sol accompagnant l’opérateur bull pour une reconnaissance et une ouverture de 

l’emprise de proche en proche. Cette méthode peut faciliter l’aménagement des zones difficiles. Dans ce cas, les conditions de sécurité doivent être scrupuleusement 

respectées. 

 Dans certains cas la piste de débardage principale doit être remplacée par une piste à camion de fin de réseau : lorsque le volume à desservir est très important avec 

une seule voie de passage possible (500 à 1 000 m³) ou au contraire lorsque le volume est disséminé sur une surface très étalée en longueur (plateau étroit) afin 

d’éviter de trop longues traînes. 

L’ouverture d’une piste de fin de réseau en terrain naturel permet de limiter l’impact au sol généré par de trop nombreuses traînes et d’améliorer un rendement 

hypothéqué par des traînes trop longues ou sur des pistes trop abîmées. 

Cependant, elle peut être à l’origine d’une emprise beaucoup plus large qu’une piste de débardage principale. Cette ouverture doit donc se décider lors de la phase de 

préparation, en concertation avec les services de l’ONF et en respectant le cahier des charges de construction des pistes forestières. 

 

 

4. Ouverture préalable des cloisonnements (pistes de débardage secondaires) 
 

Objectifs : 
 

Sur un chantier d’exploitation, le débardage représente le poste le plus contraint du fait de la courte période de saison sèche. L’optimisation de son organisation est donc 

source d’économies importantes pour l’entreprise. Si le sol est généralement moins impacté sur les pistes secondaires de débardage (cf figure ci-dessous), ces dernières 

représentent plus des 2/3 de l’emprise totale du réseau. Le débardage est aussi à l’origine de près de la moitié des dégâts subis par les peuplements. 

Entre 5 et 10% de la surface exploitable de la parcelle sont généralement affectés par le débardage. 



 

 

 
Relevé des pistes de débardage principales (rouge et marron) et secondaires (orange-jaune et vert) en fonction du nombre de passage sur la parcelle Counamari 42. 

 

La cartographie détaillée des arbres inventoriés permet de mettre en place, sur chaque secteur de la parcelle, un réseau de cloisonnements (débardage secondaire) optimisé 

et ainsi de diminuer l’extension du réseau global de piste de 20 à 30%. L’utilisation du logiciel « Piste » permet de proposer au débardeur un tracé théorique, devant être 

adapté sur le terrain, qui l’aide à limiter ses déplacements. 

 

Les objectifs : 
 

 Diminuer l’impact des pistes de débardage sur l’environnement en limitant leur extension et leur sensibilité à l’érosion, 

 Améliorer le rendement des machines afin de diminuer les coûts de mobilisation et la consommation de carburant, 

 Limiter les manœuvres d’engins afin de diminuer les impacts au peuplement et au sol ainsi que la consommation de carburant, 

 Adopter des techniques et des pratiques limitant l’usure des machines et du matériel, 



 

 

 Optimiser le débusquage en desservant au plus près les tiges exploitées (les tiges à exploiter doivent être autant que possible dans une enveloppe de 30 m de part et 

d’autre du cloisonnement d’exploitation), 

 Faciliter le repérage et le déplacement des bûcherons dans la parcelle (gain de temps), 

 Assurer la sécurité des opérateurs en garantissant l’accès au chantier par un véhicule motorisé tout-terrain. 

 

Qui réalise : 
 

Les exploitants sont en charge de l’implantation des cloisonnements, l’ONF pouvant intervenir en temps que conseil à l’ouverture. 

Lors du suivi de l’exploitation, l’agent responsable de la coupe qui constaterait des implantations incohérentes sur les premières unités de prospection peut effectuer un 

contrôle des opérations restant à effectuer en exigeant une formalisation, pour validation, des futurs passages avant ouverture (tracés sur plan et rubalise en forêt). 

 

Matériel et méthode : 
 

L’implantation des cloisonnements est effectuée en trois étapes : 

 

- Proposition des cloisonnements sur carte par l’exploitant forestier à l’agent ONF à partir du réseau de pistes principales sur la base des courbes de niveau. Les 

arbres doivent autant que possible se trouver dans une enveloppe de 30 m autour du cloisonnement, avec maximum de 50 m pour quelques pièces isolées. 

L’exploitant peut solliciter l’appui de l’ONF pour cette opération avec l’utilisation du logiciel « Piste ». 

L’acheteur doit proposer le tracé théorique envisagé à partir des éléments fournis avant de commencer le layonnage. 

Cette proposition doit chercher :  

 à éviter les zones de contraintes (pas de devers latéral, hors zone mouilleuse…) ; 

 à limiter la longueur des pistes en mutualisant l’itinéraire pour un maximum de grumes (on ne cherchera pas à accéder à tout prix à des arbres isolés dont la 

mobilisation aura un coût très élevé) ; 

 à raccorder les cloisonnements aux pistes principales selon un angle d’approche (<60°) et une courbure suffisamment large (25 m rayon) limitant les 

manœuvres d’engin et donc les dégâts sur les tiges restées sur pied. 

 

- Layonnage et nettoiement des cloisonnements par l’exploitant forestier. 

Le tracé est reconnu par un opérateur de terrain muni d’un GPS. Il est dégagé des chablis en travers par des découpes à la tronçonneuse. Des rubalises ou autres 

marques sont disposées à vue selon le même procédé que pour les pistes principales. Lors de cette opération, on ajuste le tracé afin d’éviter les tiges réservées. 

 

- Ouverture de l’emprise de la piste définitive au bulldozer, en suivant les rubalises et en ajustant le tracé si nécessaire : 

 L’ouverture se fait à l’aide d’un bull à chenille de type D6 ou équivalent en tonnage. Les engins plus lourds entraînent trop d’impact au sol. 

 La lame doit être maintenue légèrement levée à 50 cm du sol pour éviter un décapage des couches superficielles du sol, les plus portantes. 

 



 

 

 

 

 

La densité globale des cloisonnements ne devrait pas excéder plus de 8% de la surface globale exploitée soit pour une largeur moyenne de 4 à 5 m une longueur 

de 160 à 200 ml/ha exploité. Les zones exclues de l’exploitation ne doivent pas être traversées. 

 

Le logiciel « Piste » peut être utilisé pour modéliser l’implantation du réseau de cloisonnements. 

  

 

 

 
Schéma théorique de l’implantation de cloisonnements. 



 

 

 
Implantation de cloisonnements sur la parcelle 96 de la forêt de Régina-St Georges 

 

L’ouverture des cloisonnements peut être réalisée en saison des pluies sans trop affecter les sols. 

 

 



 

 

5. Adopter des méthodes d’abattage contrôlé, bien préparées et suivies 
 

L’abattage des arbres est une opération cruciale dont dépend d’une part, la bonne valorisation matière de la parcelle (diminution de rendement matière en forêt, puis en 

scierie en raison de la qualité des bois) et d’autre part, la préservation du peuplement restant sur pied (réduction de plus de la moitié des dégâts subis par le peuplement). 
 

 

Objectifs : 
 

L’abattage contrôler vise 4 objectifs principaux : 

 Assurer la sécurité de l’abatteur en contrôlant la chute de l’arbre ; 

 Eviter une dégradation de la qualité de la grume par éclatement ou arrachement du bois ; 

 Limiter les pertes de matière par un égobelage sur pied de la grume et par des découpes adaptées ; 

 Augmenter la rentabilité du chantier en limitant les prises de risques (risques de coincement, test de la qualité de la grume…) et les oublis d’arbres abattus. 

 

Matériels et méthode : 
 

L’abattage doit être réalisé par un bûcheron formé, c'est-à-dire disposant d’une formation à l’abattage datant de moins de 5 ans et du diplôme correspondant. 

Les techniques d’abattage contrôlé font l’objet de formations régulièrement organisées en Guyane. 

Tout abatteur, ainsi que son aide, doit bénéficier de ces formations reconnues par un certificat ad hoc. 

L’ONF ayant procédé à la désignation, les bûcherons ne devront couper que les arbres portant une plaquette et retenus après accord entre l’acheteur et l’ONF (les choix 

sylvicoles réalisés par l’ONF peuvent amener à maintenir sur pied un certain nombre d’arbres marqués qui ne devront pas être exploités), les numéros de plaquettes 

servant de référence.  

L’exploitant s’engage à ne pas couper d’arbres non désignés donc non marqués. Lors de l’analyse de la Désignation l’ONF peut faire le choix de maintenir sur pied un 

certain nombre d’arbres marqués (plaquette), qui seront exclus du listing des arbres exploitables fournis à l’exploitant. Le bûcheron rend compte au fur et à mesure à 

l’agent ONF des bois portant une plaquette et qu’il n’a pas abattus et des raisons de ce choix (bois creux au sondage, défaut rédhibitoire non détecté à la Désignation, 

difficulté d’abattage…). Les bûcherons ne doivent pas être obligatoirement formés à la reconnaissance des essences mais il est évident que sur le terrain cette compétence 

est un avantage pour retrouver plus aisément les bois. 

 

La mise en application de ces techniques se concrétise par les étapes suivantes : 

 

- S’assurer de la qualité du bois à abattre par un sondage préalable, à la tronçonneuse, des arbres suspectés de défauts internes. Ce sondage à cœur se fait avec le 

guide en position verticale pour ne pas endommager la section de la grume. 

- Assurer sa sécurité :  

 contrôler le matériel utilisé (état de la chaîne, plein de carburant…) ; 

 observer attentivement le houppier pour déterminer les contraintes d’abattage et la direction de chute naturelle de l’arbre ; 

 éliminer le sous-bois et les lianes gênantes dans la zone de travail de l’abatteur ;  



 

 

 nettoyer un layon de fuite dans la direction opposée à la chute de l’arbre. 

- Mettre en œuvre des techniques d’abattage dans les règles de l’art avec entaille – charnière – patte de retenue - égobelage du pied et découpe de la tête au-delà du 

premier défaut afin de préserver les zones de contraintes et limiter le phénomène de fente. 

- Suivre les stocks et les rendements : repérer la tige abattue au GPS en notant son numéro d’inventaire. La plaquette fixée par l’ONF lors de la Désignation est 

détachée de l’arbre avant abattage et réutilisée sur le même bois abattu pour permettre un suivi des stocks. Ces informations saisies dans le GPS permettent de suivre 

quotidiennement les rendements et les stocks de grumes en forêt. 

 

Après abattage, donc après vérification initiale par perçage, les bois peuvent présenter des défauts rédhibitoires pour une transformation en usine. Ces grumes doivent être 

identifiées pour éviter des opérations de débusquage/débardage génératrices d’impacts inutiles. 
 

Type de défauts Défauts accepté en qualité 

marchande => 

Si inférieurs au critère de jugement 

ci-dessous 

 

Forme générale  

faible courbure < 8 % (8cm pour 1m) 

ou fil tors léger < 10 % (10 cm pour 1m) 

ou bosses pas d'incidence 

ou méplat léger diamètre mini > DME 

 

 

Défauts internes 

fente limitée non étoilée sur un seul axe ou limitée au 1/4 

central du diamètre 

ou roulure centrale ou 

périphérique 

dans le 1/4 central ou externe de la 

section 

ou cœur creux central limitée au 1/4 central de la section 

ou pourriture centrale limitée au 1/4 central de la section 

Forme de la bille de pied contreforts sans réduction de 

diamètre 

diamètre minimum de 55 cm après 

égobelage (ou 45cm) 

 Pas de défauts pas de défauts visibles 

enchevêtrement ayant pu être dégagé par le bûcheron 

 

 

Conseils : organiser les opérations d’abattage 

 Les pertes de temps dues aux coincements du guide et aux oublis de matériels peuvent représenter plus de 10% du temps sur le chantier. Une check-list des 

outils indispensables au chantier, vérifiée chaque matin permet de réduire ces pertes de rendement.  

 Le matériel de rechange (guide, chaînes…) et de réparation est lourd et encombrant : la mise à disposition d’un quad sur des pistes de débardage déjà ouvertes 

facilite l’organisation de l’équipe d’abattage et réduit les temps de déplacement en début et fin de chantier. 



 

 

 L’abattage conventionnel d’un arbre prend en moyenne 25 minutes. Un abatteur correctement formé aux méthodes d’exploitation à faible impact peut 

améliorer ce temps de 8%. Des techniques d’abattage appropriées aux bois et essences développant beaucoup de contraintes (Balata, Wapa…) existent et 

peuvent encore améliorer ces rendements. On attend d’un bucheron qualifié qu’il abatte 14 à 16 bois par jour en respectant les règles de sécurité. 

 La découpe des bois au pied et au fin bout est réalisée en préservant les points de résistance du bois afin de limiter les fentes et leur propagation dans 

le fil du bois au cours de son stockage. Ces points de résistance sont : la partie interne des contreforts au pied et le premier gros nœud en fin bout. Le cubage 

sera donc réalisé en conséquence avec une réfaction sur la longueur si ces extrémités se révèlent inutilisables pour la transformation. Cette réfaction sera 

marquée par un trait à la tronçonneuse ou à la peinture au niveau considéré. La préservation de ces points de résistance permet d’augmenter le rendement 

de transformation du bois en scierie de l’ordre de 5%. 

 Le cubage des bois peut être réalisé en forêt ou immédiatement à l’arrivée sur place de dépôt. Le cubage en forêt représente environ 14% du temps de travail 

de l’équipe d’abattage. L’opération est dangereuse lorsqu’elle est réalisée immédiatement après la chute du bois. Elle devrait être réalisée à l’arrivée sur parc 

ou juste avant le débusquage (voir plus loin). 

Un grand nombre d’arbres de la forêt guyanaise a tendance à croître en développant certaines contraintes leur permettant d’orienter et de redresser leur tronc afin 

d’accéder à la lumière. L’abattage contrôlé permet de libérer ces contraintes de façon graduelle. 

Compte tenu du niveau de contrainte élevé dans les bois guyanais et du relief souvent accidenté, l’abattage directionnel préconisé par les grands organismes de 

certification n’est pas réalisable en Guyane. Si la direction de chute de l’arbre peut-être légèrement déviée (+/- 20 °) pour éviter un arbre d’avenir ou une piste, il est 

recommandé d’éviter un forçage trop important qui fait peser un risque sur la sécurité de l’abatteur et sur la qualité finale du bois abattu. Un arbre litigieux sera 

laissé sur pied dans la plupart des cas. 

 

Entaille de direction 

Patte de 

retenue Trait de 

scie 

1
er

 

défaut 
Points de résistance 



 

 

 

 

 

Conseils : assurer une mobilisation optimale de la ressource exploitable sur la parcelle 
 

Les tiges à abattre peuvent être facilement retrouvées par l’équipe d’abattage grâce : à la carte d’exploitation, à la liste des tiges exploitables numérotées et à l’utilisation 

du GPS. Les arbres retrouvés sont cochés au fur et à mesure sur la liste pour s’assurer d’une prospection complète de la parcelle par les abatteurs. Les raisons d’un 

abandon de la tige sur pied seront signalées sur la liste. 

 
Carte des bois abattus sur parcelle 80 de la forêt de Régina-St Georges 

 

Les grumes abattues sont numérotées sur le parterre de la coupe (à l’aide des plaquettes destinées à cet effet). Les plaquettes permettent un suivi de la grume tout au long 

de sa mobilisation.  



 

 

Cela nécessite un suivi rigoureux de l’information tout au long de l’exploitation : 

 

Opération Utilisation des plaquettes Traitement de l’information Format de restitution de 

l’information 

1 –inventaire 

avant 

exploitation 

Clouée entière sur la tige 

exploitable 

un point GPS par arbre 

marqué. 

(Un point GPS par groupe de 

1 à 10 tiges dans le cadre 

d’anciens inventaires) 

Sous forme d’un fichier GPS 

directement intégrable dans le GPS 

de l’exploitant ou sur carte SIG au 

1/20 000ème et sur liste (fichiers 

Excel) confiée à l’exploitant 

2 - abattage Plaquette récupérée et fixée 

directement sur la culée de la 

grume 

Un point GPS par grume 

localisée par l’abatteur 

Sous forme d’un fichier GPS ou sur 

carte simplifiée au 1/5 000ème 

réalisée par l’exploitant 

3 - débardage Plaquette fixée à la culée mais 

partie détachable conservée par 

le conducteur en sécurité 

jusqu’à la place de dépôt 

 Bordereau de cubage avec numéro 

de plaquette précisé 

 

Une carte des grumes abattues peut être réalisée très simplement par l’exploitant forestier par un simple déchargement des points GPS sur un logiciel adapté 

(GPSTrackmaker) comprenant un fond de plan de la parcelle préalablement préparé par l’ONF. Un équipement informatique minimal est nécessaire au camp (PC de base 

+ imprimante) pour permettre un déchargement quotidien ou au moins hebdomadaire des données saisies. Il est nécessaire de décharger les GPS régulièrement (plusieurs 

fois par semaine) afin de sauvegarder les données et ainsi pouvoir les traiter. 

 

Ce suivi permet de tenir un compte précis des rendements de la parcelle et du volume des stocks de grumes constitués. Cette base peut être comparée aux 

bordereaux de cubage pour contrôler les bois sortis et ceux restant sur coupes, leur localisation étant connue à tout moment de l’exploitation. 

 

Le bordereau de cubage qui doit être remis régulièrement à l’agent responsable de la coupe doit obligatoirement comporter : 

 le numéro de la plaquette (ONF) et du billon,  

 l’essence (en utilisant la liste des codes en annexe),  

 le diamètre médian sous écorce,  

 la longueur après réfaction.  

 

Il peut aussi comporter une numérotation propre à l’entreprise d’exploitation en plus du numéro de plaquette. 

 



 

 

6. Débusquage à moindre impact 
 

Le débusquage consiste au transfert des bois entre la zone où ils ont été abattus et une piste accessible aux engins de débardage à pneus. 

 

Le réseau de pistes qui conditionne la mobilisation de la ressource en bois, peut occasionner des dégâts importants aux peuplements lors des opérations d’exploitation et 

nécessite donc d’être optimisé. 

Durant les différentes phases de l’exploitation, les relevés de dégâts réalisés dans la parcelle après exploitation montrent des impacts importants des opérations de 

débusquage sur les peuplements restant sur pied. 

Au vu de ce constat, des recherches ont été réalisées afin de trouver une solution technique à ce problème qui compromettait la durabilité de l’exploitation forestière. 

Lors des formations au débusquage organisées par l’ONF, l’utilisation du câble synthétique s’est très vite imposée comme l’un des éléments essentiels de l’exploitation à 

faible impact. 

La pratique du câblage (câble synthétique) doit être systématiquement employée lors des exploitations se déroulant dans des forêts gérées durablement et 

soumisses à la certification. Cette pratique, outre le fait de limiter la pénétration dans les peuplements et de réduire les dégâts d’exploitation, sans diminuer les 

rendements, diminue fortement la consommation de carburant (200 l/j → 90 l/j). 

 

Les objectifs : 
 

 Diminuer les impacts du débusquage sur le peuplement forestier restant sur pied en limitant la pénétration dans le peuplement, les manœuvres, les impacts au sol, 

 Améliorer le rendement des machines afin de diminuer les coûts de mobilisation et la consommation de carburant, 

 Adopter des techniques et des pratiques limitant l’usure des machines et du matériel 

 

Qui réalise : 
 

Les exploitants sont en charge de la réalisation des opérations de débusquage.  

L’ONF peut intervenir en temps que conseil à la réalisation du débusquage. 

 

Matériels et méthode : 
 

 

- Une carte des bois abattus est éditée (les GPS sont déchargés régulièrement) dès lors qu’une UP ou partie d’UP est terminée d’abattre. Cette carte peut être 

effectuée simplement par le chef de chantier avec un équipement informatique minimal à partir d’un logiciel de déchargement des points GPS qui peut accepter un 

fond de plan géoréférencé (plan qui peut être préparé par l’ONF). 

 

- Une carte d’exploitation est élaborée, proposant des axes de débusquage optimaux, par le chef de chantier à partir de la répartition des tiges abattues et de la 

topographie du terrain. Cette proposition doit se faire en concertation avec l’équipe d’abattage qui apporte une connaissance supplémentaire du terrain. Elle peut 

aussi être effectuée à l’aide du logiciel « Piste ».  



 

 

 

Cette proposition doit chercher :  

 à éviter les zones de contraintes (devers, zone mouilleuse…) ; 

 à limiter la longueur du débusquage en ne dépassant pas 30 m en moyenne (maximum de 50 m) ; 

 à raccorder les axes de débusquage avec les cloisonnements selon un angle d’approche (autour des 45°) afin d’éviter de blesser les tiges restant sur pied aux 

abords des cloisonnements lors des manipulations afin de mettre la grume dans le bon axe pour son débardage. 

Les engins de débusquage dotés d’un grand bras articulé, permettant de manipuler les grumes (type pelle avec grappin et abatteuse) facilitent le positionnement 

des bois sur le cloisonnement, en limitant notablement les temps de manipulation (par rapport à un bull ou un skidder) et en réduisant sensiblement les dégâts aux 

arbres sur pied en bordure du cloisonnement. 

- Layonnage et nettoiement des axes de débusquage par l’exploitant forestier. 

L’axe est reconnu par un opérateur de terrain muni d’un GPS. Il est dégagé des chablis en travers par des découpes à la tronçonneuse. Des rubalises ou autres 

marques sont disposées à vue. Lors de cette opération, on ajuste le tracé afin d’éviter les tiges réservées et afin d’approcher les arbres désignés en limitant l’angle des 

axes de débusquage au câble (15 à 45°). 

 

- Débusquage au câble synthétique des grumes jusqu’aux cloisonnements. 

Le débusqueur doit obligatoirement être équipé d’un matériel permettant de manœuvrer et de treuiller des grumes dans de bonnes conditions de sécurité et 

d’efficacité à savoir : 

 un câble synthétique de 22 mm de diamètre (minimum) et 50 à 60 m de long avec treuil hydraulique : il permet de treuiller les grumes dès que cela est possible 

et/ou nécessaire (faible volume unitaire, zone plane, pas d’obstacle, bon angle d’attaque)  

 des chokers de type cloche ou crochet et des élingues permettant l’accrochage et/ou la préparation d’une ou plusieurs grumes à la fois 

 un bouclier arrière surélevé : il permet de lever au maximum les grumes afin de limiter les frottements de la grume sur la piste,  préjudiciables au rendement et au 

sol ; 

 les différents équipements de sécurité et de confort (arches de protection, signal sonore de recul, climatisation…) ; 

 cabine FOPS. 

 

Une carte des bois débusqués est réalisée à la fin de cette opération. 

 

Un débusquage efficace nécessite un aide au sol. Cet opérateur est en charge de l’accrochage et du guidage de la grume, des reprises (retournement, recul, traction, 

changement de direction) étant parfois nécessaires afin de remettre la grume dans son bon axe de sortie. Il pourra être équipé d’une radio afin de communiquer 

rapidement avec le conducteur d’engin manipulant le treuil,  permettant de stopper le treuillage si un obstacle empêche la grume d’avancée, de détendre celui-ci et de 

reprendre le treuillage dans de bonnes conditions. L’appel radio permet également à l’opérateur près de la grume de se mettre en sécurité avant la mise en tension du 

câble. 

 



 

 

Une attention particulière sera appliquée lors de l’arrivée des grumes au niveau des cloisonnements en évitant notamment de réorienter les grumes par des 

manœuvres à la lame très dommageables au peuplement (voir remarque ci-dessus les avantages des engins de débusquage dotés d’un grand bras articulé pour la 

manipulation des grumes). 

 

Conseils :  
Les conducteurs d’engin doivent être formés au travail en milieu tropical et posséder un certificat attestant d’un stage de formation au débusquage datant de moins de 5 

ans. Ils doivent être titulaires d'un CACEFA (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins Agricoles et Forestiers). 

 

Lors des opérations d’accrochage et de décrochage, l’opérateur doit veiller à ce que la plaquette soit toujours en place sur la grume afin de ne pas rompre la traçabilité et 

le suivi des stocks. En sécurité, la partie amovible sera détachée et conservée par l’opérateur jusqu’au décrochage. Elle sera fixée sur la grume en remplacement si la 

plaquette principale s’est détachée au cours du transport. 

  

Le débusquage peut être réalisé en saison des pluies, l’utilisation du câble permettant d’optimiser le respect des sols. 

 

 
Schéma théorique de débusquage au câble synthétique. 



 

 

 

6. Débardage à moindre impact 
 

Le débardage consiste au transfert des bois par des engins à pneus, par portage ou par traînage, entre la zone de débusquage et un lieu accessible aux camions. 

 

Sur base de la carte des bois débusqués (positionnés au GPS), le débardage sera exclusivement réalisé à l’aide d’un Skidder.  

 

Si le Bulldozer a une meilleure portance, le passage répété des chenilles et le cisaillement qu’elles génèrent creuse rapidement les pistes. Les chenilles permettent de 

prolonger les travaux de débardage dans des conditions difficiles de saison des pluies MAIS c’est au détriment du sol et avec des rendements inférieurs au Skidder. 

 

Sur un chantier d’exploitation, le débardage représente le poste le plus coûteux en termes d’investissement et de fonctionnement (hors transport des bois). L’optimisation 

de son organisation est donc source d’économies importantes pour l’entreprise. Si le sol est généralement moins impacté sur les cloisonnements (pistes secondaires de 

débardage), ces derniers représentent plus des 2/3 de l’emprise totale du réseau.  

Le débardage est aussi à l’origine de près de la moitié des dégâts subis par les peuplements. Entre 5 et 10% de la surface exploitable de la parcelle sont généralement 

affectés par le débardage. 

 

Le débardage ne doit se faire qu’en saison sèche. Sur une parcelle préparée, le rendement des machines peut-être amélioré de 37%. 

 

L’opérateur doit également veiller à garantir la traçabilité en vérifiant que la plaquette identifiant la grume se trouve bien sur sa culée une fois celle-ci 

déposée sur la place de dépôt. 

 

L’optimisation des pistes de débardage permet de limiter les impacts mais elle ne doit pas se traduire par des impacts ponctuels excessifs sur les zones de passage. 

 

Si les conditions climatiques ne permettent pas d’assurer au sol une portance constante, il convient de limiter les passages lorsque les dégâts atteignent une certaine 

intensité. Dans tous les cas, la réalisation de pistes de débardage parallèles est à proscrire. 

 

L’arrêt du chantier sera ordonné à l’appréciation du gestionnaire en fonction de la taille des ornières et du type de sol. 

 

L’exploitant a interdiction dans tous les cas de : 

- terrasser entre deux passages pour effacer les ornières des derniers passages, 

- multiplier les pistes de débardage parallèles dans une zone. 

 

Des études plus poussées sur plusieurs parcelles avec des types de sol différents seront nécessaires pour déterminer plus précisément la profondeur maximale des ornières. 

 



 

 

Petits rappels  

Réglementation sur l’eau 

 

L’eau est une ressource essentielle pour les végétaux et la faune mais aussi pour l’homme, la réglementation relative aux d’impacts sur les milieux aquatiques est donc 

particulièrement complexe.  

La traversée des criques est à éviter dans la mesure du possible. Si la sortie des bois, impose une traversée de crique, l’ONF se chargera du projet de franchissement et 

préparera les déclarations nécessaires au titre de la loi sur l’eau, qui devront être déposées par l’exploitant auprès des services de la Police de l’Eau. Les exploitants 

pourront utiliser les services de l’ONF pour les déclarations et expertises techniques des franchissements prévus sur les pistes à camion ou pour les réseaux de débardage 

principaux dans le cadre d’une assistance à exploitation adaptée à chacun. 

 

Le coût des travaux sera à la charge de : 

- l’ONF dans le cas d’une desserte générale de la parcelle, souvent couplée avec une piste de fin de réseau, 

- l’acheteur de la coupe, dans le respect des directives de l’ONF, pour des ouvrages ponctuels en parcelle. 

 

Les modes de franchissement seront adaptés au contexte afin d’en limiter au maximum les impacts : ponts, buses, passages aménagés avec tubes plastiques... De manière 

plus générale, les dispositions ayant un rapport avec le milieu aquatiques doivent être conformes avec la réglementation relative à la protection de l'eau. 

Afin d’effectuer un suivi des impacts de l’exploitation sur la qualité des milieux aquatiques, des relevés seront réalisés ponctuellement (matières en suspension (MES) et 

turbidité dans/ou à proximité des parcelles exploitées avant, pendant et après les travaux. Ces prélèvements seront effectués par l’ONF dans le cadre du suivi de la mise en 

place de la certification. 

Réglementation sur l’archéologie et le patrimoine culturel 

 

Qu’est ce qu’un site archéologique ? Un site sur lequel sont mis à jour « des monuments, d’habitations ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des 

objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique » - article L531-14 du code du patrimoine cité ci-dessous. 

 

Toute dégradation d’un site archéologique est passible des peines prévues par l’article 222.2 du Code Pénal. La découverte d’un site lors de travaux n’est pas passible de 

poursuite mais la poursuite de la destruction après la découverte l’est. 

 

Tout exploitant découvrant un site archéologique lors de travaux sur une parcelle doit stopper les travaux et communiquer les informations à l’ONF qui se chargera de les 

transmettre à la DRAC, conformément à l’article L531-14, cité ci-après. 

 

Article L 531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, d’habitations ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des 

objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 

l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise 

l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. » 

 



 

 

Article L 544-3 : « Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d’une 

amende de 3750 euros. » 

Optimisation de l’exploitation des parcelles 

 

Parce que le bois tropical est rare, parce les parcelles exploitées en Guyane au premier passage sont jusque là non anthropisées, parce que les coûts d’investissement et de 

production sont élevés, parce ce que même avec beaucoup de précautions l’exploitation forestière impacte l’environnement, il est indispensable que tout bois exploité et 

de qualité soit valorisé.  

Ainsi :  

- chaque grume abattue et de qualité doit être transportée sur place de dépôt, 

- elle doit ensuite être sortie de la forêt avant toute détérioration, aucune purge non justifiée ne doit être réalisée. 
 

Afin d’optimiser et de rationaliser chacune des étapes de l’exploitation d’une parcelle, celles-ci peuvent être réalisées UP (Unité de prospection qui devient une unité 

d’exploitation) par UP, ce qui participe à l’amélioration des gains de productivité. 



 

 

Annexe 16 : Evaluation de la qualité des bois sur pied lors des opérations d’inventaire pré-exploitation. 
 
Qu’est ce qu’une tige de qualité commerciale : 

Pour qu’une tige soit considérée de qualité commerciale elle doit remplir plusieurs conditions : 

- appartenir à l’une des 87 essences d’intérêt technologique reconnu (voir liste en annexe 8 du guide de sylviculture) ; 

- atteindre un diamètre supérieur au diamètre minimum d’exploitabilité (différent selon les espèces) ; 

- présenter une grume d’au moins 8m de long sans défaut ou tare importante, avec un fin bout de 45cm au minimum (voir plus loin) ; 

On s’intéressera également à la qualité commerciale des arbres de remplacement ou arbre d’avenir, c’est-à-dire toutes les tiges des essences commerciales de 

diamètre supérieur à 35 cm. 

 
Les critères examinés : 

On observe et on note : 

- l’état du houppier : les arbres présentant de grosses branches sèches ont souvent des cœurs creux ou du bois sec  

 le houppier est normal avec éventuellement quelques trous dans le feuillage (code1) ; 

 le houppier a perdu quelques grosses branches charpentières mais il en reste plus de la moitié (code2) ; 

 plus de la moitié du houppier est sec ou déjà tombé (code 3) ; 

- la base de l’arbre : les bois pourris ou troués à la base ne sont pas commercialisables ; 

- la forme générale du tronc : 

 un tronc avec une forte décroissance n’est pas commercialisable : pour une tige de 55-60 cm au pied, le bout le plus fin doit faire minimum 45 cm  ; 

 un tronc très courbé n’est pas commercialisable (contre-fil important) ; 

 un tronc très penché (plus de 15%) n’est pas commercialisable (bois de tension) ; 

 un tronc très déformé (vissé, bosselé…) n’est pas commercialisable ; 

- l’état sanitaire du tronc : on observe la présence de champignons, de grosses termitières, ou de trous. 

 Sur l’Angélique, le Grignon franc, le Balata franc et le Goupi la présence d’un trou, même petit s’accompagne fréquemment d’un cœur creux non 

commercialisable; 

 Sur les bois blancs, la présence d’un trou ou d’un champignon est souvent accompagné de pourritures non commercialisables ; 

 Sur les Wacapou ou les bois blancs, la présence d’une termitière est souvent considérée comme un risque de pourriture (non commercialisable) ; 

On note au final : 

- le diagnostic du prospecteur (commercial ou non commercial) en fonction des observations précédentes et en prenant en compte les spécificités de l’essence ; 

- la hauteur de la grume (en estimant à 1 ou 2m près). 

 
 
 



 

 

Annexe 17 : Diagnostic du stade de développement des arbres d’avenir et exploitables. 

 

 



 

 

 

Arbre d’avenir : 

 

arbre d’avenir en pleine croissance    arbre mature en pleine croissance 
 
Arbre du présent : 

 

 arbre adulte en pleine croissance  
 

Etat 1 
Etat 2 

Etat 3 



 

 

 
Arbre du passé : 

juvénile déclinant précocement       jeune mature déclinant précocement 
 

 arbre adulte commençant à décliner   arbre adulte déclinant       arbre adulte en plein 

déclin 

Etat 4 Etat 5 

Etat 6 
Etat 7 Etat 8 


