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Les forêts couvrent en Guyane près de 8 millions d’hectares
(environ 96% du territoire). Seul massif forestier de
type équatorial de l’Union européenne, dans un état de
conservation remarquable au regard de la situation des forêts
intertropicales dans le monde, il recèle une biodiversité
exceptionnelle, autant en terme de flore que de faune.
Dans le cadre juridique issu de la loi forestière de 2005 et
du décret de 2008 adaptant le droit forestier au territoire
de la Guyane, l’ONF assure la gestion d’environ 6 millions
d’hectares de forêt guyanaise et met à disposition du territoire
un savoir-faire spécifique pour répondre à une série d’enjeux
majeurs pour la Guyane, pour la France et plus largement pour
la communauté internationale :
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1. LE DOMAINE GÉRÉ

Sur l’ensemble de la Guyane, schématiquement cinq grandes
zones se distinguent, soumises à des régimes particuliers.
L’ONF est impliqué dans la gestion des milieux naturels et
forestiers de quatre de ces cinq zones.
Les forêts du littoral atlantique : situées près des axes routiers
structurants et des centres de populations principaux, cette zone a une
vocation agricole, urbaine et industrielle, indispensable pour le développement futur de la Guyane. Cependant, à l’intérieur de cet espace,
certaines forêts sont préservées en raison de leur rôle écologique,
social, culturel ou de loisirs. L’ONF veille à une bonne intégration
des enjeux forestiers et de biodiversité dans la politique d’aménagement du territoire et assure la surveillance des massifs forestiers
(400 000 hectares environ). On trouve dans cette bande forestière le
domaine du Centre national d’études spatiales (CNES) qui représente
70 000 hectares dont environ 48 000 hectares de forêts. Cette forêt est
gérée par l’ONF pour le compte du CNES.

►

►Le Domaine forestier permanent (DFP) représente 2,4 millions
d’hectares. Les forêts du DFP relèvent du régime forestier. Celui-ci
instaure un cadre législatif et réglementaire de gestion durable spécifique aux forêts publiques, dont l’objectif principal est de garantir sur
le long terme la vocation forestière et naturelle de ces terrains et le
renouvellement de la ressource « bois ». À l’intérieur de cette zone,
les forêts font l’objet de plans de gestion pluriannuels et multifonctionnels, appelés aménagements forestiers, assurant la pérennité de
cette gestion. Il s’agit de permettre la production de bois, la protection et la conservation d’écosystèmes remarquables sur 29 massifs forestiers de grandes tailles, ainsi que l’accueil du public. Cet
espace englobe les grandes réserves naturelles nationales des Nouragues, de La Trinité, du Mont Grand Matoury, de Kaw (pour partie),
ainsi que les réserves biologiques intégrales de Lucifer Dékou-Dékou
et des Petites Montagnes Tortues.
►Les forêts de la zone intermédiaire représentent 1,8 millions
d’hectares, entre le Parc amazonien de Guyane et le Domaine forestier
permanent : ces forêts, ne relevant pas du régime forestier, sont aussi
gérées par l’ONF, qui effectue principalement des missions de surveillance (lutte contre l’orpaillage illégal…). L’ONF contribue aussi
à l’objectif de développement local durable en élaborant un plan de
gestion pour la forêt proche du bourg de Grand Santi.

Les forêts de la zone d’adhésion du Parc amazonien de Guyane
(PAG) : Il s’agit de 1,4 million d’hectares de forêts qui sont gérées
par l’ONF. Ces espaces sont en périphérie de la zone de cœur du PAG.
L’ONF contribue à l’objectif de développement local durable en élaborant des plans de gestion pour les forêts proches des bourgs (Maripasoula, Papaïchton, Saül), en organisant la commercialisation et le
suivi des coupes, et en assurant ainsi l’approvisionnement en bois des
micro-filières locales. L’ONF participe également à la surveillance de
ce territoire.

►

►Les forêts de la zone de cœur du Parc Amazonien de Guyane
(PAG) représentent 2 millions d’hectares, qui sont gérées par l’établissement public du PAG dans un objectif de conservation des
milieux.

© B.Bodin / ONF
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2. LA PLANIFICATION DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS GUYANAISES

Les bases de la gestion forestière durable reposent sur le
rassemblement du maximum de connaissances disponibles sur
ces forêts et, à partir de ces connaissances, sur l’identification,
à moyen et long termes, des objectifs qui seront assignés aux
différentes parties des massifs forestiers.
Pour cela, quatre outils sont disponibles, permettant le passage de
l’échelle régionale à l’échelle de la parcelle, et la prise en compte du long
terme (gestion de la forêt) à une échelle de temps plus courte, celle de
l’année (adaptation aux besoins de la filière bois).
Les Orientations régionales forestières de la Guyane (ORF)
Elles constituent un document d’orientation stratégique de la politique
forestière régionale.
Elles ont été définies par la Commission régionale de la forêt et des
produits forestiers (CRFPF), regroupant tous les acteurs concernés
par la forêt, et ont été approuvées par arrêté ministériel le 22 mars 2005,
en application du code forestier. Ces dernières sont en cours de révision et devraient aboutir à un nouveau document stratégique en 2018
appelé Plan Régional Forêt Bois.

C’est à l’échelle de l’aménagement forestier que sont prises les décisions de zonage et de définition des pistes à créer pour desservir les
secteurs forestiers de la série de production.
Les séries de production sont découpées en parcelles forestières, d’une
surface moyenne de 300 ha, qui constituent l’unité de base de gestion
de l’exploitation forestière (depuis l’inventaire de la ressource jusqu’à
l’exploitation et la sortie des bois de la forêt).
L’élaboration par l’ONF des aménagements forestiers et les inventaires préalables aux aménagements bénéficient d’une aide financière
de l’Europe dans le cadre du Programme de Développement Rural
de la Guyane.
La sectorisation d’une forêt : un secteur – un enjeu principal
Afin de mener à bien sa mission de gestion forestière, l’ONF identifie
ainsi les secteurs (dénommés « série » dans les documents de l’ONF)
à conserver pour leur forte valeur écologique (IE : intérêt écologique)
ou pour la protection de la ressource en eau (PPGM : protection
physique et générale des milieux et des paysages), les zones à ouvrir
à l’exploitation forestière pour approvisionner la filière bois (production), les sites patrimoniaux destinés à l’accueil du public…

Les Directives régionales d’aménagement (DRA)
de la région Nord Guyane

Le programme régional de mise en valeur forestière
(PRMV)

Elles sont élaborées par l’ONF et approuvées par arrêté ministériel
(2 mars 2010). Elles fixent les grands principes de gestion durable et
définissent les directives assignées à l’ensemble des forêts du Domaine
forestier permanent du Nord de la Guyane. Un travail va être entamé
en 2018 par l’ONF en partenariat avec le PAG afin d’élaborer des
Directives Régionales d’Aménagement adaptées au Sud de la Guyane.

Il constitue la déclinaison opérationnelle des aménagements forestiers
pour l’ensemble de la Guyane. Il est établi pour une période de 5 ans et
révisé tous les ans en fonction des besoins de la filière bois.
Il détermine, à l’échelle de la Guyane, toutes les actions programmées
dans les différents aménagements :
• inventaires (diagnostics préalables aux aménagements et inventaires
parcellaires complets avant exploitation) ;
• travaux de création ou de réhabilitation de dessertes forestières ;
• mise en exploitation des parcelles.
Les inventaires de la ressource exploitable et les travaux de desserte
forestière sont financés et réalisés par l’ONF ; ils bénéficient d’une
aide financière dans le cadre du Programme de Développement Rural
de la Guyane.

Les aménagements forestiers
Ils sont établis par l’ONF en concertation avec l’ensemble des usagers de la forêt (filière bois, collectivités territoriales, société civile…),
et approuvés par arrêtés ministériels. Ce sont les plans de gestion à
l’échelle des massifs forestiers. Sur la base d’inventaires de terrain, ils
regroupent les analyses des caractéristiques et des enjeux propres aux
massifs concernés permettant de définir les grands objectifs de gestion.

Le DFP comprend 34 forêts
de plus de 1000 hectares

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de l’ONF
Guyane, dans la rubrique Médiathèque www.onf.fr/guyane

Marquage des futures pistes forestières après diagnostic de terrain
– ©X.Rémongin
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Le Domaine forestier permanent et les espaces protégés du nord de la Guyane – ©B.Bodin/ONF
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3. LA SYLVICULTURE, L’EXPLOITATION À FAIBLE IMPACT ET LA CERTIFICATION DE LA
GESTION DURABLE DES FORÊTS GUYANAISES

L’objectif central de l’ONF en Guyane est d’assurer une gestion
durable, multifonctionnelle et exemplaire, respectueuse des
fonctions économiques, écologiques et sociales de la forêt. La
planification forestière (voir partie 2.) est la première étape
nécessaire de cette gestion durable.
Des choix raisonnés de gestion sylvicole et la maîtrise des
impacts de l’exploitation forestière forment le cadre de gestion
garantissant le respect des exigences de gestion forestière
durable reconnu par le label de certification PEFC pour les
forêts du Domaine forestier permanent.
La sylviculture

Les choix de gestion doivent s’appuyer sur des compromis efficaces
permettant d’assurer une convergence entre ces objectifs de durabilité
et de multifonctionnalité visés. En forêt guyanaise, encore plus qu’ailleurs, la durabilité de la fonction de production dépend essentiellement
du respect de l’équilibre entre les prélèvements et une productivité
relativement faible.
Trois paramètres sylvicoles interagissent principalement sur cet
équilibre :
- l’intensité de prélèvement : cette intensité de prélèvement optimale
est fixée à 25m3/ha exploité, soit de l’ordre de 4 à 5 tiges/ha ;
- la durée de rotation : sur la base de l’analyse des données du dispositif
expérimental de Paracou, la rotation est fixée à 65 ans, qui est le pas de
temps avancé pour la reconstitution du stock exploitable des principales
essences commerciales ;
- les modalités de prélèvement : des modalités d’exploitation à faible
impact ont été définies afin de permettre d’éviter une déstabilisation du
fonctionnement de la forêt voire d’orienter l’évolution future du peuplement (telle une véritable opération sylvicole) tout en améliorant la
productivité économique. L’objectif est de dynamiser les phénomènes
naturels (type chablis) sans entrainer une trop grande modification de
la composition floristique.

Les agents de terrain sont en relation permanente avec les exploitants forestiers – ©C.Bedeau/ONF

De fait, l’organisation et le phasage des opérations d’exploitation constituent le fondement d’une exploitation de qualité. L’exploitation à faible
impact exige que soient au moins maîtrisés les points suivants, pour
aboutir à la meilleure valorisation de la ressource, au coût écologique
le plus faible :
• bonne connaissance de la ressource ;
• bonne programmation et logistique des différentes phases des chantiers d’exploitation ;
• maîtrise des impacts directs de l’exploitation sur l’environnement ;
• connaissance et mise en œuvre des techniques disponibles les
plus efficaces.
Outre la réduction des impacts sur l’environnement induits, cette
démarche bien maîtrisée permet d’améliorer le rendement économique des exploitations.
Les agents de l’ONF accompagnent au quotidien les exploitants forestiers dans l’appropriation et la mise en œuvre de la charte.
La certification de la forêt guyanaise
Depuis 2012, la gestion durable forestière menée par l’ONF est reconnue par l’obtention du label d’éco-certification PEFC pour les forêts
du Domaine forestier permanent.
La certification PEFC repose sur 3 grands principes :
• Respect de l’environnement à travers la caractérisation des impacts
potentiels de l’activité d’exploitation forestière et la mise en place de
mesures pour les réduire ;
• Prise en compte de la demande sociale aussi bien au sein de l’entreprise (hygiène, sécurité …) que de la part des usagers de la forêt,
dont ceux concernés par les usages traditionnels ;
• Garantie de la traçabilité du produit depuis la parcelle jusqu’au sciage.
Cette certification permet aux professionnels de la filière bois, d’accéder
à la labélisation PEFC garantissant ainsi aux consommateurs l’utilisation de bois issus d’une gestion durable de la forêt.

Une liste d’arbres exploitables par parcelle est communiquée aux exploitants
et identifiables grâce à un numéro associé à un point GPS – © X.Remongin

© B. Gissinger / ONF

Un guide de sylviculture des forêts du nord de la Guyane
Ce guide de sylviculture, établi par l’ONF et ses partenaires de l’UMR
Ecofog , synthétise l’ensemble des connaissances scientifiques
acquises au cours de ces dernières années concernant l’écologie des
forêts guyanaises et leurs applications en termes de règles sylvicoles.
Il définit les règles appliquées par l’ONF Guyane dans sa gestion
courante, à la recherche d’une optimisation de la combinaison de trois
paramètres sylvicoles précedents.
Le guide est libre d’accès et téléchargeable sur le site internet de
l’ONF Guyane dans la rubrique Médiathèque/Guides/Technique.

Le guide de sylviculture

L'exploitation à faible impact
Afin de garantir une exploitation en cohérence avec les principes de
gestion durable de la forêt guyanaise, une charte de l’exploitation à
faible impact a été signée en 2010, et actualisée en 2016, par les principaux acteurs de la filière bois. Elle constitue, désormais, une exigence
minimale pour travailler dans le Domaine forestier permanent.
L’exploitation à faible impact peut se définir comme « une opération
d’exploitation forestière intensément planifiée, précautionneusement
mise en œuvre et contrôlée, afin de minimiser son impact sur le peuplement et les sols forestiers, et se basant habituellement sur une sélection des individus à abattre » (FAO, 2004).
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4. L’APPROVISIONNEMENT DE LA FILIÈRE BOIS

Le mandat de gestion de l’Office national des forêts sur les
forêts de l’État en Guyane, précise le rôle majeur que l’ONF
doit jouer dans la filière bois, en soulignant comme objectif
principal l’approvisionnement de cette filière.
La demande en bois, notamment pour la construction, est très importante en Guyane, région marquée par une forte croissance démographique. La filière bois est la troisième filière économique du
territoire guyanais. Il est donc primordial de disposer de systèmes
d’exploitation permettant d’optimiser l’approvisionnement en bois
des scieries afin de répondre à la demande locale.
Les produits connexes à l’exploitation de bois d’œuvre (houppiers,
purges, dégâts de l’exploitation forestière…) pourront en outre être
prochainement valorisés dans la filière bois énergie (biomasse) et
participer ainsi à l’indépendance énergétique et à la croissance verte
du territoire guyanais.

Les grandes étapes de préparation de l’exploitation par
l’ONF

• L’aménagement forestier (voir partie 2.) : définition des séries d’exploitation et découpage de ces séries en unité de desserte (par voies
d’accès), puis découpage en parcelle.
• La désignation : identification et localisation des arbres à exploiter
grâce à des systèmes GPS, par les ouvriers prospecteurs. Ces derniers
fixent sur chaque pied sélectionné, une plaquette numérotée. Ce marquage permettra une traçabilité de l’arbre, après abattage, par les
agents forestiers en charge de la surveillance des coupes.
• Les travaux d’infrastructures routières : réalisation et entretien des
pistes pour permettre les accès aux zones d’exploitation avec l’objectif
constant de minimiser l’impact sur les milieux.

L’exploitation forestière
L’ONF alloue à l’acheteur de bois, qu’il soit exploitant ou scieur, une
ou des parcelles sur lesquelles il pourra prélever un nombre défini
d’arbres préalablement inventoriés et numérotés.
Les exploitations nécessitent des opérateurs, notamment bûcherons,
formés aux techniques d’abattage contrôlé en milieu équatorial, et un
matériel adapté à chaque étape de l’exploitation : bulldozer puis skidder et également pelle hydraulique équipée d’un grappin tronçonneur.
Les réseaux de débardage* pour tirer les bois hors de la parcelle
jusqu’aux pistes forestières sont implantés et utilisés de façon à minimiser les impacts sur les sols et sur les cours d’eau.
La ressource est ainsi mise à disposition pour répondre à la demande de
la filière, tout en garantissant une durabilité de ces modalités d’exploitation et une bonne prise en compte des enjeux environnementaux. L’ONF
développe également le bois façonné c’est à dire des bois déjà exploités
et triés par produits mis à disposition en bord de route forestière. Ce type
de vente représente 1/4 de la récolte totale en Guyane.
L’accompagnement de l’exploitation forestière par l’ONF
• L’ONF travaille depuis plusieurs années à la mise en œuvre d’une
exploitation à faible impact (voir partie 3.) garant de la pérennité des
peuplements forestiers et des principes de gestion durable assignés aux
massifs forestiers.
• Ce travail, couplé à la mise en place de formations aux pratiques
d’exploitation à faible impact, a permis d’initier la mutation de l’exploitation forestière en Guyane. Le métier d’exploitant forestier a
connu une évolution rapide ces dernières années en Guyane, du
fait de l’utilisation d’outils informatiques, de techniques élaborées et
d’un haut niveau de professionnalisation atteint par certains exploitants (utilisation systématique du GPS, informatique embarqué dans
les engins, optimisation cartographique, développement d’un savoirfaire dans le débusquage au câble synthétique long...)
Ces évolutions vont de pair avec une meilleure maîtrise des impacts
environnementaux et une démarche volontariste de la filière forêtbois pour aboutir au label PEFC de certification de la gestion forestière durable, obtenu en novembre 2012 (voir partie 3.).

Le volume de bois exploité est en
moyenne de 80 000 m3 par an
(moyenne des 10 dernières années)

* Transport par traînage des bois par un engin à pneus, appelé Skidder (générant moins d’impact sur la piste que les engins à chenilles), vers le parc à grumes, zone de stockage des troncs
ébranchés (grumes) accessible aux camions grumiers
Le diamètre de l’arbre est mesuré pendant la désignation ©X.Rémongin

L’ONF membre de l’Interprobois Guyane
Sur le plan institutionnel, l’engagement de l’ONF aux côtés des
professionnels de la filière forêt-bois guyanaise se traduit par
sa participation au bureau de l’association Interprobois Guyane
et du Centre Technique des Bois de Guyane (CTBG), situé 2 avenue de l’Université d’Harvard 97300 Cayenne.
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Les différentes étapes de l’exploitation et sa préparation : de la désignation par l'ONF jusqu’au transport vers la scierie par l'exploitant forestier
– Photo 2,3 et 4 ©ONF – photo 1 & 5 ©X.Rémongin
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L’exploitation fo
L’exploitation

forestière en G
en Guyane

L’Office National des Forêts, principal g
France, gère en Guyane 5,3 millions d’hec

1 Inventaires préalables
Reconnaissance de terrain et identification
des zones intéressantes pour l’exploitation
de bois d’œuvre.

Depuis 2005 et l’adaptation du code forest
territoire guyanais, la forêt est divisée en ci

• La bande littorale destinée au
économique et notamment ag

• Le domaine forestier permane
faisant l’objet d’une planificat
forestière, mais à vocation for
(2,4 Mha) ;
◄ Ci-contre, schéma
du cycle du bois en Guyane

2 Construction de pistes forestières
Les techniciens ONF définissent le tracé
optimum des pistes pour desservir les
parcelles à exploiter, conçoivent les
ouvrages à réaliser et assurent le suivi des
travaux de création de pistes, confiés à
des entreprises du BTP.

• Une zone intermédiaire ne fai
d’aménagement forestier (1,8
effectue des missions de surv
territoire ;

• La zone de libre adhésion au P
L’ONF participe au développe
assurant l’approvisionnement
des missions de surveillance d

• La zone cœur du PAG, gérée p
(2 Mha).

3 Désignation
Les ouvriers forestiers vont identifier,
géolocaliser puis marquer les arbres
qui seront exploités. Une quarantaine
d’essences différentes sont désignées.

4a Exploitation par l’ONF
L’ONF assure la maîtrise d’ouvrage
de l’exploitation forestière en
confiant ces travaux à une entreprise
spécialisée. Les grumes (troncs
coupés et ébranchés) sont stockées
sur un parc en bord de route et sont
ensuite vendues à un scieur.

4b Vente des bois sur pied
L’exploitant ou le scieur
achète les arbres “sur pied”
et se charge lui-même de
l’exploitation, sous le contrôle
du gestionnaire forestier.

5 Cubage des bois
L’agent responsable
de la coupe mesure le
diamètre et la longueur
des grumes pour en
déterminer le volume, et
en déduire son prix en
fonction des essences.
6 Scierie
Les grumes sont ensuite acheminées vers
les scieries qui les débiteront pour la vente
de bois d’œuvre aux professionnels ou
aux particuliers. Le bois qui ne peut être
vendu en bois d’œuvre est aujourd’hui en
grande partie valorisé énergétiquement
(production d’électricité).

© S. Euriot / ONF
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5. LA CONSERVATION DES ESPACES NATURELS

Le maintien d’un haut niveau de biodiversité dans le cadre de
l’aménagement et la gestion durable de la forêt guyanaise est
un enjeu majeur que s’est fixé l’ONF en Guyane. Il intervient à
différents niveaux afin de répondre à cet enjeu et est impliqué
dans la gestion et co-gestion de réserves biologiques et de
réserves naturelles nationales.
Afin d’appréhender les différents types de diversité biologique (gène,
espèce, population, écosystème), la démarche d’aménagement mise en
œuvre consiste en un ensemble de dispositions à trois échelles
différentes :
• au niveau de la région biogéographique par une coordination des
actions entre les différents aménagements forestiers à l’échelle de la
« Région Nord Guyane » permettant le maintien d’unités géo-morphologiques forestières intactes en continuité sur plusieurs milliers
d’hectares ;
• au niveau de l’aménagement de la forêt par la mise en place de séries
d’intérêt écologique ou séries de protection physique et générale
des milieux et des paysages. Certains espaces peuvent aussi faire l’objet de classement en réserve biologique, présentant un statut de protection plus élevé ;
• au niveau de la parcelle d’exploitation par la possibilité d’actions
conservatoires (réserve de semenciers, d’arbres ressources clés, préservation de sites d’intérêt écologique ou historique).

L’ONF est impliqué dans la gestion de 3 Réserves naturelles nationales
(RNN) :
 la RNN du Mont Grand Matoury (2 129 ha), co-gérée avec la
Mairie de Matoury et la Sepanguy, est la plus grande RNN péri-urbaine
de France ;
 la RNN des Nouragues (105 800 ha), située sur les communes de
Régina et Roura, éloignée dans les terres, est co-gérée avec le Groupe
d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG). Sa forêt
protégée est étudiée depuis plus de 30 ans. La réserve abrite aussi une
station scientifique gérée par le CNRS ;
 la RNN de La Trinité (76 000 ha) située sur les communes de Mana
et de Saint-Elie abrite un inselberg caractéristique autour duquel se
développent des inventaires et des suivis de la biodiversité.
L'ONF gère aussi 2 Réserves biologiques intégrales (RBI) créées par
arrêté ministériel :
 RBI Lucifer Dékou-Dékou (64 373 ha) ;
 RBI Petites Montagnes Tortue (2 364 ha).
La continuité entre les zones d’intérêt écologique, de protection physique et générale des milieux et des paysages, les espaces protégés
(réserves naturelles nationales et réserves biologiques intégrales existantes notamment) et les zones de forêts non exploitées est recherchée.
Elle permet le maintien d’un continuum forestier (corridors) Ouest/
Est mais également Nord/Sud, de réduire l’accessibilité et donc les
perturbations humaines et ainsi, optimiser leur efficacité vis-à-vis de la
préservation de la faune sauvage.

La surface de conservation
à l’échelle du DFP représente
0.9 million d’hectares
soit 37% du DFP

La crique Arataï au sein de la RNN des Nouragues – © B. Gissinger /ONF
atélopus flavescens RNN Matoury – © B. Gissinger

phragmipedium lindleyanum RNN La Trinité – © M. Gayot

La Roche Bénitier, un des sommets (450 m) de la RNN de La Trinité – © L.Ackermann
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Kwata sur la crique Arataï RNN Nouragues – © B. Gissinger

Vue depuis l'inselberg de la RNN des Nouragues – © B. Gissinger
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Rhynchanthera grandiflora dans une des savanes de la RNN du Mont Grand Matoury– © B. Gissinger
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6. LA SURVEILLANCE DU DOMAINE FORESTIER ET LA GESTION FONCIÈRE

L’ONF a la responsabilité du maintien de l’intégrité du
domaine forestier ainsi que de la gestion de l’occupation
foncière du domaine forestier de l’État.
Les agents de l’ONF, assermentés au titre du Code forestier
et du Code de l’Environnement, ont pour mission de faire
respecter la réglementation environnementale et foncière
applicable en Guyane.
La surveillance des activités en forêt
Des missions de surveillance, d’information et de constatation d’infractions, sont organisées par l’ONF, sous l’autorité du procureur.
Les agents interviennent autant sur la coupe illicite de bois que sur les
problèmes fonciers d’occupation illégale et également sur le respect de
l’environnement (faune et flore).
Ils accompagnent les acteurs locaux impliqués dans la filière bois et le
travail en forêt à aller vers une démarche de minimisation des impacts
sur la forêt, telle que les principes de la charte EFI (exploitation à faible
impact - voir partie 3.).
À travers une vigilance quotidienne ainsi que des missions de surveillance spécifique, les agents forestiers suivent les activités se déroulant
sur leur triage.
L'accompagnement du secteur minier légal et le suivi de
l’activité minière illégale
L’ONF, responsable du maintien de l’intégrité du domaine forestier
allie ses compétences à celles de la DEAL, responsable de la police des
mines, dans le contrôle et l’appui technique aux opérateurs disposant
d’un titre minier.
Dans un objectif d’une meilleure maîtrise de l’occupation des forêts et
des impacts environnementaux qui y sont liés, l’ONF établit avec les
opérateurs miniers des conventions d’occupation temporaire pour
activité minière (COTAM).
Les agents de l’ONF réalisent régulièrement des actions de contrôle,
de respect des prescriptions environnementales et foncières, et
d’accompagnement des opérateurs sur leur titre minier. Ce travail
de suivi permet de constater une amélioration progressive de la prise
en compte des impacts environnementaux.

La visite du site d’un opérateur minier – © F.Sechet

La gestion des occupations foncières
L’ONF est compétent pour établir et passer les actes, contrats et
conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation des
forêts de l’État.
Dans ce cadre, toute occupation, autorisation, ou concession à caractère
privatif n’entraînant pas mutation du droit de propriété doivent faire
l’objet d’un acte administratif (autorisation, convention, bail) établi par
l’ONF validant l’occupation du site :
• La concession d’occupation précaire (COP) de loisirs permet aux
personnes qui le souhaitent d’obtenir un terrain en bordure de crique
ou de fleuve. Cette occupation est établie dans le respect de clauses
techniques et environnementales strictes.
• Des concessions peuvent être attribuées aux entreprises ou à des
particuliers afin de disposer de terrains pour développer une activité
économique à caractère commercial ou touristique (lodge, camp
touristique d’accueil en forêt ou installation d’atelier en lien avec l’activité de l’entreprise). Selon la nature du projet un contrat d’occupation pour activité commerciale ou un bail emphytéotique peut alors
être établi.
• L’ouverture de carrière est soumise à autorisation préfectorale et les
dossiers d’autorisation sont instruits par la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Dès l’obtention de
l’arrêté préfectoral, un contrat de fortage est établi par l’ONF en cohérence avec l’arrêté préfectoral obtenu. Ce contrat fixe des clauses administratives, techniques et environnementales strictes ainsi que les
conditions de réhabilitation du terrain concédé.
• Les conventions d’occupation temporaire pour les activités
minières fixent les conditions de cette occupation foncière ainsi que
les contraintes environnementales (mesures pour éviter toute pollution, conditions de réhabilitation du site...), en cohérence avec les
titres miniers accordés par l’État (instruction DEAL) et le contenu
de leurs arrêtés.

En moyenne, 60 missions par
an de surveillance de l’activité
minière légale et illégale sont
organisées par l’ONF

L’État, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, demande en
outre à l’ONF d’assurer une surveillance de l’orpaillage et l’expertise de ses impacts sur l’environnement.
L’expertise développée au fil du temps a abouti à la mise au point par
l’ONF d’un système efficace d’alertes et de suivi intégrant l’analyse
périodique des images satellites à un véritable système d’information
territorial cartographique. Les surfaces déforestées et les criques perturbées par les matières en suspension peuvent être repérées et suivies
dans le temps. Par ailleurs des relevés de terrain (missions héliportées)
complètent l’analyse des images satellites.
L’organisation de l’ONF Guyane permet de restituer sur SIG (Système
d'Information Géographique) l’ensemble des informations relevées et
d’assurer ainsi un suivi de la dynamique du développement de l’orpaillage. La connaissance des impacts de l’activité illégale permet de renseigner les services de l’État sur l’ampleur des atteintes aux milieux
naturels, de quantifier l’étendue du passif et de guider les forces
armées au sein du dispositif Harpie.

Une mission de surveillance par voie fluviale – © F.Sechet
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Une constatation d’abattage d’arbres sans autorisation et vol de bois – © F.Sechet
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Une concession d’occupation précaire de
loisirs – ©ONF
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7. LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE PROGRÈS TECHNIQUE

L’activité de recherche et développement revêt un caractère
particulièrement important pour l’ONF en Guyane. En effet,
l’expérience forestière en matière de gestion de la forêt tropicale
humide est relativement récente et en constante évolution.

Un inventaire forestier pour le suivi de la croissance des arbres – ©F.Sechet / ONF

L'étude des sols dans le cadre du projet « Habitats » – ©V.Bézard / ONF

L’ONF se doit de suivre l’évolution de l’expérience forestière, de participer aux efforts d’amélioration des connaissances et des techniques et de
faire constamment progresser ses pratiques afin d’assurer au mieux les
objectifs de gestion durable de cette forêt à haute valeur patrimoniale.
L’activité de recherche et développement est en relation permanente
avec les services gestionnaires, afin d’assurer un lien étroit et un transfert
efficace entre résultats de recherche et applications dans le domaine de
la gestion forestière.
Les axes de recherche et progrès techniques
L’ONF Guyane a identifié plusieurs axes de recherche et de progrès
techniques prioritaires pour les années à venir, qui font appel à des
domaines de compétences élargis et qui nécessitent de développer des
partenariats avec des organismes répondants aux différentes compétences mises en œuvre :
- La sylviculture en Guyane (voir partie 3.) ;
- Le développement de méthodes d’exploitation plus respectueuses
des peuplements en place (voir partie 3.) ;
- Le développement de la récolte de bois énergie (voir partie 4.) ;
- Le développement de la télédétection et de la géomatique (utilisation de nouvelles techniques d’imageries telles que le Lidar*).
Le traitement des images Lidar (exemple ci-contre) permet d’avoir une
cartographie précise du relief ce qui permet d’optimiser le travail de
terrain telle que la définition des futures pistes et zones exploitables
(image brute à gauche, image traitée avec pistes à droite).

Des missions scientifiques sont organisées sur l’ensemble de la Guyane
– ©V.Bézard / ONF

Images LIDAR

* Installé à bord d’un avion, ce système permet une modélisation 3D extrêmement précise de
la forêt et du sol, générée à partir de millions d’impulsions laser

De nombreux travaux en partenariat
Les programmes de recherche s’inscrivent dans une coopération élargie
au niveau de la Guyane avec :
- les acteurs de la forêt dans le cadre d’une filière bois qui renforce sa
cohérence à tous les niveaux de la chaîne de transformation (exploitants
scieurs, interprofession forêt bois) ;
- les organismes de recherche dans les domaines variés tels que ceux
de la sylviculture, la télédétection, la géomatique, l’écologie, la cartographie forestière (Ecofog, Cirad, IRD, CNRS, IGN...) ;
- les acteurs de l’environnement qui contribuent à renforcer le niveau
de connaissances sur les écosystèmes forestiers tropicaux et leurs dynamiques (ONCFS, DEAL, PAG, WWF, associations de protection de la
nature).

Un échange sur les pratiques d’exploitation forestière avec le Suriname
– ©JP.Simonnet/ONF

Une coopération à l’international
Cette coopération est également élargie au niveau international avec
les pays du plateau des Guyanes, et à plus large échelle avec les pays
de la zone amazonienne ainsi que des pays tropicaux des autres
continents. Des échanges avec les organismes des pays des zones frontalières sont développés pour partager les bonnes pratiques et renforcer les partages d’expériences contribuant à la consolidation du
développement durable.
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8. L’ACCUEIL DU PUBLIC ET L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

La forêt et les différents milieux naturels guyanais constituent
des espaces de loisirs et de détente appréciés par le public,
qui recherche aussi à mieux connaitre son environnement.
L’ONF œuvre à faciliter l’accès de ces espaces aux différents
publics et les informer et sensibiliser sur ces environnements.

de recherches et d’études faunistiques et floristiques pour enrichir ses
réalisations.
Reconnu pour son savoir-faire dans la conception de publications
et de visuels dans le secteur de l’environnement, l’ONF est partenaire des collectivités, institutions publiques, associations... pour la
réalisation de ce type de document.

Les sentiers et espaces d’accueil du public en forêt

Les sorties natures et animations

Afin de permettre au public de partir à la découverte de ces espaces
naturels et de passer un moment de détente, l’ONF aménage des
infrastructures d’accueil et de sensibilisation à l’environnement en
milieu forestier : sentiers, éléments de passages (ponts, pas japonais,
passerelles...), carbets et observatoires, mobilier de confort (bancs, tables
de pique-nique,...), panneaux de signalisation et d’information…

Tout au long de l’année, des animations, sorties d’observation et
visites guidées sont mises en place.
L’ONF Guyane est partenaire de nombreuses manifestions nationales
et locales telles que la Fête de la Science, La Fête de la Nature ou les
Journées Européennes du Patrimoine.
Des actions en partenariat avec différentes structures de compétences
diverses, telles que l’INRAP, la Direction des affaires culturelles, l’Interprobois, l’Écomusée municipal d’Approuagues-Kaw..., sont aussi
menées afin d’enrichir les visites et de mettre en évidence les liens qui
existent entre les disciplines, comme par exemple l’archéologie et l’aménagement forestier ou l’expertise environnementale et l’ethnologie.

L’édition

À travers différents ouvrages didactiques, l’ONF propose au public
guyanais de mieux connaître la nature qui l’entoure.
Une équipe de rédacteurs et d’infographistes conçoivent des livres,
contes, guides, posters et autres visuels illustrés et documentés, s’adressant à un large public - des collégiens jusqu’aux experts - et présentent la
biodiversité guyanaise sous un angle ludique, naturaliste ou pratique.
L’ONF travaille de manière permanente avec de nombreuses institutions

Une visite scolaire encadrée par un agent de l’ONF – ©M.Lermurier / ONF

Des visites guidées mensuelles sont organisées en forêt autour de
St Laurent du Maroni, et un agent de l’ONF encadre aussi des visites
guidées mensuelles sur les savanes du CNES/CSG, sorties proposées
par le Centre Spatial Guyanais.

L’ONF encadre et / ou organise
en moyenne 40 visites guidées par
an sur différents sites de Guyane
(scolaires et grand public).

Une visite guidée sur la piste de l’Anse à Sinnamary (dans le cadre des 50 ans CNES/ONF)– ©B.Gissinger / ONF
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Des animations organisées pour la fête de la nature 2017– ©B.Gissinger / ONF
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9. UNE OFFRE DE PRESTATIONS TOURISTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’ONF réalise des prestations pour répondre aux besoins de
clients et partenaires, liés à la gestion et à la préservation des
milieux naturels guyanais, ainsi qu’à l’accueil du public et à
l’éducation à l’environnement.
Les aménagements d’accueil du public en forêt
L’ONF crée, aménage et réhabilite des sentiers et des sites d’accueil du
public en milieu naturel pour des municipalités, collectivités territoriales, établissements publics et privés.
Il dispose d’équipes de chefs de projets, techniciens, conducteurs de
travaux et ouvriers qualifiés pour concevoir, réaliser et réhabiliter les
infrastructures touristiques (sentiers, aires aménagées, carbets de passage…) partout en Guyane.
Il conçoit et fourni aussi du mobilier bois de plein air adapté aux
conditions locales.
Les études environnementales
Fort de son expérience de gestionnaire d’espaces forestiers, l’ONF
Guyane réalise des études et expertises environnementales pour le
compte d’interlocuteurs variés : collectivités, État, établissements
publics, opérateurs privés ...
Quelques exemples de problématiques traitées :
- Estimer l’impact de mon projet sur l’environnement
- Identifier et préserver les espèces et milieux remarquables
- Inventorier la ressource en bois
- Augmenter la connaissance de la biodiversité
- Orienter mon projet pour qu’il respecte l’environnement de
façon optimale

Quelques ouvrages
publiés par l’ONF
ces dernières années
– ©B.Gissinger / ONF

L’édition de support d’information sur l’environnement
Depuis de nombreuses années, l’ONF Guyane, à travers le pôle édition
de son bureau d’étude, Sylvétude, propose au public guyanais de mieux
connaître la nature qui l’entoure, à travers la réalisation et la publication
d’ouvrages didactiques, de brochures, posters, flyers mais aussi de
visuels de panneaux pédagogiques et d’interprétation de sentier.
Une équipe de rédacteurs spécialisés et d’infographistes conçoit
ces supports, illustrés et documentés, qui s’adressent à un large public,
du public « enfant » jusqu’à un public « experts » et qui présentent la
biodiversité guyanaise sous un angle ludique, naturaliste ou pratique.

Le carbet observatoire à la piste de l’Anse de Sinamary– ©B.Gissinger / ONF

L’expertise en arbre conseil
Les spécialistes de l’ONF, membres du réseau Arbre Conseil®,
répondent au besoin de gestionnaires d’espaces publics (collectivité,
municipalité, organismes publics …) ou propriétaires privés. Ils interviennent sur des problématiques diverses concernant la maîtrise, la
pérennisation, la sécurisation et le renouvellement du patrimoine
arboré, après avoir diagnostiqué ou expertisé les arbres, pour une gestion sur le long terme et afin de réaliser des plantations de qualité.
L’analyse et la création cartographique
À travers la cellule SIG (système d’information géographique)
l’ONF Guyane apporte son appui ou son expertise en terme de géomatique sur de nombreuses thématiques telles que l’aménagement du
territoire, la gestion du foncier, l’évolution des milieux naturels…
À partir de relevés de terrain, de cartes, de photographies aériennes ou
d’images satellites, des données sont sélectionnées. Une fois les données
traitées sous format numérique, celles-ci sont spatialement référencées,
autrement dit géo-référencées. Elles offrent ainsi la possibilité de produire
des plans et des cartes ré-actualisables à tout instant. Des logiciels spécifiques permettent de créer, d’organiser et de représenter les données.
La création de dessertes en milieu rural et forestier
L’ONF accompagne les collectivités et les entreprises privées
dans la création de dessertes en milieu rural et forestier
(les pistes et routes, les places de dépôt et de retournement,
les ouvrages d’art …) en assistance à maîtrise d’ouvrage ou en
maîtrise d’œuvre.

Des experts botaniques interviennent dans différents projets – ©B.Gissinger / ONF
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La cellule SIG – © ONF

Les aménagements de la savane roche Virginie et création de panneaux pédagogiques – ©B.Gissinger / ONF

Les carbets du sentier du Molokoï, site aménagé par l’ONF – ©B.Gissinger / ONF
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L’expertise d’un arbre – ©ONF
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LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ONF EN GUYANE
DIRECTION TERROTIRIALE
Réserve de Montabo BP 87002
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 70
Fax 05 94 31 99 33
dr.guyane@onf.fr
SERVICES ET CONTACTS

80 PERSONNES

SERVICE AFFAIRES
GÉNÉRALES

SERVICE BOIS ET
GESTION DURABLE

 Accueil







L’ONF en Guyane est composé de 8 services, dont un service administratif et 7 services se
répartissant les missions selon les compétences thématiques ou géographiques.
Deux Unités Territoriales représentent ainsi l’ONF sur le terrain : l’Unité Territoriale de Cayenne et
l’Unité Territoriale de Saint-Laurent-du-Maroni. Les techniciens forestiers rattachés à ces unités ont ainsi
un fort ancrage territorial et sont répartis à proximité des massifs forestiers dont ils ont la responsabilité.

L’agent forestier le plus proche de chez vous
Unité Territoriale de Cayenne

Unité Territoriale de Saint Laurent du Maroni

Triage de Montsinery 06 94 20 74 32

Triage de Kourou 06 94 20 75 61

Triage de Cayenne 06 94 20 76 94

Triage de Sinnamary 06 94 20 79 36

Triage de Matoury 06 94 20 77 16

Triage d’Iracoubo 06 94 20 78 62

Triage de Cacao 06 94 20 75 88

Triage de Mana 06 94 26 10 42

Triage de Régina Nord 06 94 20 78 54

Triage de Saint Laurent du Maroni 06 94 20 77 05

Triage de Régina Sud 06 94 20 76 08

Triage de Paul Isnard 06 94 20 76 06
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Informatique
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DE CAYENNE
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Édition



Pôle foncier



Progrès techniques



Chantier tourisme





Innovation
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Nature
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des pratiques
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naturelles





Communication

SIG (Système
d’information
géographique)

Création et
entretien des pistes
forestières

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 75

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 95

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 89
Fax 05 94 30 55 98

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 80

UNITÉ TERRITORIALE
DE SAINT LAURENT
DU MARONI

UNITÉ DE
PRODUCTION



Suivi de
l’exploitation
forestière



Surveillance



Surveillance



Secteur CayenneSaint Georges



Secteur Kourou
-Saint Laurent
du Maroni



Inventaires
forestiers



Réalisation
d’équipements et
d’aménagements
touristiques

CONTACT

CONTACT

CONTACT

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 53 90
Fax 05 94 31 99 33

19 avenue du président
Francklin Roosevelt
97320 SAINT LAURENT
DU MARONI
Tél 05 94 34 10 56
Fax 05 94 34 16 85

Réserve de Montabo
97307 CAYENNE CEDEX
Tél 05 94 25 70 72

Triage de Saint Georges de l’Oyapock 06 94 22 73 59
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Office national des forêts
Direction territoriale de Guyane
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Route de Montabo
BP 7002
97 307 Cayenne Cedex
—
www.onf.fr/guyane
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