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Bilan détaillé du projet : 

Rappel des objectifs et indicateurs 

La finalité de ce projet consistait d’étudier la dynamique de quelques populations d’arbres d’espèces 
agrégatives et mono dominantes afin de dégager les mécanismes responsables de l’installation et du 
maintien de fortes densités de tiges de ces espèces dans le peuplement. Ce travail permettra de 
concevoir et tester des outils et des itinéraires sylvicoles visant à améliorer qualitativement et 
quantitativement les peuplements naturels à vocation de production en favorisant la dynamique des 
espèces commerciales lors des opérations d’exploitation. 

Pour ce faire, six espèces avaient été sélectionnées pour cette étude. Elles appartiennent pour leur 
majorité aux espèces de la forêt mature, dominantes ou émergentes au stade adulte. Elles couvrent 
une diversité importante de modèles de croissance (Hallé, Oldeman & Tomlinson, 1978) : 

Nom local Genre Espèce Famille Ecologie Strate Intérêt 

St MARTIN 

BLANC 

Spirotropis longifolia Fabaceae Tolérante Canopée Conceptuel 

ANGELIQUE Dicorynia guianensis Caesalpiniaceae Tolérante Canopée-

émergente 

Commercial  

GONFOLO 

ROSE 

Qualea rosea Vochysiaceae Tolérante Canopée-

émergente 

Commercial 

WAPA 

COURBARIL 

Eperua grandiflora Caesalpiniaceae Tolérante Canopée Commercial  

WAPA Eperua falcata Caesalpiniaceae Tolérante - 

bas fond 

Canopée Commercial 

potentiellement 

WACAPOU Vouacapoua americana Caesalpiniaceae Sciaphile Canopée Commercial 

potentiellement 

 
L’Angélique (Dicorynia guianensis) et le Gonfolo rose (Qualea rosea) sont les deux premières espèces 

commerciales en Guyane. Le Wacapou (Vouacapoua americana), les deux Wapa (Eperua falcata et E. 

grandiflora) sont des espèces commerciales actuellement peu exploitées mais très répandues. 

Spirotropis longifolia quant à elle est une des seules espèces mono-dominantes en Guyane française. 

Son étude devait servir de modèle conceptuel pour comprendre le fonctionnement d’un peuplement 

spécifiquement simplifié et en particulier les mécanismes permettant à une espèce d’atteindre des 

densités très importantes et de s’y maintenir. 
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Les productions attendues et indicateurs correspondants annoncés étaient les suivants : 

• Description de différents modèles de dynamique de populations d’arbres  en conditions 
naturelles avec un objectif de publication dans des revues scientifiques internationales de rang 
A. Réalisation d’une thèse et publications correspondantes sur la dynamique du Spirotropis 

longifolia  ; 

• Définition d’itinéraires et outils sylvicoles pour l’Angélique,  avec une retranscription dans la 
gestion courante au travers d’un guide de sylviculture à destination des gestionnaires 
forestiers. Avec pour les autres espèces moins exploitées ou moins étudiées jusqu’à présent, 
des dispositifs d’études misent en place et des indications sur les pistes les plus prometteuses 
en matière d’itinéraire sylvicole. En sachant toutefois qu’un deuxième volet d’étude serait 
certainement nécessaire afin d’aboutir à ces itinéraires sylvicoles ; 

• Définition d’une véritable sylviculture de la forêt guyanaise de production, permettant (1) 
d’améliorer à long terme l’approvisionnement de la filière bois guyanaise, (2) de limiter le coût 
économique et écologique de la production de bois en Guyane en limitant notamment 
l’extension des bassins de production, (3) d’assurer une récolte soutenue dans les zones de 
forêt aménagées et (4) de garantir la durabilité de la gestion des espèces commerciales par un 
meilleure compréhension de l’écologie de leur population.  

Description du projet scientifique et programme prévisionnel 

Le projet scientifique initialement proposé était composé de 4 actions et 2 axes. 

Le premier axe, concernait la compréhension des mécanismes de fonctionnement des populations 
d’arbres en forêt naturelle pour les six espèces étudiées. Avec les questions suivantes : (1) comment 
une population évolue t’elle et se régénère t’elle au sein d’un peuplement ? (2) quels sont les 
processus qui permettent une évolution vers la dominance ou la mono-dominance locale d’une 
espèce ? 

Le deuxième axe, concernait le développement d’outils sylvicoles permettant d’accompagner 
l’évolution des peuplements exploités afin de les orienter vers l’objectif fixé d’augmenter la densité 
d’espèces cibles et d’améliorer l’intérêt commercial du peuplement à vocation de production. Ce 
second axe s’intéressant en priorité à l’Angélique. 

Le projet scientifique finalement retenu comprenait donc les étapes suivantes : 

Axe 1 : Etudier la dynamique des populations d’arbres en forêt naturelle pour 6 espèces modèles 

Cet axe se divisait en deux actions, d’une part une équipe de l’UMR Ecofog devait étudier la 

dynamique des cinq espèces commerciales choisies, afin de mettre en évidence le mode 

d’organisation et d’évolution de leur population en forêt naturelle. Un doctorant étudiera pendant 

trois ans le fonctionnement de Spirotropis longifolia, cas rare d’espèce mono-dominante en 

peuplement naturel guyanais. D’autre part, une équipe de l’UMR Amap devait étudier les conditions 

d’installation dans le sous bois des jeunes arbres des espèces commerciales. 

Action 1. Etude de la démographie spatiale de six espèces modèles 

Tache 1 : Etude de la dynamique spatiale de 5 espèces agrégées à intérêt commercial : 

Cette tache prise en charge par l’ONF et le CIRAD comprenait : 
- La prospection des sites et la cartographie sommaire des agrégats, 
- La cartographie des arbres adultes et sub-adultes (supérieur à 10 cm) pour des surfaces de 50 

ha environ suivant la conformation de la population, 
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- La cartographie des juvéniles (arbres de moins de 10 cm) sur des zones d’une dizaine d’hectare 
choisies en fonctions des résultats de l’analyse des adultes et sub-adultes, 

- Le prélèvement d’ADN (cambium ou feuille) sur les individus d’une partie de la population déjà 
cartographiée et analyse spatio-temporelle de la structure génétique. 

Les phases de cartographie des peuplements adultes, sub-adultes et juvéniles étant réalisées avec le 

concours des ouvriers de l’ONF pour les sites de l’Est et de l’Ouest et de ceux du CIRAD pour les autres 

sites. 

 
Tache 2 : étude de la dynamique spatiale de Spirotropis longifolia : 

Du fait que cette espèce est la moins connue des six espèces étudiées, il avait été décidé de l’étudier 

dans le cadre d’une thèse qui comprendrait préalablement à l’étude de la dynamique spatiale, des 

études préliminaires sur son autécologie : préférence édaphiques (caractérisation des sols des sites 

étudiés grâce à des relevés pédologiques en relation avec le topographie et analyse des répartitions 

relatives es individus sur les différents type de sol), dissémination (étude spécifique de dispersion des 

graines et de l’installation de plantule autour d’arbres adultes isolés), modèle de développement 

architectural, phénologie. Suite à ces travaux, la dynamique spatiale de S. longifolia devait être étudiée 

suivant la démarche décrite pour les espèces agrégée (tache 1). Une étude visant à l’isolement de 

marqueurs microsatellites devant être réalisée pour Spirotropis afin de pouvoir réaliser l’analyse 

spatio-temporelle de la structure génétique. 

 

Action 2. Etude des modalités d’établissement et de survie en sous bois des arbres aux stades 

juvéniles 

Cette action piloté par G. Vincent (UMR AMAP-IRD) devait se focalise sur les arbres aux stades 

juvéniles (c’est  à dire inférieur à 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine). 

 

Tache 1 : Suivi de croissance de juvéniles 

Un millier de plants de 1  à 3 m de haut devaient faire l’objet d’un suivi de croissance en forêt naturelle 
sur le dispositif de Paracou. 
Les résultats attendus de cette première étude qui devait se dérouler sur une période minimale de 2 

ans  étaient les suivants :  

- Une caractérisation de la relation croissance-éclairement au stade juvénile pour chacune des 

espèces étudiées, 

- Une mesure de la plasticité morphologique et physiologique (de l’appareil caulinaire) en 

réponse à un gradient de lumière, 

- La caractérisation des architectures d’attente et des conditions de son expression (espèce x  

niveau de lumière associé), 

- La quantification des relations entre marqueurs morphologiques (e.g longueur d’entrenœud) 

et dynamique de croissance (e.g. vitesse d’émission foliaire) pour chaque espèce et de leur 

variabilité, 

- La distribution de fréquence par environnement lumineux et régime hydrique des espèces 

cibles (amplitude de niche de chaque espèce étudiée vis-à-vis des deux facteurs étudiés). 
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Tache 2 : Analyse rétrospective de la croissance en hauteur de juvéniles et jeunes adultes 

Ce travail d’analyse piloté par E. Nicolini (CIRAD)  devait permettre (grâce à une analyse rétrospective 
de la structure de la plante par l’observation de marqueurs morphologiques ou macro-anatomiques) 
de reconstituer la dynamique de croissance en hauteur d’un maximum d’espèces cibles. Les résultats 
attendus de cette tache étaient :  

- L’identification de marqueurs morphologiques simples et d’indicateurs simples du taux de 
croissance en hauteur des arbres, 

- La datation des individus juvéniles, 
- La mise en évidence de critères architecturaux permettant d’identifier les différentes 

stratégies d’attentes en forêt et l’expression des stratégies d’attentes.  
 
Cette analyse devait être mise en regard avec d’une part, une analyse de  chroniques de croissance en 

diamètre dans la classe 10-20 cm dbh extraites de la base de données de Paracou, et d’autre part, une 

exploration pour l’ensemble des espèces cibles des possibilités de datation à travers l’analyse de 

cernes  

Tache 3 : Caractérisation de la sensibilité à la contrainte hydrique et de la réponse physiologique au 

stade juvénile 

Ce travail d’analyse piloté par G. Vincent  devait chercher à reproduire des conditions d’ennoiement et 

de sécheresse périodiques sur des plants conduits en pots sur le campus agronomique de Kourou. Les 

résultats attendus de cette tache étaient :  

- Une meilleure connaissance des susceptibilités à la sécheresse et à l’ennoiement temporaire 

des différentes espèces étudiées au stade juvénile, 

- Une estimation de la pertinence écologique d’une mesure simple comme la vulnérabilité à la 

cavitation pour approcher l’amplitude de niche de l’espèce au stade juvénile.  

Axe 2 : Développement d’outils sylvicoles et transfert des connaissances aux gestionnaires forestiers  

Action 3. Mise au point d’une méthode de diagnostic  de l’arbre 

L’objectif de cette action pilotée par l’ONF avec le concours d’E. Rutishauser (thésard CIRAD) était de  

dégager pour chaque espèce étudiée les indices architecturaux et morphologiques permettant au 

forestier guyanais de faire un choix adéquat lors des opérations pré-exploitation. Des fiches devaient 

réalisées décrivant les modalités de reproduction et de croissance de l’espèce en insistant sur les 

critères de diagnostics spécifiques permettant de détecter les meilleurs semenciers potentiels, les 

arbres sénescent à récolter absolument, les juvéniles et jeunes adultes d’avenir ou au contraire en 

situation de blocage. 

Action 4. Test d’itinéraires sylvicoles applicables à l’Angélique 

Cette action pilotée par l’ONF avait pour objectif de favoriser le développement des angéliques par des 

pratiques d’exploitation adéquates en intégrant notamment lors des coupes une sélection des 

meilleurs semenciers, une ouverture de la canopée amenant des conditions d’éclairement favorable à 

l’installation et au maintien d’une régénération abondante ainsi qu’une dynamisation de la croissance 

et de la vigueur des tiges d’avenir.  Des tests virtuels devant être réalisés sur le dispositif « Angélique » 

de l’Est guyanais avec test  de chaque scénario sur deux ou trois agrégats dans des conditions 

contrôlées, sur des parcelles mises en exploitation en fin de projet. Un diagnostic d’exploitation était 

prévu afin de réaliser un contrôle des scénarii prévus et le niveau d’impact (sur le sol et le 

peuplement). 
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Rapport Final  

Travaux effectués : 

Axe 1 : Etudier la dynamique des populations d’arbres en forêt naturelle pour 

6 espèces modèles 

Axe 1- Action 1. Etude de la démographie spatiale de six espèces modèles  
  
Tache 1 : Installation de dispositif « Angélique et Wacapou de l’Est Guyanais » 

Après analyse des données d’inventaire pré-exploitation de l’ONF disponibles pour la zone Est et suite 

à plusieurs visites de terrain, la parcelle 74 du massif de Régina-St Georges a été sélectionnée pour 

l’installation du 1er dispositif d’étude des populations d’Angélique dans l’Est Guyanais. L’installation a 

été réalisée par l’ONF avec l’appui méthodologique de l’UMR Ecofog.   

Le dispositif représente une emprise de 36,25 ha sur lesquels les actions suivantes ont été réalisées :  

- Cartographie exhaustive  et inventaire des angéliques et des wacapous de plus de 10 cm de 

diamètre DHP conjointement du fait de leur présence simultanée en forte densité, 

- Prélèvement d’ADN sur chaque adulte (10 cm et + de diamètre) de wacapou et d’angélique, 

- Des sondages pédologiques sur toute la surface du dispositif, 

- Des descriptions architecturales ont été réalisées sur l’ensemble du dispositif, sur toutes les 

tiges d’Angélique adultes et sur un échantillon (grille systématique de 25m par 25m) de tiges 

dominantes afin de qualifier le stade sylvigénétique du peuplement, 

- une cartographie des chablis présents au moment de l’inventaire a été réalisée ;  

- Les juvéniles d’angéliques (à partir d’1 cm de diamètre au collet et jusqu’à 10 cm) ont été 

inventoriés et cartographiés sur un sous-échantillon de 15 ha. 

Ce dispositif a servi aux expérimentations sylvicoles de l’action 4 et également de support à l’étude 

architecturale de l’action 2.2 et 3.  

Deux stages cours (module FTH AgroParisTech Kourou) ont été organisés en 2009 puis en 2010 sur ce 

dispositif et ont permis d’avancer l’analyse descriptive de la population d’angéliques. 
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Figure 1 : Carte du dispositif de la parcelle 74 de Régina St Georges 

L’année supplémentaire octroyée au projet a permis d’installer un deuxième dispositif sur la parcelle 

69 du massif de Régina-St Georges afin d’avoir un répliqua de celui installé sur la parcelle 74. Toutefois, 

sur ce dispositif qui représente une emprise de 36 ha, seule la cartographie exhaustive  et l’inventaire 

des angéliques et des wacapous de plus de 10 cm de diamètre DHP a été réalisée. 

 

Figure 2 : Carte du dispositif de la parcelle 69 de Régina St Georges 
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Tache 1 : Installation de dispositif « Gonfolo rose et Wacapou de l’Est Guyanais » 

Le dispositif Gonfolo de l’Est Guyanais a été implanté par l’ONF sur la forêt de Bélizon secteur forestier 

de Roche-Fendée, parcelle 92.  

Les actions suivantes ont été réalisées sur ce dispositif : 

- Inventaire et cartographie des gonfolos roses et des wacapous adultes (10 cm et + de 

diamètre) sur 32 ha ; 

- Les juvéniles de gonfolos roses (à partir d’1 cm de diamètre au collet et jusqu’à 10 cm) ont 

été inventoriés et cartographiés sur un sous-échantillon de 16 ha ; 

- Des sondages pédologiques sur toute la surface du dispositif ; 

- Prélèvement d’ADN sur chaque adulte (10 cm et + de diamètre) de wacapous et de gonfolos ; 

- une cartographie des chablis présents au moment de l’inventaire a été réalisée ;  

- Des descriptions architecturales ont été réalisées sur l’ensemble du dispositif, sur toutes les 

tiges de gonfolos  adultes et sur un échantillon (grille systématique de 25m par 25m) de tiges 

dominantes afin de qualifier le stade sylvigénétique du peuplement. 

 

Une stagiaire du BTS Forestier du CFPPA de Matiti a été accueillie à l’ONF sur les 2 dispositifs gonfolos 

au cours d’un stage de 4 mois. Un stage cours (module FTH AgroParisTech Kourou) a été organisé en 

2011 sur ce dispositif et a permis d’avancer l’analyse descriptive de la population de gonfolos roses. 

 

Figure 3 : Carte du dispositif de la parcelle 92 de Roche Fendée 
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Tache 1 : Installation de dispositif « Gonfolo rose de l’Ouest Guyanais » 

Le dispositif Gonfolo de l’Est Guyanais a été complété par un second dispositif implanté dans l’Ouest 

guyanais près du massif de Criquenaille du fait de la présence d’une densité totalement exceptionnelle 

de cette espèce (plus de 30 tiges /ha). Ce dernier dispositif repose sur les placettes 5, 6 et 8 du BAFOG 

entre lesquels des zones tampons ont été rajoutées afin de travailler sur une surface homogène. 

Les actions suivantes ont été réalisées sur ce dispositif : 

- inventaire et cartographie des gonfolos adultes sur 30 ha, 

- contrôles pédologiques sur toute la surface du dispositif, 

- inventaire et cartographie des juvéniles de Gonfolo sur 15 ha, 

- une cartographie des chablis avait déjà été réalisée sur l’ensemble du dispositif,  

- prélèvement d’ADN sur chaque adulte (10 cm et + de diamètre) de Gonfolo.  

Un stage cours de FTH a été organisé en 2010 sur ce dispositif et a permis d’avancer le positionnement 

et l’analyse descriptive de la population de gonfolos. 

 

Figure 4 : Carte montrant la structuration du dispositif du Bafog 
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Figure 5 : Carte d’inventaire des gonfolos roses des placeaux 5 et 6 du Bafog 

 

 

Figure 6 : Carte d’inventaire des gonfolos roses du  placeau 8 du Bafog 
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Tache 1 : Dispositifs multi-espèces des Nouragues et de Paracou 

Les dispositifs multi-espèces des Nouragues et de Paracou s’appuient en partie sur les placettes 

d’inventaires déjà existantes sur lesquelles toutes tiges de plus de 10cm de diamètre est inventoriée et 

spatialisée, quelque soit l’espèce.  

Le travail mené par S. Traissac de l’UMR Ecofog (AgroParisTech) et les ouvriers du CIRAD, a consisté à 

cartographier les individus étudiés sur des espaces complémentaires aux placettes (zones tampons 

entre placettes, extension des placettes) et à compléter les inventaires d’adultes (de diamètre 

supérieur à 10cm) existants sur les placettes par des inventaires de juvéniles. Des inventaires 

complémentaires ont été menés autour des dispositifs existants afin d’agrandir les zones d’étude des 

populations des espèces que nous avons ciblées. 

Site de Paracou : 

Sur le site de Paracou, la prospection a de plus concernée les deux Wapas (carte ci-après). Elle a eut 

lieu entre les parcelles du dispositif sur deux zones pour une surface complémentaire de 75 ha. Cette 

prospection n’a pas permis d’identifier une zone d’étude appropriée pour les deux espèces d’Eperua. 

En conséquence aucune cartographies plus précise n’a été effectuée sur les juvéniles ou les adulte de 

ces deux espèces en dehors de la P16 et du Bloc Sud (voir ci-dessous)  

 

 

Figure 7 : Carte de prospection des Wapas réalisée autour du site Paracou (les limites de prospections sont en gris)  

Sur le même site de Paracou, un inventaire des juvéniles a été réalisé sur deux parcelles. Sur le « bloc 

sud »  (surface de 30 ha), il s’agissait d’un ré-inventaire qui permettra en outre d’avoir des données 

uniques sur le taux de mortalité des juvéniles. Le ré-inventaire concernait l’Angélique, le Gonfolo rose, 

et les deux Wapas. La deuxième parcelle est la parcelle 16 avec un premier inventaire pour les quatre 

espèces citées plus haut (surface 25 ha) et un ré-inventaire pour le Wacapou (surface 30 ha) (cartes ci-

après). 
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Figure 8a : Carte des Angéliques de Paracou, 

parcelle 16  (adultes (carrés), juvéniles (rond 

noir), intermédiaire (rond gris) 

 

Figure 8b : Carte des Gonfolo rose de Paracou, 

parcelle 16  (adultes (carrés), juvéniles (rond 

noir), intermédiaire (rond gris) 

 

 
Figure 9 : Carte des Gonfolo rose de Paracou, Bloc Sud  (adultes (carrés), juvéniles (rond noir), 

intermédiaire (rond gris) 

Au final, sur le dispositif de Paracou les adultes et les juvéniles des 5 espèces sont inventoriés et 

cartographiés sur une surface de 55 ha (30 ha pour l’Eperua grandiflora, absent de la P16). 
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Site des Nouragues : 

Sur le site des Nouragues, une prospection a été réalisée aux abords  des placettes existantes sur une 

surface de 10 ha, en se concentrant sur l’espèce Angélique (carte ci-dessous). 

 
Figure 10 : Carte de prospection des Angéliques (point noir) réalisée autour du site Nouragues (les layons 

et placettes déjà existantes sont en marron)  

Cette prospection a permis la mise en place d’une nouvelle parcelle d’inventaire pour l’angélique le 

wacapou et le Gonfolo rose : pour les trois espèces 16 ha ont été cartographiés pour les adultes et pré-

adultes et 10 ha pour les juvéniles. Pour les adultes 9 ha ont été ré-inventorié dans le dispositif 

existant. 

 

Figure 11 : Carte de prospection des Angéliques adultes, réalisée sur le site Nouragues 
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Figure 12 : Carte de prospection des gonfolos roses juvéniles, réalisée autour du site Nouragues 

Au final sur le dispositif des Nouragues, on dispose d’un inventaire complémentaire des adultes sur  

25ha et  de l’inventaire des juvéniles sur une sous-placette de 10 ha. 

 
Tache 2 : Etude du Spirotropis longifolia – thèse d’E. Fonty 

Cette action a été menée par Émile Fonty, étudiant en thèse à l’ONF sous la direction scientifique de 

Pierre Couteron et Daniel Sabatier (UMR AMAP) ainsi qu’Ivan Scotti (UMR Ecofog). 

Les travaux de terrain (achevés mi 2010) de la thèse d’Émile Fonty se sont soldés par une prospection 

très large des populations de Spirotropis à l’échelle régionale et à la sélection de deux sites –ateliers 

pour l’installation de dispositifs d’étude des populations : le site Montagne des Chevaux et Piste de St-

Élie.  

                  

Figure 13 : Positionnements des parcelles 
d'inventaire floristique (en bleu) à proximité de la 
population de Spirotropis longifolia (en violet) 
située au pk 18,2 de la piste de Saint-Élie (en 
orange). Chaque parcelle mesure 1ha. 

Figure 14 : Positionnement des relevés floristiques 
(en bleu) par rapport à la population de Spirotropis 

longifolia (en violet) située à montagne des Chevaux 
à proximité de la RN 2 (en gris). Chaque relevé 
représente plus ou moins 1ha. 
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Des échantillons d’ADN ont été récoltés sur 8 sites depuis le bassin de la Mana jusqu’à celui de 

l’Approuague permettant une analyse de la variabilité génétique à l’échelle régionale. La cartographie 

exhaustive des individus adultes des deux sites-ateliers s’est accompagnée d’une description 

architecturale et de relevés floristiques permettant d’étudier l’impact de l’installation du Spirotropis 

sur la diversité ainsi que les liens possibles entre sa mono-dominance et des phénomènes de 

perturbation naturelle. 

Le travail consacré au développement de marqueurs moléculaires  (microsatellites) adapté à cette 

espèce, s’est heurté à de très grandes difficultés (voir analyses génétiques) qui rendent en l’état 

l’analyse de structuration spatiale de la variabilité génétique intra-population impossible. 

Parallèlement, des collaborations ont été développées avec d’autres thésards afin d’étudier 

notamment la phytochimie du Spirotropis et ses capacités de fixation de l'azote atmosphérique. Les 

travaux menés ont été positifs et 14 molécules présentant une activité antifongique ont pu être 

identifiées. Ces travaux ne sont toujours pas aboutir et feront l’objet de publications dans des revues 

spécialisées en chimie (type Phytochemistry).  

E. Fonty a soutenu et obtenu sa thèse le 16 décembre 2011. 

Tache 2 et 1 : Analyses génétiques 

L’analyse génétique des individus cartographiés sur ces dispositifs était une étape importante prise en 

charge par Ivan Scotti (UMR Amap –INRA) qui devait permettre de comprendre les mécanismes 

démographiques des populations étudiées à travers l’observation de la structure génétique (proximité 

génétique - relations parentales entre individus). 

Le travail a été véritablement lancé fin 2009 avec la mise au point de méthode d’extraction de l’ADN à 

partir du cambium et du bois des arbres en série (acquisition d’un broyeur et de kits d’extraction en 

plaques). Toutefois, cette mise au point a été très compliquée pour le gonfolo rose et celle-ci n’a pu 

avoir lieu qu’au troisième trimestre 2012, ce qui a retardé grandement l’analyse des données. 

Isolement d’ADN et base de données des échantillons : 

A partir de l’échantillonnage de matériel végétal obtenu par l’ONF dans les dispositifs (à l’exception de 

Spirotropis longifolia) et de matériel végétal obtenu dans les peuplements naturels pas Émile Fonty et 

l’IRD (pour S. longifolia), nous avons isolé 517 échantillons individuels d’ADN pour le wacapou, 785 

pour l’angélique, 300 pour le gonfolo et 360 pour S. longifolia (pour un total d’environs 1900 

échantillons.  

Les échantillons d’Angélique appartiennent au dispositif de Régina Saint-Georges, ceux de Gonfolo au 

dispositif « Roche Fendée », le Wacapou au dispositif Régina Saint-Georges et à la réserve des 

Nouragues et ceux de S. longifolia à huit peuplements naturels repartis sur l’ensemble de la Région. 

L’identité de ces échantillons et leur provenance et position sur le terrain ont été enregistrés dans la 

base de données des échantillons d’ADN de l’INRA de Kourou. 

L’extraction de l’ADN de Wacapou, Angélique et Gonfolo a nécessité plusieurs tentatives à cause de la 

faible quantité de tissu vivant (cambium) présente dans les échantillons. 
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Développement de marqueurs spécifiques et génotypage individuel : 

Deux espèces (S. longifolia et Gonfolo) ont fait l’objet du développement de marqueurs spécifiques. 

Pour S. longifolia, une banque génomique enrichie en séquences microsatellites et une banque d’ADNc 

ont été obtenues. Approximativement 20 000 fragments (18 500 de la première banque, 1 500 de la 

seconde) ont été séquencés. Cela a aboutit à l’identification de quinze séquences de type 

microsatellite, dont six se sont révélés polymorphes. Pour gonfolo, une banque génomique enrichie en 

microsatellites a été obtenue avec la collaboration de M. Henri Caron (INRA UMR BioGeCo). Le 

séquençage a permis d’obtenir vingt séquences microsatellites dont dix se sont révélées polymorphes. 

L’ensemble des ADN individuels de wacapou, angélique et S. longifolia a été génotypé à l’aide 

respectivement de 8, 6 et 6 marqueurs microsatellites, pour un total d’environs 22 000 lectures 

d’allèles. Les génotypages du Gonfolo sont en cours et donneront lieu à 3600 lectures 

supplémentaires. 

Tableau 1 : bilan des dispositifs installés ou suivis dans le cadre du projet DYGEPOP 

Espèces Dispositif Surface 

1er Est=REG74 

2ème Est = REG69 

36,25 ha 

36 ha 
Angélique 

Nouragues 

Paracou 

25 ha 

55 ha 

Est=RFE92 32 ha 

Nouragues 

Paracou 

25 ha 

55 ha 
Gonfolo rose 

Bafog=placeaux 5,6 et 8  30 ha 

Est=REG74 

Est=RFE92 

36,25 ha 

32 ha 
Wacapou 

Nouragues 

Paracou 

25 ha 

25 ha 

Wapas Paracou 55 ha 

St Elie 35 ha 
Spirotropis Longifolia 

Autre=CVX 4,5 ha 

 



 
19 Fiche Projet : 

Soit la cartographie de 152,25 ha pour l’Angélique, 142 ha pour le Gonfolo rose, 118,25 ha pour le 

Wacapou, 55 ha pour les wapas et 39,5 ha pour le Spirotropis longifolia, soit une cartographie 

cumulée de 507 ha, conforment aux 500 ha initialement envisagés (50 ha/site/espèce). 

 
 

 

Figure 15 : carte de situation des sites inventoriés au cours du projet « Dygepop » 

Axe1 - Action 2. Etude des modalités d’établissement et de survie en sous bois des 

arbres aux stades juvéniles 
 

Tache 1 : Suivi de croissance de juvéniles 

Cette action a été prise en charge par Maryline Laurans de l’UMR Amap.  Cette action s’est focalisée 

sur les arbres au  stade juvénile (DBH<10 cm) avec l’objectif d’améliorer la définition du tempérament 

des espèces et de la tolérance aux contraintes environnementales à l’aide d’un suivi de croissance in 

situ sur le site de Paracou. Cinq missions ont été réalisées en Guyane entre Novembre 2007 et 

Novembre 2009 au cours desquelles un millier de plants de 1 à 3 m de haut ont fait l’objet d’un suivi 

de croissance en forêt naturelle. Quelques dizaines de plants de chacune des espèces cibles ont été 

observés dans une gamme d’environnements lumineux variés qui ont été caractérisés par des 

photographies hémisphériques à partir desquelles l’environnement radiatif a été recalculé sur une 

base annuelle. Le suivi de croissance lui-même inclut le relevé périodique de grandeurs à l’échelle de la 

plante entière (hauteur, nombre de feuilles, diamètre) mais aussi à l’échelle de quelques axes 

sélectionnés (4 axes par plant) à partir desquels ont été déterminés : la vitesse d’émission foliaire, la 

durée de vie des feuilles, la rythmicité de la croissance. Des données écophysiologiques sont 

également collectées pour chaque individu via des marqueurs biochimiques (teneur en N, C, delta C13, 
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delta N15 et chlorophylles) et des données morphologiques (masse surfacique, surface foliaire 

élémentaire). Les analyses biochimiques ont été confiées à un laboratoire commercial. 

L’analyse des données collectées entre 2007 et 2009 permet d’obtenir les premières conclusions quant 

aux stratégies de développement des 5 espèces étudiées au stade juvénile en les comparants à 

d’autres espèces aux stratégies et tempérament bien connus. Ce volet a été complété par des études 

complémentaires menées par G. Vincent (UMR Amap IRD) s’intéressant aux comportements vis-à-vis 

de la lumière des mêmes essences à d’autres stades de développement : étude de la fréquence des 

semis à proximité des trouées d’abattage sur les parcelles exploitées de Paracou ; analyse de la 

position des houppiers dans la canopée au stade adulte ; analyse des performances de croissance en 

fonction de l’éclairement. Une partie de ces études complémentaires a été présenté lors de la 

conférence internationale organisée par le GIP ECOFOR à Cayenne en novembre 2009. 

Tache 2 : Analyse rétrospective de la croissance en hauteur de juvéniles et jeunes adultes 

Cette tache a été prise en charge par E. Nicolini qui s’est attaché faisant appel à la morphologie des 
espèces à analyser l’architecture des arbres et à réaliser une analyse rétrospective de leur croissance. 
L’espèce la plus étudiée est l’Angélique (Dicorynia guianensis), suivie du Wapa (Eperua falcata). L’espèce 
pour laquelle, nous disposons de moins d’éléments est le Gonfolo rose (Qualea rosea). 
 
Tache 3 : Caractérisation de la sensibilité à la contrainte hydrique et de la réponse physiologique au 

stade juvénile 

Trois stages se sont enchaînés sur ce sujet piloté par G Vincent entre novembre 2007 et septembre 

2009. Trois stratégies de recherche ont été menées de front : 1) des mesures effectués in situ à 

Paracou sur des juvéniles dans des conditions de drainage différenciées ; 2) des expérimentations 

menées sur des juvéniles ex situ dans des conditions contrôlées en pépinière ; 3) l’exploitation de 

données déjà existantes sur Paracou concernant les adultes pour comparer les réponses des juvéniles 

avec celles des stades plus évolués. De plus, les analyses de la stratégie de développement des 

juvéniles in situ et en conditions semi-contrôlées a été terminée (site de Paracou). 

 

Axe 2 : Développement d’outils sylvicoles et transfert des connaissances aux 

gestionnaires forestiers  

Axe 2 - Action 3. Mise au point d’une méthode de diagnostic  de l’arbre 
Se basant sur les travaux effectués dans le cadre de l’action 2 tache 2, à la demande des gestionnaires 

afin de répondre rapidement aux questions les plus prioritaires pour aboutir à la définition d’itinéraires 

techniques basés sur la sélection des individus lors des phases d’exploitation. Le diagnostic 

architectural a été élargi à l’ensemble des stades de développement et pas seulement aux juvéniles et 

jeunes adultes comme initialement prévu (action2 tache 2). Le travail a été mené en collaboration avec 

Erwan Rutishauser, doctorant du projet GUYAFOR, lui-même intéressé par la méthode diagnostic dans 

le cadre de sa problématique.  

L’état du houppier est un bon indice de la vigueur et de l'état de santé des arbres, qui permet de 

faire la part entre, d’une part, les tiges d’avenir et du présent dont le houppier en cours de formation 

ou de réitération est complet, et d’autre part, les tiges du passé qui présentent des signes de 

dégradation (Oldeman, 1975 – Rutishauser, 2010). Les critères architecturaux les plus déterminants 

concernent la mortalité des charpentières liée à des traumatismes et la transparence du houppier liée 
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au dépérissement et à la perte de branches secondaires. Il existe aussi un lien fort entre la 

morphologie du houppier et la croissance d’un arbre. A dimension de houppier égale et éclairement 

semblable, la croissance est nettement plus faible pour un individu présentant des marques de 

mortalité (branches cassées et dépérissement…).  

 

Figure 16 : Croquis des houppiers, aide pour un diagnostic architectural du stade de développement de l’arbre 
adapté de Rutishauser (2010) : en vert les zones feuillées, en bleu les zones défeuillées (transparence du 
houppier). 

a)   b)  

Figure 17 : Photos de couronnes d’Angélique illustratives des diagnostics architecturaux d’après Rutishauser 
(2010) – photo a : arbre du présent au houppier complet – photo b : arbre du passé présentant une forte 
transparence du houppier due à des dépérissements sur des axes secondaires 

 

Ce diagnostic architectural  a été effectué sur 2200 arbres du dispositif de Paracou afin de valider la 

robustesse de la méthode.   

Cette même méthode de description a été mise en application sur les dispositifs de l’Est (REG74 et 

RFE92) sur 455 individus d’angéliques (REG74) et 414 individus de gonfolos roses (RFE92) afin 

d’apporter une validation des scénarii de mise en place des agrégats et plaques. Elle a aussi été testée 

sur ces mêmes dispositifs sur un échantillon systématique de 425 individus dominants (REG74) et de 

249 individus dominants (RFE92)  afin de qualifier le stade sylvigénétique du peuplement et mettre en 
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évidence un éventuel lien entre structuration spatiale de la population et perturbation ancienne du 

peuplement. 

Cette méthode pourrait aussi donner des résultats à confirmer quant à l’étude de l’influence des 

perturbations passées sur l’installation des plaques et agrégats.  

Axe 2 - Action 4. Test d’itinéraires sylvicoles applicables à l’Angélique 
La forêt de Régina St Georges, qui va constituer le principal bassin d’approvisionnement en bois de la 

Guyane pour les trente prochaines années, montrent des peuplements avec des densités en Angélique 

très supérieures à celles relevées jusqu’à présent sur les autres forêts du département. Dans ces 

conditions, il semblait primordial de travailler à la définition d’itinéraires sylvicoles adaptés à ce type 

de peuplement. Ces tests permettront d’acquérir des données sur le fonctionnement démographique 

et la dynamique spatiale des populations d’Angélique présentant de fortes densités de tiges, afin de 

dégager les mécanismes de formation, d’extension et de maintien des agrégats d’Angélique et d’en 

déduire des règles sylvicoles favorisant la reconstitution de ces populations denses dans les 

peuplements exploités pour le bois d’œuvre. 

Le test a été réalisé sur la parcelle 74 de Régina St Georges.  

Sur la base des résultats en notre possession mi 2011, l’objectif était d’obtenir des éléments de 

validation du choix de l'échelle de gestion des populations à fortes densités d'individus exploitables, 

par l'application de 3 modalités de gestion différentes (i)  par groupe de tiges (grandes ouvertures), (ii) 

tiges à tiges (petites ouvertures) ou (iii) selon les pratiques actuellement en vigueur des exploitants 

forestiers (DME), et ce afin de définir des règles spécifiques visant à favoriser le maintien de 

l’Angélique dans le peuplement. 

Tableau 2 : Modalité mises en œuvre sur la parcelle 74. 

Modalité exploitation Zone AG à 

abattre 

Surface 

(ha) 

tiges/ha Tiges à 

abattre – 

autres 

essences 

Total 

Abattre 

Tiges/ha 

exploitées 

1- Agrégat 2 68 12 5,7 0 68 5.7 

2- Pied à Pied 11 47 12,5 3,8 18 65 5.2 

3- Conventionnelle 1 63 12,5 5 0 63 5 

 
Les différentes modalités ont consisté précisément à : 

- Modalité1 : Exploitation de toutes les tiges supérieures au DME (soit 55 cm de 
diamètre) dans les agrégats les plus matures (agrégat de 50 m de diamètre minimum) 
avec la préservation des arbres isolés (arbre supérieur au DME avec peu ou pas de 
diamètres inférieurs autour de lui) qui constitue un agrégat en cours de formation. 

- Modalité 2 : Choix des tiges supérieur à 55 cm de diamètre en fonction : (i) du 
diagnostic de l'état de vigueur et du potentiel d'avenir (ii) des risques de dégâts sur les 
tiges proches, (iii) de la régulation de la densité locale (écartement minimum des 
prélèvements). 
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- Modalité 3 : exploitation selon le cahier des charges normal en vigueur (DME = 65 cm) 
et le choix des tiges à abattre a été laissé à l’appréciation de l’exploitant (qui a réalisé 
lui-même l'abattage). 

L’opération d’abattage a été réalisée en saison sèche 2011, par nos soins (afin de maîtriser pleinement 

l’opération) pour les modalités 1 et 2 et par l’exploitant forestier pour la modalité 3.  

Afin de respecter les principes d’exploitation à faible impact, le débardage n’a pu avoir lieu que la 

saison sèche suivante et l’exploitation complète du dispositif ne s’est achevée que fin septembre 2012.  

Axe 2 - Action 5. Transfert de connaissance aux gestionnaires forestiers 
Les travaux entrepris dans le cadre du projet DYGEPOP ont permis de compléter et synthétiser les 

connaissances acquises en écologie des communautés et des populations avec nos partenaires de 

l’UMR Ecofog et d’aboutir à la rédaction du premier guide de sylviculture de Guyane (annexe 14 du 

présent rapport).  

Il s’agit d’un outil capital, véritable guide sylvicole, pour la gestion des forêts guyanaises, qui faisait 

défaut à ce jour en Guyane. 

Résultats obtenus : 

Nous ne résumerons ici que les principaux résultats obtenus sans alourdir de détails concernant les 
méthodologies employées ni les analyses intermédiaires. Les documents techniques et articles 
scientifiques  produits au cours de ce programme sont joints en annexe et fournissent plus de détails.  

Axe1 - Action 1. Etude de la démographie spatiale de six espèces modèles 
Démographies : démarche 

Les différentes données de cartographie des individu juvéniles pré-adultes et adultes ont permis de 

réaliser de nombreuses analyses visant à caractériser la structure spatiales des populations étudiées :  

taille d’agrégats, corrélation entre diamètre des individus en fonction de leur position, lien d’attraction 

ou de répulsion vis-à-vis de conditions de sol ou de chablis. Elles permettent également de 

comprendre les relations spatiales entre jeunes et adultes de la même espèce ou d’espèce différentes. 

Confrontés aux connaissances acquises dans l’action2 ou déjà établies dans la littérature, les résultats 

sur la structure spatiale des populations nous ont permis de proposés un nouveau modèle 

démographique pour l’Angélique et le Gonfolo rose, et de compléter le modèle déjà établi pour le 

Wacapou. Pour les deux espèces de Wapa les prospections n’ayant pas permis la mise en place de 

dispositif spécifique les résultats sont minimums et corroborent simplement les connaissances déjà 

acquise sur les deux espèces. 

Au total une soixantaines d’analyses ont été effectuées. Nous ne détaillerons ci-dessous que les 

principaux résultats ainsi que le modèle pour l’Angélique et la Gonfolo rose. 

Démographie de l’Angélique 

La répartition spatiale de l’Angélique est très variable. Elle peut être sous forme d’agrégat de 50 m de 

rayon en moyenne, comme sur le site de Paracou, ou sous la forme de plaques de plusieurs hectares 

comme sur la parcelle 74, forêt de Régina St Georges (Figure 8 a et c, ci-dessous). A l’échelle de la 

parcelle la densité d’Angélique est 4 fois supérieure à Régina St Georges (13.4/ha) qu’à Paracou 

(3.5/ha). Cependant sur l’ensemble des dispositifs étudiés, la densité maximale calculée localement, 
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sur un rayon de 30 m, est à peu près constante et se situe autour de 30 tiges/ha. Il n’y a donc pas une 

« densification » de l’Angélique à Régina St Georges, mais bien une meilleure colonisation de l’espace 

disponible par l’espèce. 

Les analyses sur la répartition spatiales des juvénile en lien avec les donnée de caractérisation de l 

dynamique forestière sur les sites de Régina St Georges  (Figure 18), montre que la lumière et les 

chablis joue un rôle crucial sur la mise en place de la régénération. Cela a des effets visibles sur la 

dynamique spatiale de sa population. Sur le site de Régina-St Georges, les groupes de juvéniles se 

trouvent préférentiellement à proximité de chablis récents. On peut noter que certains agrégats au 

sein de la plaque de Régina St Georges ont une forme orientée dans le sens des vents dominants, qui 

pourrait dériver d’épisode de régénération dans des chablis « domino » (Figure 19-b). 

 

Figure 18 : Cartographie de la régénération et de la dynamique forestière sur le site de Régina St georges ; 

triangle noir : juvéniles d’Angélique ; Carrés jaunes : forêt très perturbée (Chablis), carrés oranges : forêt 

perturbée, carrés rouges : forêt peu perturbée, carrés vert : forêt mature. 

Une première étude menée par Jesel (2005) et le CIRAD, sur le site de Paracou (Conventon ECOFOr, 

99.09, rapport final 2002), montre que les agrégats d’Angélique se forment à partir de la régénération 

autour d’un semencier isolé (Figure 20, stades 1-5). Nos résultats en forêt naturelle corroborent cette 

hypothèse établie sur des forêts exploitées. Sur  la carte des juvéniles de Paracou (figure 19-d), on peut 

voir que les individus adultes isolés ont, autour d’eux, au moins autant de régénération que des 

agrégats. Bien que relativement peu nombreux, ils occupent une place importante dans le 

renouvellement de l’espèce. Sur ce site plus d’un tiers des juvéniles se situent autour d’arbres adultes 

isolés. Ces arbres sont issus de dispersion à longues distances. Aussi ces évènements, même s’ils sont 

rares (Figure 20-a), jouent un rôle important dans la dynamique de l’espèce.  

 

 

 

 

 

 



 
25 Fiche Projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Cartes des Angéliques sur le site de Régina St Georges (P74 )et de Paracou (P 16) – a) cartes des Angélique 

adultes de Régina St Georges (P74) ; b) Site de Régina St Georges, cartes des diamètres moyens calculés sur un rayon 

de 30 m autour des cellules d’une grille de 10m par 10 m ; c) cartes des Angélique adultes de Paracou (P16) ; d) Carte 

des juvéniles et adultes sur le site de Paracou et e) Carte des juvéniles et adultes sur le site Régina St Georges. 

 

Diamètre Moyen  
10-40 cm 
40-60 cm 
>=60 cm 

a) b) 

Vents dominants 

250 m 

Pinotière 
 
Bas-fonds 

c) 250 m d) e) 
250 m 

250 m Semencier 
isolé EFT 
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Dans le modèle de Jésel, une fois formé, l’agrégat est « conservatif »: il se régénère par sa périphérie, 

après une phase de mortalité importante des individus adultes au centre (stade 5). En effet, sous le 

houppier des arbres adultes, une prédation importante sur les graines et les plantules entraîne une 

absence de régénération (Processus de Jansen 1970 et Connell 1971). Sur la figure 20-b, on constate 

que bien que le plus grand nombre de graines soient disséminées entre 0 et 5 mètres, les effectifs de 

juvéniles sont le plus fréquents entre 9 et 13 m des arbres semenciers. L’agrégat ne peut donc pas se 

régénérer sous les arbres semenciers déjà en place. Il doit donc passer par une phase «d’écroulement» 

avant de se renouveler. Sur la carte des juvéniles de Paracou (figure 19-d), on peut remarquer que la 

régénération se situe en bordure des agrégats.  

Les analyses effectuées sur les inventaires de la forêt de Régina St Georges et des Nouragues montrent 

que les plaques d’Angélique sont constituées d’une juxtaposition d’agrégats. Les différences de 

répartitions observées entre ces sites et celui de Paracou, pourrait être l’expression d’une seule et 

même dynamique schématisée sur la Figure 21. Lorsque l’Angélique entame la colonisation d’un 

plateau, les agrégats suivent le cycle de Jésel (Figure 22, étape 1-5). Au sein des plaques constituées, 

lorsque les agrégats sont rapprochés, le cycle suivi par les agrégats est modifié (Figure 21, stades 4’-6’). 

Le phénomène de blocage de la régénération dans les agrégats d’adultes est plus marqué : il n’y a pas 

de régénération, même en périphérie des agrégats, du fait de la présence d’autres agrégats à 

proximité. Au final, la régénération ne se fait uniquement dans les « trous » de la plaque où la densité 

d’adultes est faible. Sur le site de Régina Saint Georges (Figure 19-e), les juvéniles ne sont pas autour 

des agrégats comme sur le site de Paracou mais dans les zones de faible densité d’adultes. 

Dans les agrégats au sein des plaques, le blocage total de la régénération entraîne un « vieillissement  » 

(Figure 21, stade 4’). Les agrégats ne sont plus conservatifs et l’effondrement des agrégats est complet 

(stade 5’). Dans la Figure 22, les agrégats vieillissant apparaissent d’abords au sud du plateau, ou le 

nombre d’agrégats est important (étape 6) puis également dans le nord, lorsque le plateau est 

complètement colonisé par l’espèce (étape 9). Dans les agrégats vieillissants, les arbres ont des 

diamètres similaires. Du fait de l’absence de régénération, les agrégats se régularisent ou, autrement 

dit, ils constituent des pseudo-cohortes. Ainsi au sein de la plaque les arbres sont groupés par taille. Cela 

est visible sur la carte des diamètres moyens locaux (Figure19-b). Le diamètre moyen des angéliques a 

été calculé dans un rayon de 30 mètres autour de chaque cellule d’une grille de 10m par 10 m. On 

observe des groupes d’arbres de taille semblable, ce qui n’est pas le cas sur le site de Paracou.  
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Figure 20 : Régénération autour d’arbres semencier d’Angélique, site de Paracou, Parcellle 16.  

a) Histogramme : distribution des distances juvéniles (dhp >=1cm)-plus proche voisin semencier (DYGEPOP) ;    

b) Histogramme : distribution des distances juvéniles (diamètre collet  >= 1 cm) autour d’un arbre isolé (arbre 

EFT Figure 8-d), Courbe noire  : densité de graines (adapté de Loubry 1993). Le déficit de juvéniles entre 0 et 12 

m est liée à la mortalité densité dépendante des graines et des plantules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Modèle démographique de l’angélique (adapté de Jesel 2005) 

Après leur mise en place les agrégats suivent le cycle 3-5 lorsque la population est en faible densité suivant le 

modèle de Jesel (2005) (site de Paracou). Lorsque la densité augmente les agrégats forment une plaque et 

suivent le cycle 3-6’ (site de régina St Georges). 
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Ce modèle démographique donne une explication cohérente aux différents résultats obtenus sur la 

démographie spatiale de l’Angélique en lien avec les caractéristiques écologiques connue de l’espèce. 

Cependant il repose sur plusieurs hypothèses qui doivent encore être éprouvées. Notamment l’âge de 

maturité et de l’espérance de vie moyens d’un individu sont encore mal connus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Schéma de la mise en place d’une plaque d’Angélique.  

Etape 1 à 3 les agrégats se forment autour d’arbres isolés et suivent le cycle de Jesel, comme sur le site 

de Paracou. Etape 4 à 8, les agrégats finissent par occuper toute la place disponible et forment une 

plaque. Etape 6 à 9, lorsque le peuplement devient plus dense, les agrégats changent progressivement 

de cycle. La régénération se fait principalement hors des agrégats. 

Démographie du Gonfolo rose 

Les résultats sur la répartition spatiale du Gonfolo rose, notamment la structure des diamètres au sein 

des plaques et les distances entre juvéniles et semenciers, semblent montrer que les plaques de 

Gonfolo rose ont un fonctionnement similaire à celle des plaques d’Angélique, c’est à dire une 

juxtaposition d’agrégats au sein desquels la régénération serait bloquée. Nous ne détaillerons pas les 

résultats communs avec l’angélique mais insisterons seulement sur les particularités du Gonfolo rose. 

Le Gonfolo rose forme des plaques composées d’agrégats entre 30 et 80 mètres de rayon. La 

dispersion des graines est anémochore pour des distances inférieures à 50 mètres. Le Gonfolo rose est 

une espèce tolérante à l’ombre, mais la régénération réagit très bien à la mise en lumière et se trouve 

sous forment d’agrégats de 30 à 40 mètres de rayon. Les densités de juvéniles (arbre entre 1 et 10 cm 

diamètre) peuvent être très importantes et dépassent très largement les densités observées pour 

l’Angélique et le Wacapou pour ce même stade (Tableau 3).  

3 4 

1 

2 5 

7 8 6 9 
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Tableau 3 : densité de juvéniles de Gonfolo d’Angélique et de Wacapou sur 3 dispositifs DYGEPOP       

(Juvénile 1cm <dhp>=10cm) 

Espèce Paracou P16 Nouragues RFE 92 

Angélique 10 11.5 - 

Wacapou 12.2 7.3 5 

Gonfolo rose 103.4 90.7 70 

 

Les résultats sur la cartographie des juvéniles, ont permis de constater un processus de « light-

dependent escape » : l’effet des fortes densités d’adultes sur la mise en place de la régénération 

(Processus Janzen1970 et Connell 1971) pourrait être annihilé par des conditions lumineuses propices 

à l’espèce. Ainsi, à proximité de chablis, la régénération pourrait se faire même au sein des agrégats 

d’adultes, un exemple est visible sur la figure 21. La régénération du Gonfolo serait donc largement 

favorisée par de grand apport de lumière qui serait un facteur clef de la dynamique spatiale de 

l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23 : Cartographie des gonfolos roses sur le dispositif de Roche-Fendée, Parcelle 92 
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Interaction entre le Gonfolo Rose et le Wacapou 

Les analyses qui confrontent les répartitions spatiales du Wacapou et du Gonfolo rose sur les sites de 

Roche Fendée, de Paracou et des Nouragues (analyses inter-espèce adultes-adultes, inter-espèce 

adultes-juvéniles) vérifient l’hypothèse émise par  Collinet (1997) à partir d’analyses portant 

uniquement sur les adultes de paracou. Ces résultats montrent que le Wacapou et le Gonfolo rose ont 

des répartitions qui s’évitent : le Gonfolo rose est très peu présent dans les plaques de Wacapou et 

inversement. Les résultats sur la régénération montrent que ce serait le Gonfolo rose qui serait exclu 

des zones denses en Wacapou. Nous n’avons pas d’hypothèse ferme pour expliquer ce résultat. La plus 

vraisemblable serait que les deux espèces occupent des niches écologiques bien distinctes du point de 

vue de la lumière et appartiennent à des cortèges floristiques différents au sein de la succession 

forestière.  

Génétique 

L’analyse de la structuration spatiale de la diversité génétique de ces populations n’en est qu’à ces 

débuts. Des ajustements de méthodes seront nécessaire afin d’adapter les tests aux spécificités de 

chaque marqueurs (ajustement des modèles d’évolution) et à la nature discrète des variables 

génétiques (adaptation du test de permutation toroïdale). 

Pour le Wacapou et l’Angélique, une analyse préliminaire de la structuration génétique des 

populations a été effectuée. En particulier nous avons concentré notre attention sur la structuration 

spatiale et par groupes d’apparentement à l’intérieur des peuplements. Deux types d’analyses visant à 

la détection de la structuration génétique spatiale des peuplements sont présentés ci-dessous. 

La première analyse concerne la structuration spatiale du degré d’apparentement des arbres.   

(a)       (b) 

Figure 24 : apparentement (exprimé comme fij ; Loiselle et al., 1995) en fonction de la distance spatiale entre 

individus pour (a) wacapou et (b) angélique dans la population de Régina St Georges (REG74). 

Les pointillés indiquent l’intervalle à l’intérieur duquel les valeurs d’apparentement ne sont pas 

différents de l’attendu moyen pour l’ensemble de la population. Les deux graphiques indiquent que les 

individus spatialement proches ont également une forte tendance à être apparentés, ce qui équivaut à 



 
31 Fiche Projet : 

dire que la population est « structurée par familles », avec des paquets d’arbres génétiquement 

proches. En revanche, il n’est pas possible d’inférer directement le degré réel d’apparentement car 

cette estimation renseigne seulement les écarts individuels à la moyenne de l’échantillon. L’excès 

d’apparentement s’étend jusqu’à 150-200 m pour les deux espèces, laissant entendre que les paquets 

d’arbres génétiquement homogènes sont plutôt étendus.  

Un autre type d’analyse, basé sur l’attribution automatique bayesienne d’individus à des groupes 

génétiquement cohérents sur la base de leur génotype multilocus (Pritchard et al., 2000) avec prise en 

compte de l’information spatiale (Corander et al., 2008b, Corander et al., 2008a, Corander et al., 

2006), permet d’identifier les groupes génétiquement homogènes et de les visualiser. Les groupes 

génétiquement homogènes correspondent a priori à des groupes apparentés. Sur le site de Régina St 

Georges, trois et deux groupes génétiques ont été identifiés respectivement pour le wacapou et 

l’angélique (Figure 23). 

 (a)       (b)  

 

Figure 25 : carte des groupes génétiques (a) pour le Wacapou et (b) pour l’Angélique sur le dispositif REG74 

Pour le wacapou, un groupe semble largement majoritaire. Cette structuration pourrait être le résultat 

de l’occurrence d’un fort effet fondation lors de la mise en place de la plaque. Pour l’angélique, les 

deux groupes sont plus équilibrés. La structuration spatiale n’est pas évidente mais on peut constater 

que, du moins pour certaines zones à forte densité de tiges, le groupe rouge est présent de façon 

quasiment exclusive. 

Sur le site des Nouragues (Figure 26), pour le Wacapou les analyses distinguent deux groupes 

principaux dont l’un est situé très majoritairement au nord de la parcelle et l’autre très 

majoritairement au sud. Cette structure pourrait être issue de deux populations ayant un historique 

dissocié. Par ailleurs quelques individus de chaque groupe d’apparentement se situent en bordure de 

l’agrégat principalement formé par l’autre groupe d’apparentement. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par des échanges de gènes par pollinisation, ou par la fondation d’un des groupes d’apparentement 

par une régénération issue d’un individu de la bordure de l’autre groupe. Pour l’Angélique même si 

plusieurs groupes sont distingués, un groupe domine la population. Aucune structure claire ne peut 

être dégagée. 
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Ces résultats doivent être approfondis mais les fortes structures génétiques observées sont cohérentes 

avec des modèles démographiques dans lequel les effets fondateurs sont importants, comme ceux 

proposé sur la base des résultats du projet Dygepop pour l’Angélique ou lors d’études précédentes 

pour le Wacapou (Traissac 2003)  

 

Figure 26 : Composition des principaux groupes d’apparentement (a) pour le Wacapou et (b) pour l’Angélique 

sur le dispositif des Nouragues 

Spirotropis longifolia : 

Les principaux résultats de la thèse d’E. Fonty sont : 

-  sur les 2 sites d’études le Spirotropis longifolia a révélé une très forte monodominance 

(jusqu’à 70% des individus) et les courbes de distribution dans les classes de diamètre 

indique qu’il est capable de se régénérer sous son propre couvert (conditions favorables pour 

que la monodominance se maintien sur plusieurs générations), 

- d’un point de vue génétique, malgré l’aide d’une société spécialisée, qui a permis d’identifier 

5 marqueurs microsatellites polymorphes susceptibles d’être employés pour l’étude 

génétique du Spirotropis longifolia, les données disponibles ne permettent toujours pas 

d’aboutir à une analyse de la structuration spatiale. Ce travail reste donc à optimiser, 

- les conditions édaphiques ne semblent pas expliquer la monodominance du Spirotropis 

longifolia, 

- sa grande capacité de reproduction végétative par marcottage amène à s’intéresser à 

l’importance de la régénération végétative (réitération et reproduction végétative) lors de la 

reconstitution des peuplements. Pour exemple, la première espèce exploitée de Guyane 

Dicorynia guianensis montre des capacités à rejeter de souches et même à marcotter. Même 

si il semble peu probable que ce mode de régénération puisse renouveler le stock de tiges 

exploitables pour la production de bois d’œuvre, on peut s’y intéresser dans le cadre de la 

mise en place d’une filière bois énergie en Guyane. La régénération végétative devrait être 

considérée dans ce mode de gestion, car elle permettrait sûrement un renouvellement plus 

rapide de la  ressource en bois. 



 
33 Fiche Projet : 

 

 

Axe1 - Action 2. Etude des modalités d’établissement et de survie en sous bois des 

arbres aux stades juvéniles 
 

Les résultats des études réalisées dans le cadre de cette action permettent déjà de dresser des 

portraits-robots relativement précis des essences étudiées : 

• Le Gonfolo : Adulte émergent très élancé possède une croissance rapide en diamètre mais peu 
sensible au degré d’illumination de la couronne pendant le stade adulte ; au stade juvénile il 
est favorisé par les perturbations et sensible aux conditions de drainage ; l’efficience 
d’utilisation de l’eau est faible ;  il présente un comportement d’héliophile typique (remontée 
de couronne à l’ombre, turnover feuille élevé ~1000j, accroissement diamétrique très sensible 
à l’ouverture de la canopée, teneur en azote surfacique du limbe répondant positivement à 
l’accroissement de l’ouverture de la canopée). 

• Eperua grandiflora : Adulte est de grande taille, son accroissement diamétrique rapide 
(moy=2,4 mm/an) et sensible à la position de la couronne dans la canopée ;  il est peu 
compétitif après exploitation (affecté négativement) ; il présente certaines caractéristiques 
d’héliophile (remontée de houppier, élancement augmenté à l’ombre, azote surfacique 
augmenté à la lumière) mais aussi d’autres critères opposés (feuilles persistantes ~2500j, 
réponse diamètrique « molle » au stade juvénile, accroissement diamétrique moins rapide que 
Gonfolo ou Angélique, port monocaule prolongé) ; ces caractéristiques suggèrent une 
adaptation à l’ombre au stade juvénile ; il est plus trapu à la lumière (rapport H/D plus faible) ; 
il a une efficience de l’utilisation d’eau élevée ; mais semble intolérant à l’engorgement. 

• Angélique : Juvénile à croissance rapide, sensible à l’ouverture ; efficience de l’utilisation de 
l’eau élevée ; plutôt défavorisé en sol hydromorphe ; sa régénération est peu affectée par 
l’exploitation – ni en positif ni en négatif ; son port est plus élancé à l’ombre ; la durée de vie 
des feuilles est courte (1000j) ; l’accroissement diamétrique de l’adulte est moins rapide que le 
Gonfolo ou l’Eperua grandiflora (1,8mm/an) ; il répond à l’éclairement mais pas très 
fortement. 

• Eperua falcata : Juvénile à croissance moins rapide que le grandiflora et peu affecté par 
l’exploitation ; plutôt favorisé en conditions d’hydromophie ; efficience d’utilisation de l’eau 
élevée ; durée de vie des feuilles < au grandiflora (1500j) ; adulte plus court et trapu que les 
autres et accroissement diamétrique plus lent (1,1mm/an) et plus sensible à l’éclairement 

• Vouacapoua americana : Adulte moins élancé que les autres, à croissance moyennement 
rapide (1,2mm/an) et peu sensible à l’exposition de la couronne ; efficience d’utilisation de 
l’eau faible. 
 

Les résultats obtenus montrent le rôle important que joue la ressource en eau dans la régulation des 

communautés végétales en forêt tropicale. L’analyse conjointe de la sensibilité à la perturbation et de 

l’affinité pour les différents sols présents sur le site de Paracou (carte des sols hydromorphes et des 

bas-fonds), tout en prenant en compte l’autocorrélation spatiale, a permis d’établir un classement des 

espèces d’intérêt par rapport aux facteurs environnementaux et un positionnement de celles-ci par 

rapport au reste de la communauté. Les données disponibles ne fournissent malheureusement pas 

d’information pour Spirotropis longifolia (localement absente) et Vouacapoua americana (localement 

trop peu abondante). Pour les autres espèces, cette analyse révèle que seul Eperua falcata présente 

une affinité pour les sols hydromorphes, alors qu’à l’opposé Eperua grandiflora apparaît comme 

l’espèce la moins tolérante à l’engorgement. 
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Si la disponibilité en eau est au moins temporairement limitante, des différences d’efficience 

d’utilisation de l’eau (unité de carbone fixé par unité d’eau transpirée) pourraient modeler la niche 

hydrique des espèces. Les espèces les plus économes pourraient notamment disposer d’un avantage 

compétitif en situation de sécheresse édaphique récurrente. 

En l’absence de contrainte hydrique édaphique on n’observe pas de différence nette entre espèces 
congénériques aux préférences édaphiques contrastées (mais la variabilité des mesures est grande ce 
qui limite la sensibilité de la méthode utilisée).  
Une forte interaction entre la réponse stomatique au déficit de vapeur d’eau et disponibilité en eau 

dans le sol a été établie pour Spirotropis longifolia (en pépinière) conformément à ce que prédit la 

théorie. L’étude comparative entre espèces de cet effet d’interaction entre la disponibilité en eau dans 

le sol et le déficit de vapeur d’eau dans l’air mériterait sans doute d’être entreprise pour clarifier les 

mécanismes de ségrégation de niche en fonction des conditions locales de drainage. 

En forêt comme en pépinière, les mêmes conclusions peuvent être tirés pour les juvéniles (individus 

<10 cm de DHP) : les deux Eperua montrent une grande capacité à la régulation interne de l’utilisation 

de l’eau pour la photosynthèse (et donc d’adaptation aux stress hydriques) ; l’Angélique montre une 

plasticité un peu moins bonne ; le Gonfolo ainsi que le Wacapou sont nettement moins efficients. Ce 

classement se retrouve au stade adulte : les indices mesurés sur les juvéniles sont assez bien corrélés 

avec ceux des adultes pour chaque espèce et les tests de préférences stationnelles effectuées sur les 

données de Paracou apportent à peu de chose près les mêmes résultats de classement. 

Concernant l’analyse rétrospective de la croissance en hauteur de juvéniles et jeunes adultes, il est 

possible pour l’Angélique d’identifier des marqueurs morphologiques simples et des indicateurs du 

taux de croissance en hauteur des arbres juvéniles. 

A mesure que les unités de croissance successives entrent dans la constitution de la tige de la plante, 
celle-ci conserve les traces de cette croissance rythmique. Chaque feuille laisse une trace durable 
après sa chute et les traces foliaires sont visibles à l’intérieur de l’axe tant que le bois conserve son 
intégrité. La moelle qui change de couleur et de diamètre à la limite entre deux unités de croissance 
est également un marqueur important. Ce changement de couleur permettant de positionner l’arrêt 
de croissance entre deux unités de croissance. Il est donc possible de reconstituer de manière 
rétrospective la croissance passée de l’Angélique. 
La longueur des entre-noeuds constitue un assez bon indicateur de la longueur des unités de 
croissance formées et par là un assez bon indicateur de l’intensité de croissance en hauteur des 
individus. 
Nos travaux montrent également que la longueur des unités de croissance évolue en fonction de 
l’environnement lumineux. Cet environnement lumineux peut être approché au travers de la place du 
houppier de l’arbre au sein de la couverture forestière (Crown Position, CP ; méthode de Dawkins). 
Plus les individus sont exposés à la lumière plus ils forment des unités de croissance longues. 
On constate également que l’accroissement annuel moyen par arbre est une fonction de la longueur 
moyenne des entre-noeuds des unités de croissance au niveau individuel : quel que soit le milieu, 
l’accroissement annuel en  hauteur peu être prédit en fonction de la longueur moyenne des entre-
noeuds des unités de croissance. Un premier modèle de croissance a été mise au point (qui nécessitera 
des adaptations par le suivi d’autres populations dont on connaît l’année de plantation par exemple). 
Même si ce modèle tend à surévaluer un peu l’âge des arbres, en forêt tropicale où l’âge des arbres est 
un aspect totalement inconnu, il fournit une prédiction qui donne un ordre de gradeur qui n’est pas à 
négliger. 
Des essais de datation au travers de la reconstitution de la croissance en épaisseur des arbres ont aussi 
été tentés, mais cela reste actuellement impossible aux stades juvéniles. Ceci étant dit, même les 
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cernes formés chez des individus plus développés (30 cm de DBH) restent difficiles à lire. Et quand cela 
est possible, il n’est pas encore possible de connaître leur périodicité. 
 
Nous avons pu également mettre en évidence des critères architecturaux permettant d’identifier 
différentes stratégies d’attente. Chez les angéliques adultes on observe qu’à l’abri de la canopée (CP2), 
les angéliques ont souvent des houppiers assez étalés avec des branches principales obliques et 
l’absence d’un axe directeur, tandis que les angéliques croissant au milieu d’une trouée conservent un 
axe directeur vertical et un houppier plus étroit (croissance plus forte et privilégiée de l’axe principal). 
Ce type d’analyses répliquées sur un grand nombre d’individus pourra nous apporter des éléments 
importants qui permettront d’orienter la manière de gérer les peuplements forestiers.  

Axe 2 - Action 3. Mise au point d’une méthode de diagnostic  de l’arbre 
 

Des résultats déjà intéressants sont obtenus les sur 5 espèces :  

(1) la mortalité est principalement influencé par la mortalité des branches secondaires (Crown 

Aperture) et peu influencée par la perte de branches principales (Main Branch mortality) ;  

(2) la position de la couronne affecte principalement la croissance pour l’Angélique et l’Eperua 

falcata ;  

(3) la mortalité des charpentières (MB) affecte la croissance de toutes les espèces excepté 

Eperua grandiflora qui est le seul à ne pas répondre à ce mécanisme (arbres > 40 

uniquement). 

Un diagnostic architectural appliqué lors de la désignation (inventaire avant exploitation) permet 

d’effectuer un choix motivé et de mieux caractériser la qualité globale des arbres à abattre. Ces 

critères architecturaux donnent aussi des indications sur l’évaluation de la qualité des bois sur pied 

(CCAUB 1998) : les arbres présentant des branches maîtresses cassées sont en effet plus souvent 

susceptibles de développer des pourritures et cœur creux que les arbres aux houppiers complets. 

La méthode de diagnostic architectural des adultes permet donc de répondre précisément aux 

questionnements des gestionnaires forestiers concernant l’avenir des tiges exploitables. Il est 

maintenant possible avec une meilleure certitude de différencier les tiges présentant une forte 

réduction de croissance (à récolter), celles présentant des risques accrus de mortalité (à récolter 

moyennant une analyse poussée de sa qualité – cœur pourri notamment), et celles possédant un 

potentiel d’avenir intact (à préserver ou à récolter en fonction du diamètre). 

Tableau 4 : Critères de décision de marquage en réserve ou en abandon en fonction du diagnostic 
architectural 

Critères Classement Décision pour les arbres 
>= DME 

Décision pour les arbres < 
DME 

Houppier intact (état 1à3) Arbre d’avenir et  du présent Exploitable A réserver si essence 
commerciale principale 

Houppier dépérissant (état 
4à6) 

Arbre du passé A exploiter 
impérativement 

Ne pas réserver sauf arbre 
ressource-clé 

Houppier très dépérissant ou 
ayant perdu des 
charpentières (état >6) 
- Pas de pourritures, 

trous ou cœur creux (7) 
- Indices de pourritures, 

trous ou cœur creux (8) 

Arbre du passé  
 
 
- A exploiter 

impérativement 
- Ne pas exploiter 

Ne pas réserver sauf arbre 
ressource-clé 
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Axe 2 - Action 4. Test d’itinéraires sylvicoles applicables à l’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 sur ce dispositif afin de suivre la productivité globale de la 
population d’Angélique, de valider les choix sylvicoles ainsi que les modèles d’évolution sur le long 
terme.  

 

Axe 2 - Action 5. Transfert de connaissance aux gestionnaires forestiers 
Les principaux enseignements du guide sylviculture, directement applicables à la gestion forestière, 

peuvent être résumés de façon synthétique par les choix concernant les trois principaux paramètres 

sylvicoles que sont l’intensité de prélèvement (1), la rotation (2) et les modalités de prélèvement (3) à 

appliquer aux peuplements forestiers de production guyanais. 

Pour l’intensité de prélèvement on retient un objectif optimal de 5 tiges/ha exploité en moyenne sur 

la parcelle (soit 25 à 30m3/ha exploité) - réduit à 4 tiges/ha exploité sur les zones de "montagne" – (on 

a démontré que les impacts, à prélèvement égal, étaient plus importants en zone de montagne) 

permettant : 

1. d’assurer un équilibre global entre investissements et recettes ; 

2. de limiter les impacts au peuplement résiduel à moins de 25%  en nombre de tiges et 

surface terrière ; 

3. sans dégradation de la qualité globale du peuplement de remplacement ; 

4. sans ouverture excessive de la canopée (en montagne, cet objectif doit aussi être 

contrôlé à l’échelle locale, a minima sur l’unité de prospection) ; 

5. en préservant une haute biodiversité. 

 

La rotation est fixée à 65 ans : 

1. afin de garantir la reconstitution des stocks d’essences commerciales principales ; 

2. d’assurer le retour au stock de carbone forestier initial ; 

3. d’aboutir à une révolution de l’ordre de 325 à 390 ans proche du cycle naturel de la 

forêt ; 

4. tout en incluant une marge de sécurité de 15 à 20 ans par rapport aux 

recommandations issues de Paracou -ECOFOR (elle pourra être révisée en fonction des 

nouvelles données issues des placettes permanentes) 

5. sans interventions en éclaircie, coûteuses et peu efficaces. 

 

Le prélèvement doit être orienté par les modalités de marquage en désignation de la façon suivante : 
 

1. pour chaque tige marquée en abandon une tige doit être mise en réserve afin 

d’assurer le renouvellement du stock, soit théoriquement 4 à 5 tiges/ha comprenant 

arbres d’avenir et ressources-clés – cette densité objectif peut être pratiquement 

ramenée à 3-4 tiges dans le cas où les arbres de remplacement seraient peu abondants ;  

2. la sélection des tiges sur le terrain doit se baser en premier lieu sur une observation de 

l’architecture des individus (tant pour les arbres réservés que pour les arbres à 

exploiter) ; 

3. dans les peuplements fortement capitalisés en essences commerciales majeures 

principales le diamètre minimum d’exploitabilité (DME) doit être rehaussé et un 
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diamètre maximum de coupe (DMC) peut être fixé sur la base de l’analyse de la 

désignation afin de limiter la pression sur les populations reproductrices ; 

4. le rehaussement du DME et la fixation d’un DMC sont généralisés à toutes les parcelles 

pour le Wacapou à hauteur respective de 50 et 70cm ; 

5. les bois précieux seront inventoriés mais ne seront marqués en abandon que sur 

demande explicite de l’acheteur et sur la base de l’analyse de l’inventaire ; 

6. les tiges d’essences commerciales non principales ne seront pas marquées en abandon 

dans les zones où la densité en ECMp est déjà forte (supérieure à 5 tiges/ha). 

 

L’ensemble des préconisations sylvicoles faites dans le guide de sylviculture peuvent être résumées et 
déclinées en fonction de la richesse des peuplements rencontrés. Il est évidemment difficile d’évaluer 
a priori la richesse d’une parcelle avant son inventaire (désignation). Cependant, les statistiques 
récoltées lors des inventaires déjà réalisés au cours des années 2000-2008 montrent que la richesse 
commerciale moyenne des peuplements présente des tendances régionales assez nettes. Ainsi la 
majorité des peuplements riches (Volume commercial >= 55m3/ha) sont situés sur le plateau du massif 
de Régina St Georges et sur les hauts-reliefs de Bélizon ainsi que sur quelques secteurs du massif de 
Tamanoir. La plupart des parcelles pauvres (Volume commercial<30m3/ha) sont quant à elles 
concentrées dans le massif de Paul Isnard dans la région de St Laurent ainsi que sur les reliefs les plus 
bas proches des grands fleuves (bassin de la Mana, de la Comté, du Kourou et de l’Approuague). 

Sur ces différents massifs, un pré-classement des parcelles avant inventaire devra donc être effectué 
sur la base des Diagnostic d’Aménagement (DiAm) disponibles à proximité. Un travail est par ailleurs 
en cours afin de prédire la richesse commerciale  des peuplements en fonction des reliefs rencontrés 
dont l’influence semble très significative. 

Dans l’immédiat, chaque parcelle devra être pré-classée afin que des consignes claires puissent être 

passées aux équipes d’inventaire. Puis, de façon incontournable, une analyse des inventaires après 

désignation sera obligatoirement réalisée afin de pouvoir adapter les critères sylvicoles, notamment 

les DME et la sélection des essences exploitées sur chaque parcelle en fonction des intensités de 

marquage constatées. 



 
38 Rapport final               projet « DYGEPOP » 

Les consignes générales en fonction du type de peuplement sont déclinées dans les tableaux suivants. 

Les consignes adaptées aux parcelles riches reprennent l’essentiel des préconisations spécifiques à la 

gestion des populations d’Angélique et de Gonfolo. Elles peuvent être adoptées pour des parcelles 

entières ou pour des unités de prospection très riches au sein de parcelles plus ordinaires. Dans ce cas, 

le contrôle post-désignation est indispensable. 

Consignes adaptées pour peuplements riches (Zone Est en particulier) 

DME des angéliques et gonfolos 55 à 65 cm 

DMC Pour Wacapou (70 cm), Angélique et Gonfolo (100 cm) 

Intensité de prélèvement visée 5 tiges/ha sur plateau soit une tige tous les 45m – 4 tiges/ha 

en montagne 

Priorités de marquage en abandon 

entre essences 

Marquages des seules angéliques ou gonfolos dans les 

plaques à forte densité (les autres essences sont pointées 

mais non marquées) 

Marquage des seules essences secondaires (autres que 

gonfolos et angéliques) dans les agrégats d’Angélique ou de 

Gonfolo peu denses (les deux essences sont pointées mais 

non marquées) 

Pas de marquage des bois précieux 

Intensité de mise en réserve 4–5 tiges/ha 

Priorités de mise en réserve angéliques, gonfolos et wacapous du présent  isolés (+ de 

100m) même si >= DME 

Tous les bois d’avenir d’espèces sensibles (Gonfolo gris, 

Amarante, St Martin jaune, Acajou de Guyane, Amourette + 

Grignon pour mémoire) et arbres ressources-clés (Goupi, 

Bagasse) 

Un semencier d’Angélique ou Gonfolo du présent tous les 

70m dans les plaques denses 

Pointage sans marquage Tous les bois précieux >=DME 

Tous les arbres d’avenir d’ECMp non réservés 

Tous les angéliques et gonfolos > DMC ou < DME non marqués 

en réserve ou en abandon 

Contrôle post-désignation (analyse 

des inventaires) 

Le DME des angéliques ou gonfolos est rehaussé si l’intensité 

maximale est dépassée et les bois correspondants sont ôtés 

de la vente 
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Consignes générales pour parcelle moyennement riche (Zone Centre en particulier) 

DME des angéliques et gonfolos 55 cm 

DMC Uniquement pour Wacapou (70cm) 

Intensité de prélèvement visée 4 tiges/ha soit environ une tige tous les 50m 

Priorités de marquage en abandon 

entre essences 

Exploitation prioritaire des angéliques et/ou gonfolos non 
isolés  

Marquage de toutes les essences sauf bois précieux 

Intensité de mise en réserve 4 tiges/ha 

Priorités de mise en réserve Tous les bois d’avenir d’espèces sensibles (Gonfolo gris, 

Amarante, St Martin jaune, Acajou de Guyane, Amourette + 

Grignon pour mémoire) et arbres ressources-clés (Goupi, 

Bagasse) 

Un arbre d’avenir d’Angélique, Gonfolo et Wacapou pour 

chaque tige exploitée de la même espèce 

En périphérie d’agrégats mise en réserve des semenciers 
même si >=DME si aucun arbre d’avenir n’est présent. 

Pointage sans marquage Tous les bois précieux >=DME 

Tous les arbres d’avenir d’ECMp non réservés 

Contrôle post-désignation (analyse 

des inventaires) 

Vérification de l’intensité de marquage et de mise en réserve. 

Application des consignes des peuplements pauvres ou riches 
si des écarts trop importants sont constatés 
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Les consignes adaptées aux parcelles pauvres sont peu différentes des consignes générales excepté le 

rabaissement du DME, généralisé à toute la zone Ouest mais non applicable aux parcelles les plus 

pauvres des autres massifs. On y préconise contrairement aux autres parcelles un marquage en 

abandon des bois précieux qui permettra à la fois d’augmenter légèrement l’attractivité de ces 

parcelles mais aussi d’alimenter le marché artisanal utilisateur de ces bois, ces parcelles pauvres étant 

généralement localisées aux alentours de St Laurent ou dans les zones basses proches du littoral, c’est-

à-dire dans des bassins d’approvisionnement proches des centres de transformation. 

Consignes adaptées pour peuplements pauvres (Zone Ouest uniquement) 

DME des angéliques et gonfolos 50 cm pour la zone Ouest 

DMC Uniquement pour Wacapou (70cm) 

Intensité de prélèvement visée 4 tiges/ha soit environ une tige tous les 50m 

Priorités de marquage en abandon 

entre essences 

Diversification maximale du prélèvement – Marquage de 

toutes les essences commerciales y compris bois précieux 

Intensité de mise en réserve 3-4 tiges/ha 

Priorités de mise en réserve Tous les bois d’avenir d’espèces sensibles (Gonfolo gris, 

Amarante, St Martin jaune, Acajou de Guyane, Amourette + 

Grignon pour mémoire) et arbres ressources-clés (Goupi, 

Bagasse) 

Un arbre d’avenir Angélique, Gonfolo et Wacapou pour 

chaque tige exploitée de la même espèce 

Pointage sans marquage Tous les arbres d’avenir d’ECMp non réservés 

Contrôle post-désignation (analyse 

des inventaires) 

Les bois précieux marqués sont retirées de la vente si plus de 

4 tiges/ha ont été marquées au global 
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Diffusion des connaissances : 
 
Production scientifique et technique : 

� Fonty, E. Etude de l’écologie du Spirotropis longifolia DC Baill. (Leguminosae-Papilionoideae) : 

Espèce monodominante dans les forêts de Guyane française, Montpellier : 2011. Université de 

Montpellier 2 : thèse de doctorat, Ecosystèmes – UM2, sous la direction de Couteron, Pierre. 

� E. Fonty, JF. Molino, MF. Prevost, D. Sabatier 2011. A new case of néotropical monodominant 
forest : Spirotropis longifolia (Leguminosae-Papilionoideae) in French Guiana. Journal of 
Tropical Ecology 27(06) : 641-644. 

� A. Danquechin-Dorval 2008. Plasticité comparée des relations hydriques de trois espèces 
congénères de forêt tropicale du genre Eperua au stade plantule. In Ecologie Fonctionnelle et 

Développement Durable, pp. 31. Master FENEC Montpellier: Université de Montpellier 2 
� Barkaoui, K. (2008). Importance relative de l’effet de niche et de la limitation par le 

recrutement dans la composition floristique stationnelle des arbres en forêt tropicale humide 
guyanaise. In, SupAgro (p. 56). Montpellier: SupAgro.  

� Cochet P. 2008. Fonctionnement hydrique de trois espèces tropicales du genre Eperua. Lien 
entre plasticité des relations hydriques et niche écologique. In Agronomie, Forêt, Eau et 

Environnement, pp. 35. Nancy: Master FAGE, Université Henry Poincaré. 
� M. Laurans, G. Vincent, E. Nicollini 2008. Caractérisation des stratégies de plasticité  

morphogénétique, au stade juvénile, d’un groupe d’espèces généralistes de forêt tropicale 

humide (Guyane), Séminaire annuel du Groupe d’Etude de l’Arbre (GEA) Montpellier 2 et 3 

Octobre 2008. 

� Martin O. 2009 Caractérisation de la réponse morphogénétique à la contrainte lumineuse 

d’arbres au stade juvénile, In Licence biologie des organismes et des populations pp. 48 

Rapport de stage de césure. 

� Rhoné M. 2009. Fonctionnement hydrique de quelques espèces tropicales agrégatives. Etude 

au stade juvénile en conditions semi contrôlées, In Bioprotection et valorisation des 

agrosystèmes non alimentaire, pp.24, Master Agrobio, Université de Pau et des pays de 

l ’Adour. 

� Salomon L. 2009. Structuration spatiale d’une population de Spirotropis longifolia – cas de 

monodominance en forêt guyanaise, pp. 15 + annexes. Montpellier: Master Science et 

Technologie, Université Sciences et Techniques du Languedoc. 

� Rutishauser, E., Barthélémy D., Blanc L.  et Nicolini E. 2011 Crown fragmentation assessment in 

tropical trees: method, insights and perspectives. Forest Ecology and Management – February 

2011, pages 400-407. 

� Vincent G., Molino J.-F., Marescot L., Barkaoui K., Sabatier D., Freycon V. and Roelens J.B. 

2010. The relative importance of dispersal limitation and habitat preference in shaping spatial 

distribution of saplings in a tropical moist forest. A case study along a combination of 

hydromorphic and canopy disturbance gradients. Annals of Forest Science, 68,357-370. 

� Van Rhijn, M. (2010). Diversité, plasticité et signification écologique des trajectoires 
allométriques, le cas d’une trentaine d’espèces en Guyane française. In, Faculté des Sciences 

exactes et naturelles - Biodiversité tropicale (p. 66): Université des Antilles et de la Guyane.  
� Artru, S. (2010). Régulation stomatique et niche écologique des espèces de forêt tropicale 

humide. In, Biologie, Géosciences, Agroressources, Environnement (p. 28). Montpellier: 
Université Montpellier 2 (USTL). 
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� Arias, L. (2011). Etude de la dynamique de juvéniles de 15 espèces d’arbre en forêt tropicale 
guyanaise. In, Bio évaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité (p. 101). Lyon: 
Université Claude Bernard, Lyon I. 

� Laurans, M., Martin, O., Nicolini, E., & Vincent, G. (2012). Functional traits and their plasticity 
predict tropical trees regeneration niche even among species with intermediate light 
requirements Journal of Ecology. 

� Guitet, S., Brunaux, O., Traissac, S. Guide de sylviculture – Région Nord Guyane. Publication 1er 
semestre 2013. 

 
Séminaires : 

� Organisation d’un séminaire de restitution de l’avancement du projet en mai 2011 à Kourou 
(échange et discussion entre gestionnaire et chercheurs).  
 

Communications en Guyane : 

� présentation du projet à « Paroles de scientifique » sur RFO Guyane en mars 2009. 
� présentation du projet aux exposés chercheur de l’UMR Ecofog en novembre 2009. 
� poster au Village des Sciences lors de la Fête de la science en novembre 2008 et 2009. 
� participation au tournage d’un reportage sur les espèces Wacapou et Angélique pour RFO TV 

en mars 2010. 
� nouveau poster au Village des Sciences lors de la Fête de la science en octobre 2010. 
� présentation de l’avancée du projet à la Région le 15 mai 2012. 

Bilan Financier 

Nature des dépenses (1) 
Montant prévu (en 

€) 
Montant 

réalisé (en €) 

Equipements – Matériels   

Petit matériel de terrain (GPS et talkie-walkies)  3 000 2 751 

Dépenses de fonctionnement   

Bourse de thèse et étude du Spirotropis longfolia 108 000 114 215 

Salaires (expertise terrain – Installation de 3 sites Est) 149 000 122 554 

Prestation (expertise terrain – mesure Nouragues et Paracou)  54 000 59 200 

Prestation (analyses génétiques) 108 000 107 421 

Prestation (autécologie des espèces étudiées) 72 000 70 800 

Salaires (conception et édition des fiches technique – formation) 41 000 0 

Salaires (conception des itinéraires techniques sylvicoles et 

exploitation d’un site d’étude) 

 

63 000 

 

37 911 

Salaires (frais de gestion – coordination et suivi du dossier) 69 000 68 973 

Recettes générées par le projet 0  0 

TOTAL 667 000 583 824 
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Ecarts au projet initial 
Le temps nécessaire pour l’installation des différents dispositifs a été plus long que prévu en raison de 

la vacance du poste de technicien R&D durant une bonne partie de l’année 2010. L’arrivée d’un 

nouveau technicien début 2011, grâce à des efforts importants consentis a permis de compléter 

l’installation de tous les dispositifs prévus et même d’installer un nouveau dispositif Angélique dans 

l’Est. A noter toutefois que les dispositifs wapas prévus dans le projet initial  n’ont pu être mis en 

place, les prospections réalisées n’ayant pas mis en évidence de peuplements répondant à nos 

objectifs. 

Les retards pris dans les analyses génétiques (notamment dans la mise au point de marqueur) ne nous 

ont pas permis d’intégrer de façon optimale l’analyse de la structuration spatiale de la diversité 

génétique dans la définition de nos choix sylvicoles.   

L’axe 2 n’a pu être réalisé dans sa globalité. En effet si les résultats obtenus sur l’action 1 et 2 nous 

donnent déjà une somme de connaissances importantes sur le comportement des espèces et les 

indicateurs de vigueur arbre par arbre, le retard pris sur l’analyse génétique nous a privée des résultats 

concernant les modes de régénération des agrégats et la prise en compte de la structuration spatiale 

dans la gestion. 

Toutefois, les données sur l’Angélique étant avancées nous avons pu mettre sur le dispositif de Régina 

74 le test d’exploitation prévu à l’action 4 afin de tester les itinéraires sylvicoles applicables à 

l’Angélique. L’exploitation complète de la parcelle s’étant étalée sur 2 saisons sèches, celle-ci ne s’est 

achevé que fin septembre 2012 ne donnant pas la possibilité matériel de réaliser le diagnostic post 

exploitation prévu. Ce diagnostic d’exploitation sera réalisé sur fonds propres ONF en janvier 2013 et 

un rapport d’analyse sera réalisé par le pôle R&D. 

La conception des fiches synthétiques par espèce n’a pas été réalisée dans la forme prévue au départ 

du projet. Il nous est apparu plus pertinent, compte des connaissances scientifiques acquises au cours 

de ces dernières années, enrichies des travaux du programme DYGEPOP, de rédiger le premier guide 

de sylviculture pour la Guyane. Cette synthèse des connaissances scientifiques sur l’écologie des forêts 

guyanaises assoit les premières bases sylvicoles et constitue un outil indispensable au profit des 

gestionnaires forestiers.  
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Perspectives et poursuites des études engagées 

Suivi des essais sylvicoles  
Les nombreux résultats obtenus dans ce projet sur l’Angélique ont permis d’effectués les premiers 

essais sylvicoles en forêt naturelle, orientés au profit d’une espèce en Guyane, l’Angélique.  Un essai 

sur le dispositif gonfolo de Roche Fendée 92 sera également possible. Comme pour tout essai de ce 

type seul un suivi régulier de la « réponse » de la forêt en général et de l’espèce cible en particulier 

permettra de valider la méthode et/ou d’affiner les hypothèses et les procédés mis en œuvre. Ce suivi 

nécessitera : 

- un inventaire des dégâts post-exploitations, qui s’échelonne sur quelques années après 

l’exploitation, et de la « dynamique lumineuse » de la forêt induite par les différents traitements 

sylvicoles, notamment l’évolution de la taille et de la répartition des chablis, 

- des inventaires annuels puis pluri annuels de la régénération des espèces cibles à mettre en 

relation avec les données récoltées sur la lumière. 

Définition de critères pratiques pour la caractérisation de l’état de maturité des 

forêts à l’échelle locale, 
Le projet a montré que l’Angélique et le Gonfolo rose étant des espèces semi héliophiles leur 

régénération est sensible à l’état de perturbation, passé ou récent, de la forêt. L’analyse de 

l’architecturale du peuplement réalisé sur des sous-placettes, s’est révélée très efficace pour 

caractériser ces états de perturbation à l’échelle locale. Cependant le protocole, par sa complexité, ne 

peut être mis en application en l’état par les gestionnaires et les opérateurs forestiers. Une poursuite 

envisageable de ce projet serait de simplifier cette méthode en identifiant des critères pertinents et 

robustes permettant la  caractérisation de l’état de perturbation. L’objectif serait la mise au point 

d’une une méthode pratique utilisable par les forestiers. 

Modélisation « in silico » des hypothèses sur la démographie des espèces  
La mise au point de modèles informatiques permettant de simuler la démographie spatiales des 

espèces permettrait d’affiner les hypothèses proposées sur l’Angélique, le Gonfolo rose et le Wacapou. 

Une fois validés et paramétrés, les modèles informatiques pourront être des outils essentiels pour  le 

test et la mise au point de scénarii sylvicoles. 
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