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L’ONF en Guyane

éDITORIAL
Pour cette première édition d’un rapport annuel à l’échelle de la Guyane, l’ONF a pris le parti de brosser un panorama exhaustif des missions exercées par l’Office dans notre région et des actions menées en 2013, sous le signe
du partenariat.

l’organisation
de la direction régionale en Guyane

˷

Partenariat avec la filière bois : l’approvisionnement de la filière bois reste le cœur de métier de l’ONF, avec près de
72000m3 de grumes exploités en 2013. La collaboration avec Interprobois guyane, qui regroupe depuis sa création en 2009 tous
les métiers de la filière forêt-bois, a permis de partager une stratégie de filière, et de faire aboutir des actions communes. Comme
la reconnaissance normative de la qualité technologique des bois guyanais ou l’avancement des projets de développement
conjoint du bois d’oeuvre et du bois énergie. L’ONF a déployé en 2013, à la demande de la filière, les méthodes de désignation
pied à pied des arbres exploitables, localisés chacun avec un point GPS. 2013 a aussi été l’année de maturation du label PEFC,
arrivé en Guyane en novembre 2012 avec l’écocertification PEFC du domaine forestier permanent.

Les ressources humaines
(au 31 décembre 2013)

Effectifs : 82 personnes
L’ONF Guyane rassemble des personnels de profils
diversifiés : ouvriers forestiers, techniciens, personnels administratifs, ingénieurs ...
L’ONF s’investit dans l’apprentissage et le développement de l’emploi en Guyane en accueillant
chaque année des apprentis en alternance, rattachés au lycée agricole de Matiti, au sein des
équipes d’ouvriers. En 2013, un apprenti diplômé
a été embauché au sein de l’ONF Guyane.

˷ Partenariat avec les collectivités, l’Etat et l’Europe : en tant qu’acteur de terrain l’ONF est chargé de mettre en œuvre
une gestion exemplaire du seul massif forestier tropical humide de la communauté européenne. L’ONF est au côté des collectivités pour porter des projets d’accueil du public et de développement touristique en forêt, ainsi que pour accompagner les
communes pour l’élaboration des documents d’urbanisme et les attributions foncières.

Partenariat avec la Région en particulier, qui a élaboré en 2013 le projet de Schéma d’Aménagement Régional en associant l’ONF en
tant qu’acteur économique et de l’aménagement du territoire, porteur d’une vision de développement sur le long terme.

˷ Partenariat avec les pays voisins, grâce au projet «REDD+ plateau des Guyanes» qui a pris son envol en janvier 2013,
porté par l’ONF avec le soutien de la Région, de l’Europe et du fond français pour l’environnement mondial. Ce projet, symbole
de coopération transfrontalière autour d’un enjeu commun, s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale de valorisation du
carbone et de lutte contre la déforestation et la dégradation forestière.

˷ Partenariat avec les pouvoirs publics et les forces de l’ordre dans la lutte contre les activités illégales, dans la sur-

direction régionale

veillance du territoire et dans le suivi des impacts environnementaux de l’orpaillage illégal.

˷ Partenariat avec les usagers de la forêt, en intégrant dans les choix de gestion les enjeux autres que ceux de la production de bois : usages traditionnels des populations, activités minières, accueil touristique, missions scientifiques…

˷ Partenariat avec les associations naturalistes et environnementales, en s’investissant dans des projets tels que celui

porté par le GEPOG sur le coq de roche ou en travaillant en toute transparence sur les évolutions des modalités d’exploitation
liées au développement du bois énergie.
L’ONF en Guyane, ce sont des femmes et des hommes qui œuvrent pour la forêt, pour le bois, pour l’énergie renouvelable, pour
un développement économique durable, et pour une mise en valeur d’une biodiversité exceptionnelle.
Enfin, l’année 2013 se caractérise par un effort particulier sur la communication, en multipliant les occasions d’accueillir les
guyanais en forêt, sur des sites archéologiques, sur des chantiers d’exploitation, sur des parcours botaniques, en rénovant nos
publications et notre site internet, en accueillant des scolaires sur le site de Montabo, en informant les jeunes sur les métiers de
la forêt et du bois... Et en publiant un rapport d’activité qui je l’espère vous sera d’une lecture agréable et instructive.

Secrétariat
Général
• Accueil
• Ressources
humaines
• Comptabilitégestion
• Communication

service
aménagement du
territoire
• Foncier/ Minier
• Unité spécialisée
nature
• Cellule SIG (Système
d’information
géographique)

Nicolas Karr
Directeur ONF-Guyane
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service bois et
Gestion durable

pôle recherche
et développement

• Création et
entretien des pistes
forestières
• Commercialisation
du bois
• élaboration des
aménagements

• Recherche
scientifique
• Progrès technique
• Innovation
• évaluation des
pratiques

unité territoriale
de cayenne

unité de
production

• Suivi de l’exploitation forestière
• Surveillance
Secteur Cayenne St Georges de l’Oyapock

• Inventaires forestiers
• Réalisation
d’équipements et
d’aménagements
touristiques

sylvétude
• Bureau d’étude
environnement
• édition
• Chantiers - accueil
du public
• Gestion de réserves
naturelles

unité territoriale
de Saint laurent
du maroni
• Suivi de l’exploitation forestière
• Surveillance
Secteur Kourou St Laurent du Maroni
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L’ONF en Guyane

La direction de l’ONF Guyane se situe à Cayenne.
La majorité des services y est rassemblée à l’exception de
l’Unité territoriale de Saint Laurent du Maroni.
Les Unités territoriales de Cayenne et de Saint Laurent
du Maroni représentent l’ONF sur le terrain.
Les agents patrimoniaux rattachés à ces unités ont un fort
ancrage territorial et sont répartis à proximité des massifs
forestiers dont ils ont la responsabilité.
Des agents de l’ONF se déplacent régulièrement à
Maripasoula, Papaïchton et Saül.

Les agents patrimoniaux sont quotidiennement sur la zone
forestière dont ils ont la responsabilité (un triage), pour
des missions de surveillance et pour le suivi des coupe.

les forêts gérées
en guyane
© M. Lermurier / ONF

la présence de l’onf
sur le territoire

La forêt du littoral
400 000 hectares, intégrée dans la zone littorale principal bassin de vie et de développement économique. L’ONF
contribue à l’intégration des enjeux forestiers dans la politique d’aménagement du territoire et assure la surveillance
des forêts de l’Etat.

Le domaine forestier permanent
2.4 millions d’hectares de forêts relevant du Régime forestier, certifiés PEFC. Les plans de gestion de l’ONF permettent
l’approvisionnement de la filière bois tout en participant à
la protection et la conservation d’écosystèmes remarquables
ainsi qu’à l’accueil du public.

L’ONF gère en Guyane
5,3 millions
d’hectares de forêts.

Le domaine géré de Guyane
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les forêts de l’intérieur
Comme la forêt du littoral, ces forêts ne relèvent pas du
Régime forestier.
Carte des zones dont les agents patrimoniaux de l’ONF ont la responsablité (triage) sur le territoire de la Guyane

Zone intermédiaire
1,1 millions d’hectares. L’ONF effectue des missions de
surveillance du territoire.
Zone de libre adhésion
du Parc amazonien de Guyane (PAG)
1,4 millions d’hectares. L’ONF, gestionnaire de ces forêts,
contribue à l’objectif de développement local durable en
élaborant les plans de gestion pour les forêts proches des
bourgs, en assurant l’approvisionnement en bois des microfilières locales et en participant à la surveillance du territoire.
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les principales données budgétaires
en 2013

les activités subventionnées
en 2013

les recettes
Les travaux de création de pistes sont subventionnés à
hauteur de 98% en moyenne.

RECETTES ONF GUYANE (ACTIVITÉS 2013)
TOTAL : 6 932 000 €

Montant (€)

%

La vente de bois

2 006 000 €

29%

Les subventions pour la
création des pistes (1)

1 776 000 €

26%

Les missions d’intérêt général (2)

1 308 000 €

19%

901 000 €

13%

Les concessions, redevances
Les ventes de prestations
et travaux dans le domaine
concurrentiel

522 000 €

7%

Les subventions pour réaliser
les inventaires de la ressource (1)

305 000 €

Les subventions pour réaliser
les aménagements (1)

114 000 €

2%

6 932 000 €

100%

Total

Subvention pour aménagements
2%
Subvention inventaire
de la ressource
4%

Vente de bois
29%

Ventes de prestations
et travaux dans le
domaine concurrentiel
7%

Les travaux d’entretien, qui représentaient en 2013 un
quart du montant total des travaux sur pistes, ne sont pas
subventionnés.
Les inventaires concernent l’inventaire des bois avant l’exploitation, mais également les études et diagnostics (inventaires statistiques) nécessaires pour l’élaboration des plans
de gestion, notamment.

Concessions,
redevances
13%

opérations débutées en 2013
2500 000 €
Total subventions à percevoir
pour ces opérations (dont CIOM)

2000 000 €

1500 000 €

1777 175 €

1000 000 €

500 000 €

419 256 €
572 824 €

4%
Subvention pour
création de pistes
26%

Les subventions concernent essentiellement des dépenses
sur factures (prestations effectuées par des entreprises pour
le compte de l’ONF).

Autofinancement ONF

- €

279 214 €

338 848 €

45 958 €

Missions d'intérêt
général
19%

Recettes ONF Guyane 2013
Total : 6 932 000 €

(1) : subventions à recevoir en 2014 et 2015 pour les dépenses
engagées en 2013
(2) : Missions d’intérêt général (financement MAAF, MOM,
MEDD), dotation Réserves naturelles (MEDD), conventions
locales

Vue du ciel du fleuve Sinnamary et des massifs forestiers environnants
© L. Ackermann

RECETTES	

Activités subventionnées

			

Les dépenses
Dépenses

Montant (€)

%

La création des pistes

1 794 000 €

20%

L’entretien des pistes

556 000 €

7%

Les travaux forestiers

136 000 €

2%

L’exploitation des bois
(prestations et fournitures)

413 000 €

5%

Les missions d’intérêt général

520 000 €

7%

Les fourniture, frais de fonctionnement, impôts

608 000 €

8%

Les ventes de prestations
et travaux dans le domaine
concurrentiel

115 000 €

2%

La masse salariale

3 749 000 €

49%

Total

7 891 000 €

100%

Ventes de prestations et travaux dans
le domaine concurrentiel
3%

Travaux forestiers
3%
Exploitation des bois
(prestations et
fournitures)
10%

création de pistes
43%

Missions d'intérêt
général
13%

Entretien de pistes
13%

Fourniture,
fonctionnement, impôt
15%

Dépenses ONF Guyane 2013
Total : 7 891 000 €

Solde financier pour la DR Guyane
(recettes – dépenses)
4

- 959 000 €
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La gestion durable des forêts

à la base de la gestion durable :
les aménagements forestiers

Une programmation
des interventions en forêt

La forêt de la Counamama (130 981 ha)

Le Domaine Forestier Permanent est découpé en 35 forêts,
devant faire l’objet d’un document d’aménagement,
auxquelles s’ajoutent les réserves (réserves naturelles nationales et réserves biologiques intégrales) faisant l’objet de
plans de gestion.
Hors Domaine Forestier Permanent, deux forêts font l’objet
d’un plan de gestion : Saül et Maripasoula.
La révision des aménagements forestiers est une étape essentielle dans la gestion d’un massif, afin de prendre en compte
l’évolution des principes de gestion durable et des besoins
de la filière bois, ainsi que les avancées de la recherche sur la
forêt tropicale humide.
Ces aménagements sont réalisés en concertation avec
les acteurs locaux (institutionnels, privés et associatifs)
et les usagers.

Cette forêt est le principal bassin d’approvisionnement
du centre-ouest guyanais.
Après une année 2013 consacrée aux consultations officielles, le document d’aménagement a suivi le processus de
validation et a finalement été approuvé par arrêté ministériel
en avril 2014.
Ce plan de gestion couvre la période de 2013 à 2027 et
prévoit un approvisionnement de la filière pour les 12 à 15
ans à venir avec un objectif de diversification des essences
prélevées, ainsi qu’une mise en protection de 50% de la forêt
(savanes, forêts sur sables blancs, corridor écologique…).

Les différentes interventions sont fixées par le programme
régional de mise en valeur (PRMV), document qui détermine, à l’échelle de la Guyane, toutes les actions à programmer pour les 5 ans à venir, liées à l’équipement de la forêt et
l’approvisionnement en bois de la filière :
• travaux de création ou de réhabilitation de pistes
forestières
• inventaires (diagnostics préalables aux aménagements
et inventaires/marquage de la ressource avant exploitation,
opération appelée « désignation »)
• mise en exploitation des parcelles
• aménagements à réaliser.

La forêt de Kaw (53 419 ha)

La création des pistes forestières

L’aménagement de cette forêt doit prendre en compte de
multiples enjeux : exploitation ancienne de bois d’œuvre,
fonction d’accueil du public, enjeux de préservation d’espèces protégées et emblématiques, comme le Coq de roche.
Une première réunion avec les acteurs locaux a été organisée
en 2013 afin de présenter le projet de périmètre, ainsi que les
principaux enjeux recensés. Depuis, tous les parties prenantes
sont contactées par l’ONF pour une plus large concertation.

Des travaux de réalisation et d’entretien des pistes sont réalisés afin de permettre les accès aux zones d’exploitation, avec
l’objectif constant de minimiser l’impact sur les milieux.
En 2013, 29 km de nouvelles pistes ont été créées sur
plusieurs massifs :
• Forêt de Régina-St Georges : pistes secondaires et de fin
de réseau, raccordées aux pistes principales de la Mataroni
et de Kapiri
• Forêt de Counamama : piste secondaire poursuivant la
desserte du secteur Tamanoir…

Carte des différentes forêts aménagées du Domaine Forestier Permanent, de plus de 1000 ha
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Réserve biologique intégrale (RBI)
de Lucifer Dékou-Dékou
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9 - Crique Petit Galilbi
10 - Degrad Limousin
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Réserve Naturelle Nationale (RNN)

2

29

13 - Lucifer Dékou Dékou
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18 - Montagnes Bois Violets

9

19 - Nancibo
20 - Paul Isnard
21 - Petit Saut

33 - Mont Grand Matoury
34 - Kaw - Roura *
35 - Nouragues
36 - Trinite

36

36

16 - Montagne de Fer
17 - Montagne Soufflet

Arrêté préfectoral de protection de biotope
(APPB) des sables blancs de Mana
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22 - Pitons Armontabo

Le Développement de la
désignation au GPS, pied à pied
Une nouvelle technique de localisation plus précise des
arbres a été mise en place permettant la localisation GPS
de chaque arbre exploitable.
Les ouvriers prospecteurs peuvent désormais enregistrer les
coordonnées géographiques précises de l’emplacement d’un
arbre exploitable, ainsi que certaines informations complémentaires (type d’essence, diamètre …).
Cette nouvelle méthode permet d’optimiser le travail de
l’exploitant forestier en aval, et d’accompagner les importantes évolutions technologiques des principaux exploitants
(utilisation des outils SIG, informatique embarquée dans les
engins forestiers, utilisation de bases de données).

* hors gestion ONF

Piste de la Mataroni en forêt de Régina-St Georges

RÉGINA
1

4

23 - Placers Tibourou

Toutes les parcelles identifiées dans l’aménagement forestier
comme zone de production, sont donc parcourues selon un
protocole bien défini, par les ouvriers prospecteurs.

Carte des arbres désignés sur une parcelle

en cours

Zones de droits d'usages collectifs (ZDUC) *
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20

11 - Deux Branches
12 - Kaw

Par ailleurs, en 2013, ont été entamés une réfection généralisée de la piste principale de Counamama sur un linéaire
de 34 km et le renforcement des 10 premiers km de la piste
principale de la Mataroni.

La désignation, effectuée par les ouvriers prospecteurs,
consiste à identifier et estimer les arbres exploitables
grâce au GPS. Un marquage est réalisé sur ces arbres, ce qui
permet une traçabilité de ces derniers, après abattage.

© M. Lermurier / ONF

µ

Domaine Forestier Permanent (DFP)

La désignation : une pré-sélection
des arbres

© L. Bourbier / ONF

Le document d’aménagement forestier, plan de gestion
à l’échelle d’un massif forestier réalisé par l’ONF, regroupe
les analyses des caractéristiques et des enjeux propres aux
massifs concernés permettant de définir de grands objectifs par secteur (production, protection, accueil du public,
usages traditionnels).
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Réalisation :
ONF [DR Guyane]
N.Degarne | juin/2014
Sources :
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la gestion durable des forêts

l’approvisionnement
de la filière bois
Le volume de bois exploité

Les prix du bois

Le volume de bois exploité en 2013 : 71 700 m3 de grumes
(tronc d’un arbre abattu et ébranché, recouvert ou non de
son écorce)

Le bois sur pied
Le bois vendu sur pied à l’exploitant est en moyenne de
21 € par m3 de grume.
Le prix est fixé en fonction des essences exploitées.
Dans ce type de vente, l’abattage, la sortie du bois de la
parcelle, le stockage et le transport jusqu’à la scierie, sont à
la charge de l’acheteur.

Les principales essences exploitées
Parmi les 77 essences exploitées en Guyane en 2013, trois
constituent près de 80 % du volume de la récolte :
• l’angélique
• les gonfolos
• le grignon Franc
Essences exploitées représentant 1% ou plus
de l’exploitation totale
autres
essences
(<1%)

Angélique

Les bois façonnés
Une partie des bois est également vendue directement aux
scieurs par l’ONF sous forme de grumes mises au bord de
route: les bois façonnés. L’exploitation des bois est à la
charge de l’ONF, qui confie cette prestation à une entreprise
d’exploitation. Ce type de vente représente 8% des volumes
de grumes vendues en 2013.
Le prix du bois est en moyenne de 88 €/m3 de grume.

Les massifs
en exploitation
Les 2/3 de la production de bois sont
concentrés sur la forêt de Régina-St
Georges, dans l’est, devenue accessible
depuis 2004 grâce à la construction de
la RN2 au-delà de l’Approuague.
Cette forêt est particulièrement riche
en angélique, qui constitue la principale
essence exploitée aujourd’hui.

Un travail avec la filière bois vers
une exploitation à faible impact

L’écocertification PEFC du Domaine
forestier permanent

La Décomposition schématique de
l’investissement financier de l’ONF
pour l’approvisionnement en bois

L’ONF œuvre depuis de nombreuses années avec la filière
bois, et notamment avec les associations Interprobois
Guyane et PEFC Guyane française, pour une exploitation
minimisant les impacts sur le milieu.

Depuis novembre 2012, la gestion durable des forêts est
reconnue par l’obtention du label d’écocertification PEFC
pour le Domaine Forestier Permanent, qui rassemble la quasitotalité des zones d’exploitation en Guyane.

• Aménager la forêt, programmer les travaux et inventorier la ressource à exploiter : 6 €/m3 de grumes (hors
subvention)
• Rendre accessible la ressource (création et entretien des
pistes) : 32 €/m3 de grume (hors subvention)
• Suivi de l’exploitation des bois : 6 €/ m3 de grume de
bois vendu sur pied.

Dans cette dynamique, les principaux acteurs de la filière
bois ont signé, en 2010, une charte d’exploitation à faible
impact, qui est, désormais, une exigence minimale pour
travailler dans le Domaine Forestier Permanent.

Total : 44 €/m3 de grumes
(hors subventions, hors exploitation de bois façonnés)

Les principaux éléments mis en place par l’ONF et les acteurs
de la filière, avec l’aide des acteurs publics sont :
• le développement du logiciel piste
• une désignation plus précise
• la formation des bucherons
• l’évolutions des pratiques d’exploitation
• la communication autour de la forêt (gestion et exploitation durable, écocertification) et de ses métiers.

Pourquoi la certification ?
La certification des forêts a pour but de garantir au consommateur que le bois ou les produits dérivés achetés sont issus
d’une gestion durable du massif forestier.
Un enjeu majeur pour la filière bois
La filière Forêt-Bois en Guyane peut désormais s’engager dans la certification PEFC, afin de répondre à l’intérêt
croissant des consommateurs pour des produits issus d’une
gestion durable de la forêt, et face aux exigences de certification pour accéder aux marchés publics.

L’interprofession forêt et bois de Guyane : INTERPROBOIS GUYANE
Date de création : 12 mai 2009
Les grandes missions et projets portés :
Statut : association interprofessionnelle (Loi du
• valoriser et promouvoir la filière et ses métiers
1er juillet 1901)
• favoriser la mobilisation de la ressource forestière
Président : Claude MONTEMONT (SENPG)
• accompagner l’accroissement de la récolte dans le
Objectif : favoriser la production, la mobilisation,
respect de la gestion durable des forêts (écocertification)
l’exploitation, la transformation et la promotion
• accroître la valorisation des bois de Guyane (adéqua
des bois de Guyane, avec l’ensemble des maillons
tion entre leurs propriétés et leurs emplois, dans le boisde la filière, en vue d’accroître la valeur ajoutée et les
construction notamment)
emplois de la filière Forêt-Bois en Guyane.
• renforcer la compétitivité des entreprises
• former et informer.
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Déplacement d’un arbre abbatu
grâce à un cable synthétique
© F. Sechet

© F. Sechet

Chargement d’un dumper pour transporter le bois d’un parc à grumes secondaire vers le parc de rupture
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La protection des milieux

La recherche et le développement

la protection des milieux
et de la biodiversité

l’acquisition des connaissances
sur les milieux naturels

Les réserves biologiques
intégrales (RBI)

Dans l’objectif de faire progresser la gestion forestière et
répondre aux besoins du territoire en approvisionnement en
bois dans une démarche de gestion durable, plusieurs axes
de recherche sont conduits par le pôle Recherche et Développement de l’ONF en Guyane.

Espaces bénéficiant d’une protection réglementaire, les RBI
sont créées par l’État à l’initiative de l’ONF pour les forêts
domaniales, représentant en Guyane la majorité des forêts.
La RBI Lucifer Dékou Dékou : la première de Guyane
Cette RBI d’une surface de 64 373 ha a été créée en 2012.
Hormis une grande diversité de milieux préservés, l’intérêt de
cette région forestière repose sur les deux ensembles montagneux : le mont Lucifer et le mont Dékou-Dékou.
Une nouvelle RBI en cours de création :
RBI des Petites Montagnes Tortue (2 422 ha)
Ce projet se situe de part et d’autre de la RN2, à cheval sur
les forêts domaniales de Régina et de Bélizon.

L’ONF partenaire du projet Coq de
roche
L’association GEPOG, Groupe d’étude et de protection des
oiseaux en Guyane, mène depuis 2010 dans le cadre du
programme européen Life+ Cap DOM, une étude sur une
espèce endémique du plateau des Guyanes, le coq de roche.
Les sites de suivi sont la forêt de Kaw, les massifs inclus dans
le projet de RBI des Petites Montagnes Tortue et les monts
Atachi-Bakka.

L’ONF s’est investi dans ce projet par :
• la participation aux comités de pilotage et de suivi du
projet, en tant que gestionnaire de la forêt de Kaw
• le financement d’une partie de la réhabilitation du sentier
et de l’observatoire « coq de roche ».

La gestion et co-gestion de trois
réserves naturelles nationales
La RNN des Nouragues
La plus grande RNN terrestre de France avec une superficie de 105 800 ha.
L’Association de gestion des espaces protégés (AGEP) est
co-gestionnaire de la réserve avec l’ONF.
En 2013, la RNN des Nouragues s’est dotée d’un nouvel outil
de communication, un site Internet, disponible à l’adresse
suivante : http://www.nouragues.fr/
La RNN du Mont Grand Matoury
La plus grande réserve péri-urbaine de France avec une
superficie : 2.129 ha.
La Mairie de Matoury est co-gestionnaire de la réserve avec
l’ONF.
La RNN de la Trinité
La troisième plus grande RNN terrestre de France avec
une superficie de 76.000 ha.

Le Projet habitat
En 2006, l’ONF s’associait à l’ONCFS, au Parc amazonien de
Guyane, à l’UMR EcoFoG et à l’Herbier de Cayenne, dans un
vaste programme de recherche, intitulé HABITATS, ayant pour
objectif d’étudier les relations entre sol, végétation et
grande faune pour définir une typologie des habitats
forestiers de terre ferme.
Ce projet, qui a fait l’objet d’un financement important des
fonds FEDER mais également de fonds propres de l’ONF a
fait l’objet de plusieurs publications et notamment de la carte
des paysages et des unités géomorphologiques à l’échelle de
la Guyane.
Les résultats obtenus dans cette étude viennent conforter
l’approche adoptée par l’ONF en aménagement forestier,
consistant à aborder la biodiversité via la diversité géomorphologique.
Les travaux sur la biodiversité de nos partenaires du milieu
de la recherche (UMR Ecofog) tirent pleinement partie des
résultats du programme HABITATS et l’ONF est systématiquement associé aux projets ayant trait à cette thématique.

lE LANCEMENT DU PROJET
REDD+ PLATEAU DES GUYANES
Un projet de coopération internationale (Guyane, Suriname,
Guyana, état de l’Amapa/Brésil), porté par l’ONF Guyane,
en partenariat avec la filiale ONF International, a débuté en
janvier 2013.
Objectif : Valoriser les stocks de carbone des forêts du
Plateau des Guyanes en évitant la déforestation et la dégradation forestière
L’équipe (répartie dans les 4 régions concernées) :
• 1 chargé de projet (Cayenne/Guyane)
• 3 chargés de missions
Budget : 2,8 millions d’euros
Financement : fonds européens FEDER du programme
INTERREG, le Fond français pour l’environnement mondial, la
Région Guyane et l’ONF.
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Vue sur la réserve naturelle nationale des Nouragues

L’Exploitation faible impact
L’ONF poursuit l’amélioration de l’exploitation forestière
à faible impact (EFI) en partenariat avec les entreprises
d’exploitation forestière. En 2013, du matériel plus adapté
a été mis en œuvre pour le débusquage des bois, permettant, entre autres,de réduire les impacts environnementaux
et d’améliorer les productivités.
Dans le cadre du projet PISTE3,
financé par le FEADER, et réalisé
en partenariat avec l’entreprise
d’exploitation forestière SFA,
la technologie Lidar et l’implantation de cloisonnements
d’exploitation ont été mises en
œuvre, améliorant sensiblement
la préparation des chantiers
d’exploitation par la qualité de
la cartographie du relief.

Image Lidar avec représentation des
pistes et arbres abbatus

A l’issue de ces résultats, un
important programme d’acquisition de données Lidar a été
mis en œuvre à l’automne 2013.
Les données sont gratuitement téléchargeables sur le site de
Géoguyane.

Le Projet « Bois énergie »
L’ONF, en partenariat avec des entreprises d’exploitation, a
participé à la construction d’offres d’approvisionnement
pour des projets d’usines biomasse de production électrique.
Le plan de financement du projet de mise au point d’itinéraires techniques de récolte de bois énergie dans le bois
d’œuvre, en gestation depuis 2012, a été finalisé dans son
principe, avec le soutien des acteurs de la filière bois-énergie
et déposé fin 2013 auprès de l’Europe dans le cadre d’une
demande de subvention FEDER. Ce projet bénéficie d’un cofinancement de l’ADEME, déjà acquis.
Les deux entreprises de travaux forestiers partenaires du
projet, SFA et SEFEG, ont défini du matériel d’exploitation
à acquérir pour permettre de mettre en œuvre ces essais en
2014 ,si les financements FEDER sont attribués.
Un projet d’usine biomasse à St-Georges est attendu, avec
un démarrage annoncé pour début 2016. Cette centrale
biomasse, adossée à une scierie, sera approvisionnée par les
connexes de sciage et d’exploitation du bois d’œuvre, ce qui
lui confère un bilan carbone particulièrement intéressant
au niveau de l’origine de son combustible.
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L’accueil du public

L’accueil du public
en forêt

Les visites en forêt
Toutes au long de l’année l’ONF organise ou co-organise des
visites guidées à destination du grand public et des scolaires.
Sur le domaine du CNES/CSG

(visites sur Les savanes du CNES/CSG et la Montagne des singes
organisées par le CNES/CSG en partenariat avec l’ONF)

Nombre de visites : 20 visites dont 2 scolaires
Fréquentation totale : 370 personnes dont 50 scolaires.

Les projets portés par l’onf guyane
La réhabilitation du sentier des Malgaches, St Laurent
du Maroni
Cette réhabilitation, financée par l’ONF, a débuté en 2012
et se poursuivra jusqu’en 2014. à terme, cette forêt devrait
accueillir le premier sentier accessible pour tous en forêt.
Une étude d’opportunité pour le sentier de la savane
roche Virginie
Les financements ont été obtenus en 2013 pour lancer sur
2014 une étude d’opportunité en vue de l’ouverture en
2015 du sentier de la savane roche Virginie.

Les projets en collaboration

Autour de St Laurent du Maroni
Nombre de visites : 7 visites
Fréquentation totale : 89 personnes.
Autres visites thématiques
Nombre de visites : 9 visites dont 5 scolaires.
Fréquentation totale : 223 personnes dont 116 scolaires.

Le sentier du coq de roche
La réalisation de ce sentier s’inscrit dans un projet plus global
porté par l’association GEPOG, dédié à l’étude du coq de
roche, projet auquel l’ONF est associé. (voir p.11)
Une partie de la réhabilitation du sentier et de l’observatoire a été financé par l’ONF.
Le chantier a débuté en septembre 2013. [sa réception finale
a été réalisée au 1er trimestre 2014]

Les projets développés pour les
partenaires et clients
En 2013, l’ONF a travaillé avec de nombreux partenaires et
clients pour la réalisation, la réhabilitation ou l’entretien de
sentiers et d’équipements d’accueil du public :
• CNES/CSG : entretien sur 3 sentiers du domaine du CNES/
CSG ainsi que la réalisation du sentier de la piste de l’Anse
à Sinnamary (projet du sentier en partenariat avec la Mairie
de Sinnamary)

La réalisation et réhabilitation
d’équipements d’accueil du public

• Mairie de Saül : 4 sentiers autour de Saül (amélioration)

Dans le domaine des aménagements de sites d’accueil du
public en forêt, l’année 2013 est marquée par la conception
et l’actualisation de plusieurs projets de sentiers au travers
de travaux de réhabilitation ou de nouveaux projets, portés
directement par l’ONF.
La conception et la conduite des travaux sont menées par le
service Sylvétude de l’ONF et les Unités territoriales.

• Conservatoire du littoral : dans le cadre d’un marché
à bon de commande, l’ONF a réalisé de nombreux travaux
sur la quasi-totalité des sentiers du Conservatoire du littoral
(Montabo, Kanawa, Saline, Bagne des Annamites).

Le sentier coq de roche en forêt de Kaw
©S.Buferne/ONF

© M.Lermurier/ONF

Visite avec un agent ONF, dans la forêt
de Cacao dans le cadre de la Fête de la Science 2013
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Le sentier sur ponton des savanes du CNES/CSG
©N.Têtefort ; M. Lermurier/ONF

L’accueil du public en forêt fait partie des grandes missions
de l’ONF. Il se traduit par des aménagements touristiques en
forêt et des actions de sensibilisation du public aux milieux
naturels.

• Parc naturel régional de Guyane : réalisation du sentier
crique Minette (St Georges de l’Oyapock)

(Projets développés dans « une offre de prestation au service
de la société » p. 16)

4
Les sentiers de Saül (sentiers Roche Bateau et Bélvédère)

La surveillance des forêts et la gestion du foncier

la surveillance
des atteintes à la forêt

Le suivi des impacts
environnementaux de l’orpaillage
L’ONF, en tant que gestionnaire du domaine forestier privé de
l’état, assure, dans le cadre de ses missions régaliennes le
contrôle des occupations foncières en forêt dont celles
consacrées à l’activité aurifère.

Quelques Chiffres clés
• Nombre de chantiers illégaux* relevés par l’ONF en
2013 : 774
*Chantiers constatés actifs sur l’année 2013

© F.Sechet

la surveillance
du territoire

La surveillance des forêts et la gestion du foncier

Les forêts font l’objet de surveillance régulière des agents
assermentés de l’ONF, afin de prévenir et de constater les
atteintes au domaine forestier et faire respecter la réglementation environnementale et foncière applicable en Guyane.
Les infractions constatées en forêt sont de nature variée :
• Les activités illicites de coupes de bois
• La déforestation illégale
• Les activités et installations illégales en forêt
• Les dépôts d’ordures en forêt.

De plus, l’ONF assure, dans le cadre d’une mission d’intérêt
général, confiée par l’Etat une surveillance de l’orpaillage
illégal et l’expertise de ses impacts sur l’environnement.
Les ministères de l’écologie, de l’Agriculture et de la Forêt et
de l’Outre-mer participent au financement de cette mission.
Une Unité spécialisée se consacre entièrement à cette
mission avec le soutien de géomaticiens assurant l’analyse
d’images satellites.

l’aménagement
du territoire

Un atout pour la surveillance :
l’analyse des images satellites
Depuis de nombreuses années, l’ONF s’appuie sur un système
efficace d’alerte et de suivi, élaboré à partir de l’analyse des
images du satellite «Spot 5», réceptionnées à Cayenne
par la station de Surveillance de l’espace amazonien par
satellite.
Sont détectées ici, les surfaces déforestées, les criques et les
fleuves perturbés par la pollution de matières en suspension.

• Surfaces déforestées annuellement par l’orpaillage illégal

La surveillance sur le terrain
67 missions de contrôle de l’activité aurifère en 2013
Les relevés de terrain, par voie fluviale, terrestre ou aérienne,
complètent l’analyse des images satellites.
Une convention avec le Parc amazonien de Guyane permet
d’étendre et de coordonner cette surveillance à l’ensemble
du territoire guyanais.
L’ensemble des informations relevées est archivé, cartographié, et fait l’objet d’un bilan annuel.

• Linéaires de cours d’eau impactés par l’orpaillage illégal

Ces éléments sont partagés dans le cadre du dispositif Harpie.

© A.David / ONF

Site d’orpaillage illégal

locale tant sur le plan économique qu’au niveau de la gestion
durable de la ressource. Un travail important a été réalisé
dans la prise en compte des milieux naturels dans le SAR.

L’accompagnement des communes dans le Plan local
d’urbanisme (PLU)

La Région a d’ailleurs souhaité que l’ONF, en tant qu’établissement qualifié, participe aux Commissions d’Elaboration du
SAR.

L’ONF accompagne l’élaboration des documents d’urbanisme pour la bonne prise en compte de la forêt et apporte
son analyse aux projets et aux éléments cartographiques
proposés.
La bonne connaissance par son personnel des milieux naturels et des Zones de droit d’usage, permet d’attirer l’attention des collectivités concernées sur d’éventuels classements
contradictoires aux nécessités locales et aux arrêtés préfectoraux en vigueur.
L’expertise, établie par l’ONF, sur l’occupation du sol et
sa dynamique entre 2001 et 2011 à l’échelle de la bande
côtière guyanaise à partir de l’interprétation d’images satellites et de photographies aériennes offre un état des lieux
primordial pour l’orientation de l’aménagement du territoire
ainsi que pour la gestion des milieux naturels.
Cette expertise est devenue une étude de référence et de
réflexion pour les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire guyanais.
Le soutien au Schéma d’aménagement régional (SAR)
L’ONF a également accompagné la démarche de révision du
Schéma d’Aménagement Régional de la Région Guyane
et à participer au « porter à connaissance » de l’état.

Pour plus d’informations : Site Internet de la préfecture de
Guyane : www.guyane.pref.gouv.fr/
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L’intégration de la forêt dans les
politiques d’aménagement du territoire

L’action de l’ONF a consisté à repréciser le cadre de ses interventions et son rôle dans l’accompagnement de la filière bois

L’occupation foncière à titre privé ou
commercial du domaine forestier
Pour toute occupation du domaine forestier privé de l’Etat,
l’obtention d’une convention d’occupation est nécessaire.
Cet acte d’occupation foncière du domaine privé de l’Etat
fait l’objet d’une validation conjointe par France Domaine et
l’ONF.
L’ONF traite directement deux types de demande de foncier :
• Les concessions d’occupation précaire pour activités
de loisirs
En 2013 environs 270 terrains non aménagés sont occupés
par des particuliers en bordure des rivières guyanaises.
• Les concessions d’occupation précaire pour des
activités touristiques et commerciales
En 2013 on en compte une trentaine sur l’ensemble du territoire de la Guyane.
Au sein de l’ONF, le traitement administratif et le suivi des
dossiers sont réalisés en concertation avec les agents patrimoniaux qui veillent au respect des clauses de la convention
et aux impacts éventuels de l’occupation, sur l’environnement.
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Les prestations

une offre de prestations
au service de la société
Fort de son savoir faire d’expert de gestionnaire d’espaces
naturels mais aussi technique, l’ONF Guyane réalise des prestations pour répondre aux problématiques liées à la gestion,
à la préservation et à la valorisation des milieux naturels
guyanais.

Les équipements d’accueil du public
Les sentiers de Saül : un chantier atypique en site isolé
Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage de la Mairie de Saül, en
collaboration avec le Parc amazonien de Guyane, regroupait des travaux de restauration et réalisation d’équipements
sur quatre sentiers.
Le + : Un promontoire panoramique en haut du sentier
Belvédère offrant une vue imprenable sur Saül.
Les sentiers de la Montagne des singes, Ebène
et Clusia : une convention annuelle avec le CNES/CSG
Dans le cadre de cette convention, l’entretien et les travaux
complémentaires concernant les sentiers présents sur le
domaine du CNES/CSG sont confiés à l’ONF.
En 2013, l’entretien de la piste de l’Anse est venu s’ajouter
a cette convention.
Le sentier de la piste de l’Anse :
un sentier pédagogique
Ce projet de sentier pédagogique est porté par la Mairie de
Sinnamary, en partenariat avec le CNES/CSG.
Le + : un kiosque d’observation avec ponton au cœur d’un
marais, réalisé par les ouvriers de l’ONF.
Le sentier crique Minette (St Georges de l’Oyapock)
Le projet est porté par le Parc naturel régional de Guyane.
Le sentier a été entièrement créé avec de nombreuses infrastructures de franchissement de criques.

les principaux partenaires
de l’ONF en Guyane

Les éditions
La route de l’art : un guide sur l’artisanat de l’Ouest
guyanais
Ce projet, porté par l’ONF Guyane en partenariat avec
l’association Chercheurs d’art de Mana, a été financé
en partie par la DIECCTE. [Ce projet a été finalisé au troisième
trimestre 2014]
Le guide des palmiers de Guyane : un nouvel ouvrage
de référence
Ce projet, porté par l’ONF, est en cours de finalisation en
2013 [le guide est sortie en septembre 2014]. Ce guide,
proposant des clés de reconnaissance des différentes espèces
de palmiers, a demandé le travail d’un grand nombre d’experts et de partenaires tant pour le contenu que pour les
illustrations.

Grand-Santi

Iracoubo

Ouanary

Régina

Papaichton

Les études environnementales
Sinnamary

L’ONF Guyane répond à différents besoins d’interlocuteurs
variés à travers ses prestations d’études et expertises environnementales.
L’ONF a finalisé cette année les missions de réactualisation des inventaires des Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) avec la ZNIEFF
du Pic Coudreau.

L’arbre conseil
Deux missions d’expertise arboricole ont été menées cette
année. Les partenaires et projets d’expertise sont variés.
On retrouve notament l’expertise du jardin botanique, d’un
sentier à Maripasoula, une expertise pour le compte du
Conseil général, du Zoo de guyane et d’un camp touristique.

Le Pic Coudreau, situé dans la ZNIEFF
du même nom, au centre de la Guyane

© M.Delaval / ONF
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