
 

 

 

 

DYnamique et GEstion des POPulations d’arbres en forêt guyanaise aménagée 
 

Sylviculture en Guyane 

Des connaissances scientifiques aux pratiques de terrain 
 

En Guyane, la sylviculture est une pratique très récente en constante évolution depuis les 20 

dernières années. Sa définition influe directement sur le développement économique de la 

filière-bois (une des principales activités économiques de la Région) et sur la qualité de 

préservation de l’écosystème forestier et de ses services environnementaux. 

 

Deux journées d’échanges scientifiques et techniques sont proposées les 26 et 27 mai 2011 

au Campus agronomique de Kourou dans le cadre du programme de recherche DYGEPOP 

(FEDER) sur le thème de la « Sylviculture en Guyane ». Ce séminaire s’adresse à tous les 

chercheurs, gestionnaires forestiers, exploitants forestiers et scieurs, décideurs économiques et 

politiques intéressés par la filière. 

Les objectifs de ces deux jours sont multiples : 

- favoriser les échanges entre le milieu de la recherche scientifique et les acteurs de la 

filière-bois ; 

- faire un état des bases scientifiques et des choix de gestion qui fondent les pratiques 

sylvicoles actuelles ; 

- informer sur les objectifs du programme DYGEPOP et les résultats préliminaires qui 

s’en dégagent ; 

- échanger sur les perspectives d’évolution et d’amélioration de la sylviculture en 

Guyane pour une meilleure prise en compte des mécanismes écologiques à l’origine 

des services environnementaux dans les actes de gestion et une meilleure efficacité 

économique. 

La journée du 26 mai (9h00 – 17h00) sera consacrée au programme de recherche DYGEPOP : 

objectifs, points d’étape, réflexions et débats sur les résultats préliminaires obtenus dans la 

compréhension de la dynamique des populations d’espèces forestières modèles. Des 

présentations scientifiques de 20 minutes seront suivi de débats afin d’orienter les réflexions 

sur le sujet. 

La journée du 27 mai (9h00-13h00) sera plus spécifiquement ouverte aux acteurs de la filière 

et décideurs et sera consacré à un état des lieux de la sylviculture et des méthodes 

d'exploitation appliquée en Guyane ainsi qu’à une revue des connaissances en cours 

d'acquisition pour la faire évoluer. 



 

 

 

Programme prévisionnel : 
26 mai 2011 

o 9h00-9h15 : accueil 

o 9h15-9h45 : le programme DYGEPOP : objectifs et stratégie (S.Guitet - ONF)  

o 9h45-10h15 : Spirotropis longifolia : comprendre la mono-dominance (E. Fonty - 

ONF/IRD)  

o 10h15-10h30 : pause 

o 10h30-11h00 : Agrégation des principales espèces commerciales (S Traissac - 

AgroParisTech) 

o 11h00-11h30 : Structure génétique des populations d’Angélique (I Scotti - INRA) 

o 11h30-12h00 : Bilan des discussions : prise en compte des phénomènes 

d’agrégation en sylviculture (S. Guitet -ONF) 
o repas pris en charge 

o 13h30-14h00 : influence de la lumière sur la croissance juvénile des principales espèces 

commerciales  (M Laurens - CIRAD) 

o 14h00-14h30 : efficience hydrique et croissance juvénile des principales espèces 

commerciales  (G Vincent - IRD) 

o 14h30-15h00 : apport de l’architecture dans l’étude de la croissance juvénile des 

principales espèces commerciales (E Nicolini - CIRAD) 

o 15h00-15h15 : pause 

o 15h15-15h45 : influence de l’exploitation forestière sur la biodiversité (C Baralotto - 

INRA)  

o 15h45-16h15 : exploitation forestière et conservation des espèces sensibles (S Guitet - 

ONF)  

o 16h15-16h45 : Bilan des discussions : prise en compte de la biodiversité en 

sylviculture (O. Brunaux – ONF) 
o 16h45-17h00 : clôture première journée 

27 mai 2011 

o 9h00-9h15 : accueil et café 

o 9h15-9h45 : évolution récente des pratiques sylvicoles en Guyane : l’exploitation à 

faible impact (S.Guitet  - ONF) 

o 9h45-10h15 : prise en compte des phénomènes d’agrégation en sylviculture : synthèse 

des travaux du 26 et propositions de gestion (S Traissac - AgroParisTech) 

o 10h15-10h45 : prise en compte de la biodiversité en sylviculture : synthèse des travaux 

du 26 et propositions de gestion (C Baraloto - INRA) 

o 10h45-11h00 : pause 

o 11h00-11h30 : prise en compte du cycle du carbone en sylviculture : synthèse des 

travaux GUYAFOR et propositions de gestion (L. Blanc - CIRAD) 

o 11h30-12h00 : élaboration d’un guide de sylviculture pour la Guyane : démarche, 

proposition et discussion (O. Brunaux - ONF) 

o 12h00-12h30 : la certification des forêts guyanaises et la démarche d’amélioration 

continue (N. Lecoeur - ONF) 

o 12h30-13h00 : bilan des discussions et clôture (S.Guitet - ONF) 

o repas pris en charge. 
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Bulletins d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : stephane.guitet@onf.fr avant le 19 

mai 2011. 

Nom : 

Prénom : 

Structure : 

Participera à la journée du 26 mai : oui �  non �  

Participera à la journée du 27 mai : oui �  non �  

 Participera au repas du 26 mai : oui �  non �  

Participera au repas du 27 mai : oui �  non �  

 

Séminaire organisé dans le cadre du programme DYGEPOP avec les financements de l’Union 

Européenne (PO FEDER) et du Ministère de la Recherche. 

 

 


