Le tronc, droit et cylindrique, est parfois pourvu de petits
contreforts peu développés (< 1 m de hauteur), réguliers, à
profil concave ou presque rectiligne. Présence parfois de petits
bourrelets transversaux à la base du tronc (V. michelii). V. kwatae
fait de grands contreforts deltoïdes pouvant atteindre 3,5 m de
hauteur, peu ou pas ramifiés.

écorce externe
Peu épaisse (1 à 2 mm), siliceuse et sclérifiée, de couleur grisâtre
à noire. Marquée de fines fissures longitudinales peu profondes,
irrégulièrement espacées, de teinte brunâtre, dont les bords
sont striés de petites lignes parallèles. Très dure et cassante chez
V. michelii, produisant de nombreux petits éclats à l’entaille et un
bruit métallique caractéristique ; plus tendre chez V. kwatae.

La face inférieure de la feuille est couverte de petits poils étoilés
persistants chez V. michelii.
Chez V. kwatae, les poils, d’aspect dendritiques, sont rapidement
caducs (aspect pelucheux) laissant quelques poils résiduels,
généralement d’aspect étoilé, à la base et sur la nervure primaire.

Virola kwatae pourrait être
présent au Surinam, et donc
ne pas être endémique de
Guyane française.

Arbre de dimension moyenne (35 m de hauteur, V. michelii)
à gros arbre (55 m de hauteur, V. kwatae), l’un des mieux
conformés de la forêt guyanaise.
Cime aux branches étalées horizontalement ou parfois
légèrement dressées, disposées en pseudoverticilles.
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Dimensions des fruits :
3,7-3,9 x 2,3-2,5 cm (V. michelii)
4-5 x 3,5-4 cm (V. kwatae)
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Virola kwatae

Les fruits s’ouvrent en deux valves laissant échapper une graine
arrondie, brun-noirâtre, enveloppée d’un arille rouge lacinié.
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Les fruits de V. kwatae sont glabres, lisses vert-jaune devenant
jaune-orangé et ceux de V. michelii sont plus petits, marron terne,
couverts de poils étoilés (aspect pelucheux).
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Espèce plus abondante sur les
hauts reliefs, excepté dans le
sillon Nord-Guyanais.
Les gros bois sont relativement
rares dans les populations.

inflorescence de Virola michelii

Virola michelii

Feuilles simples, alternes, distiques, de forme oblongue à elliptique, de 7 à 20 cm de longueur.
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 Fleurs

Virola kwatae

Les inflorescences mâles et
femelles sont portées par des
arbres différents (espèce dioïque).
Panicules axillaires ou terminales
couvertes d’une pubescence
jaunâtre, mesurant 3,7 cm de
longueur (V. kwatae) et de 2,5 à 7
cm de longueur (V. michelii).

 Rameaux / feuilles
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Essence très peu abondante dans la
moitié Nord-ouest de la Guyane et
globalement peu abondante sur le reste
du territoire excepté dans l’extrême NordEst. On la trouve préférentiellement sur
les hauts-reliefs.
On trouve relativement peu de tiges
d’avenir dans les populations.

Virola kwatae
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de fructification
O
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structure des populations

ai

distribution en Guyane

C. Dubois / ONF

V. kwatae est une espèce au tempérament héliophile, présente
dans les forêts de terre ferme. Elle a longtemps été confondue
avec V. surinamensis de par sa stature et ses grands contreforts,
cette dernière étant toutefois inféodée aux milieux marécageux.
En Guyane, cette espèce est très peu abondante à peu
abondante selon les secteurs.
Densité moyenne (diamètre > 20 cm) : 0,50 tiges/ha

H. Richard / ONF

Densité moyenne (diamètre > 20 cm) : 1,46 tiges/ha

0,4 mm

15 à 27 paires de nervures secondaires, effacées au-dessus,
légèrement saillantes dessous.

17 à 22 paires de nervures secondaires, légèrement saillantes
dessous.

1 cm

fruits immatures

Virola michelii

P. Jet

Virola kwatae

écorce interne
8 à 15 mm
d’épaisseur, plus
ou moins cassante,
de couleur rosejaunâtre. Exsudation
plus ou moins
abondante, rouge
clair à translucide à
l’entaille de l’écorce.

Virola michelii

Virola michelii

Ci-contre, poils
dendritiques
arborescents de la face
inférieure des jeunes
feuilles en vue apicale
et en vue latérale.

P. Jet / ONF

C. Dubois / ONF

V. michelii est une espèce de demi-lumière, présente dans les
forêts non perturbées sur sols drainants ainsi que dans les vieilles
forêts secondaires. En Guyane, cette espèce est relativement bien
répartie sur le territoire.

face inférieure des feuilles

0,1 mm

C. Dubois / ONF

H. Richard / ONF

V. kwatae
V. michelii

 Autres caractères diagnostiques

H. Richard

distribution mondiale

 écorce

D. Sabatier

Guyane : lumba, mongo babun udu (aluku ), yayamadou, yayamadou montagne (créole ), waroro (kalin’a ),
gaan bushi mulomba, bushi mulomba (ndjuka, paramaka), wahu (palikur), wololo (wayãpi ) | Brésil : ucuuba, virola |
Colombie : nuanamo, sebo | équateur : chaliviande, shempo | Guyana : hill dalli | Honduras : banak | Pérou : cumala |
Suriname : hoogland-baboen, pintri | Trinidad-er-Tobago : cajuea | Vénézuela : camaticaro, cuajo, otivo, sangrino |
Royaume-Uni : dalli

 Tronc

D. Sabatier

Virola michelii Heckel,Virola kwatae Sabatier

Description morphologique

C. Dubois

Description morphologique

M. Gazel

Famille : Myristicaceae

nom commercial international : virola

C. Dubois

yayamadou

H. Richard / ONF
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Caractéristiques technologiques

 Caractéristiques du bois

bois

grume
diamètre

jusqu’à 90 cm (V. michelii),
jusqu’à 110 cm (V. kwatae)
-

flottabilité

flottable

couleur référence

brun clair

aubier

non distinct

grain

moyen

à la loupe
(grossissement
X15), on peut
observer :

- des pores moyens (100 à 150 µm de
diamètre chez V. michelii et 160 à 170 µm
chez V. kwatae), vaisseaux au nombre de
6 à 8 par mm² chez V. michelii et 2 à 5 par
mm² chez V. kwatae.
- parenchyme peu abondant, voire absent,
associé aux pores, un peu aliforme ou par
plages éparses.
- rayons homogènes, fins, 1- et 2-sériés,
au nombre de 8 ou 9 par mm, parcourus
par des tubes à tanin (on les distingue en
section radiale, au milieu des maillures,
sous forme de lignes rouges sombres)

fil

droit

contrefil

absent

cirad

quartier de Virola michelii

 Propriétés physiques et mécaniques
densité*

yayamadou
gonfolo
(comparaison)

0,2

0,3

0,4

coupe transversale de bois de
Virola michelii (x10)
0,6

0,5

très léger

0,7

0,8

0,9

mi-lourd

léger

1,1

1

lourd

1,2

très lourd

densité moyenne : 0,52
dureté Monnin*

1

2

très tendre

coefficient de retrait
volumique (%)

3

4

tendre
0,3

4

retrait radial total (%)

2

0,4

contrainte de rupture en
flexion statique (MPa)*

5

6

module d’élasticité
(x1000 MPa)*

20

8

30

40

50

8

faible

12

moyen

stabilité en service : peu stable

(* : à 12% d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm²)
1
: essais de caractérisation réalisés sur des éprouvettes de bois sans défauts .

7

11

8

60

100

14

16

20

classe 5 - non durable

insectes de bois sec

sensible : aubier peu ou non distinct
(risque dans tout le bois)

termites

classe S – sensible

imprégnabilité

classe 1-2 – moyennement imprégnable à imprégnable

classe d’emploi

bois non résistant à certains
champignons de pourriture cubique
en zone tropicale. La durée de
performance peut être modifiée par la
situation en service (telle que décrite
par la norme 1 - à l’intérieur (pas de
risque d’humidification)

12

9

10

fort
70

80

90

125

18

100

110

forte
150

175

moyenne
10

18

champignons

fort

moyenne
75

16

0,8

10

moyen

faible
6

14

0,7

9

6

200

essence couvrant la classe 5

non

notes

cette essence est mentionnée dans la
norme NF EN 350-2 (juillet 1994)

forte
20

22

localisation géographique

nombre

forêt de Régina St Georges / Parcelle Crique Virginie 21

47

forêt de Mana
parcelle Mana 1

122

total

169

valeurs mécaniques caractéristiques du yayamadou de
Guyane française sur la classe HS STI
fm,k

contrainte de rupture en flexion caractéristique
à 5%, en N/mm²

27,0

E0,mean module d’élasticité moyen en flexion axiale en
kN/mm²

13,9

masse volumique caractéristique à 5% en kg/m3

414

Ρk

24

26

28

élevé

Facteur de qualité musicale :
84,8 mesuré à 3 133 Hz

30

32

Contre les attaques d’insectes de bois sec : ce bois ne
nécessite pas de traitement de préservation
En cas d’humidification temporaire : ce bois nécessite un
traitement de préservation adapté
En cas d’humidification permanente : l’utilisation de ce
bois n’est pas conseillée

Les gros bois de V. michelii étant rares dans les populations, il
est fort probable qu’une bonne part des yayamadou montagne
habituellement exploités se révèlent être en réalité des V. kwatae.
En tout état de cause, le port particulier des yayamadou fournit des
grumes longues (17 à 24 mètres) et bien conformées. Le volume de la
grume moyenne est souvent supérieur à 6 m3 (> 10 m3 à Bélizon).
densité bois vert : 650 à 900 kg/m3
point de saturation des fibres : 34 % (moyen)
niveau d’exploitation : très faible, en raison de sa grande sensibilité
base d’un arbre récemment abattu (Virola kwatae)
aux agents de dégradation en forêt et sur parc, nécessitant un
processus d’exploitation et de vidange rapide et adapté. Toutefois,
constant autour de 0,8 % du volume exploité sur la période 1995-2010 (8 920 m3).
ressource disponible dans le DFP : essence disséminée, peut paraitre assez présente localement ; possibilité < 1 arbre exploitable/ha
(2 % du potentiel inventorié sur les zones les plus riches).
durée de conservation en forêt après abattage : les arbres doivent être abattus en fin de saison des pluies afin d’être vidangés
impérativement en saison sèche de la même année.
durée de conservation sur place de dépôt et parc : moins de 6 mois

 Mise en œuvre et transformation
séchage

Sauf mention particulière relative à l’aubier, les caractéristiques
de durabilité concernent le duramen des bois arrivés à maturité ;
l’aubier doit toujours être considéré comme non durable vis-à-vis
des agents de dégradation biologique du bois.

fort

5

faible

Qualité de l’échantillonnage testé :
Sciages rectangulaires de qualité HSTI, obtenue par classement
visuel de structure suivant les critères de classement des essences
guyanaises formalisés dans le tableau D.1 de l’annexe N° D de
la norme NF B 52 001-1 (Classement visuel pour un emploi en
structure des bois sciés français résineux et feuillus – Bois massif ),
les piqures noires n’étant pas admises pour cette essence.

très dur

0,6

7

4

50

12

moyen

3

25

10

dur

0,5

faible

10

8

moyen

faible

contrainte de rupture en
compression (MPa)*

6

mi-dur

faible

retrait tangentiel total
(%)

5

description de l’échantillonnage d’essais :

Durabilité naturelle et traitement de
préservation

1

Les propriétés indiquées
concernent les bois arrivés
à maturité. Ces propriétés
peuvent varier de façon
notable selon la provenance
et les conditions de
croissance des bois.

Documents de référence :
Rapport d’essais de juillet 2014 et rapport pour la commission
française BF 002 en vue de l’introduction du yayamadou de
Guyane française dans la norme NF B 52 001-1 de septembre
2014, établis par le FCBA pour la MFBG.

Classe mécanique du yayamadou de Guyane française
sur la classe HS STI : C27
Les sciages de yayamadou, d’origine Guyane française, de qualité
HS STI peuvent être assignés à une classe mécanique C27, suivant
la NF EN 338 : 2009 (C27 également suivant le FprEN 338 : 2015).
J-C Cerre,International Wood
Collectors Society

dosse de Virola michelii

 Exploitation forestière

Classement mécanique des sciages du yayamadou (Virola spp.), d’origine Guyane
française, de qualité HS STI (structure)

CIRAD

épaisseur aubier

Exploitation et mise en œuvre

vitesse de séchage

normale à lente

clouage vissage

faible tenue

risque de déformation

élevé

collage

correct

risque de cémentation

non

risque de gerces

élevé

risque de collapse

oui

effet désaffutant

normal

table de séchage suggérée

2

denture pour le sciage

acier ordinaire ou allié

séchage artificiel à mener prudemment
et lentement afin de réduire les défauts
en particulier dans les fortes épaisseurs.

outils d’usinage

ordinaire

aptitude au déroulage

bonne

aptitude au tranchage

bonne

notes

surface parfois pelucheuse

notes

Réaction au feu
Classement conventionnel français :
épaisseur > 14 mm : M.3 (moyennement inflammable)
épaisseur < 14 mm : M.4 (facilement inflammable)
Classement selon Euroclasses (par défaut) : D s2d0
Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant
aux exigences de la norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006),
utilisés en paroi verticale. A savoir bois de structure, classé et
d’épaisseur minimale 22 mm.

assemblage

Séchage naturel des sciages
(saison sèche)
Epaisseur (mm) : 34
Humidité du bois au départ (%) : 84
Durée (j) : 21
Le temps indiqué est la période au
bout de laquelle les bois ont atteint
une humidité moyenne de 18 %,
tous débits confondus.

Séchage artificiel
humidité sèche humide humidité
bois (%) T*(°C) T*(°C)
air (%)
Vert

50

47

84

40

50

45

75

30

55

47

67

20

70

55

47

15

75

58

44

sciage et usinage

* T = température

 Utilisations
locale : coffrage
optimale : charpente (traitement nécessaire), coffrage,
contreplaqué, emballage, moulure, tabletterie
traditionnelle : la sève et l’écorce externe possèdent diverses
propriétés thérapeutiques, notamment pour traiter certains
problèmes dentaires.
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