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Rédaction du rapport et personne de référence
Personne de référence
Le présent rapport a été rédigé par:
Nom (NOM DE
FAMILLE, Prénom)

Institution / adresse

Courrier électronique

Tableaux

BRUNAUX Olivier

ONF - Pôle Recherche et
Développement de Guyane
Réserve de Montabo 97300
CAYENNE FRANCE

olivier.brunaux@onf.fr

N/A

BINET David

ONF – Direction Régionale
Guyane Réserve de Montabo
97300 CAYENNE FRANCE

david.binet@onf.fr

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Introduction
S’il vous plait placez un texte d'introduction sur le contenu de ce rapport

Sur la bande littorale au nord de la Guyane, des données plus précises issues de l’expertise littoral (*)
actualisée sont maintenant disponibles. Cette expertise réalisée (pour les années 2001, 2005, 2008 et 2011) sur
la base de photos aériennes et d’images satellites permet d’obtenir des données nettement plus fines que celles
disponibles jusqu’à présent. Nous disposons maintenant des valeurs plus fiables dans les différentes catégories
d’occupations des sols et plus particulièrement sur la surface agricole réellement occupée sur le territoire
guyanais. Les données de cette expertise de l’occupation du sol ont été complétées en 2012 par l’ONF sur les
territoires des communes intérieures d’Apatou, Grand Santi, Papaïchton et Saül. Les données de l’expertise
réalisée en 2012 par le Parc Amazonien de Guyane sur son territoire viennent compléter l’expertise globale.

(*) Etude d’occupation du sol et sa dynamique sur la bande côtière de la Guyane de 2005 à 2011 (ONF, Fév
2013), financée par Ministère en charge de l’Agriculture et de la Forêt
Les données des années précédentes ont donc été actualisées, à rebours, sur la base des données précises de
2012, ce qui reflète mieux la réalité.

étude de bureau?
Cochez la case "oui" si cette enquête est une étude de bureau, "non" autrement
étude de bureau?

no
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1. Quelle est la superficie forestière et des autres terres boisées et comment a-t-elle changé
au fil du temps?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

1.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Forêt

Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure
à cinq mètres et un couvert arboré de plus de dix pour cent, ou avec des arbres capables d'atteindre ces
seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante.

Autres terres boisées
(ATB)

Terres non définies comme «forêts», couvrant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres
atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de cinq-dix pour cent, ou des arbres
capables d'atteindre ces seuils, ou un couvert mixte d'arbustes, arbrisseaux et d'arbres supérieur à dix
pour cent. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante.

Autres terres

Toute terre n'entrant pas dans la catégorie «forêt» ou «autres terres boisées».

... dont dotées de couvert
d'arbres (sous-catégorie)

Terres entrant dans la catégorie «autres terres», à vocation agricole ou urbaine prédominante ayant des
îlots de végétation arborée couvrant une superficie supérieure à 0,5 hectares avec un couvert arboré de
plus de dix pour cent d'arbres pouvant atteindre une hauteur de cinq mètres à maturité. Elles renferment
des espèces forestières et non forestières.

Eaux intérieures

Les eaux intérieures comprennent généralement les grands fleuves, lacs et réservoirs.

Expansion de la forêt

Expansion de terres forestières non classées précédemment comme forêts.

... dont boisement (souscatégorie)

Établissement d'une forêt par plantation et/ou ensemencement délibéré sur des terres qui n'étaient pas
jusque-là classifiées comme forêt.

... dont expansion
Expansion de la forêt par succession naturelle sur des terres qui, jusque-là, étaient affectées à d'autres
naturelle de la forêt (sous- utilisations (par ex. succession forestière sur des terres précédemment agricoles).
catégorie)
Déforestation

Conversion de la forêt à d'autres utilisations des terres ou réduction à long terme du couvert arboré audessous d'un seuil minimal de 10 pour cent.

... dont par l'intervention
humaine (sous-catégorie)

Conversion de la forêt due à l'intervention humaine à d'autres utilisations des terres ou réduction
permanente du couvert arboré au-dessous du seuil minimal de 10 pour cent.

Reboisement

Régénération naturelle ou rétablissement de la forêt par plantation/ou semis délibéré sur des terres déjà
utilisées comme forêts.

... dont reboisement
artificiel (sous-catégorie)

Rétablissement d'une forêt par plantation et/ou semis sur des terres déjà utilisée comme forêts.

1.2 Données nationales
1.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Année(s)

5

Commentaires
supplémentaires

FRA 2015 – Country Report, French Guiana

1

Recensement agricole,
Direction de l’Agriculture et
de la Forêt, 1990.

Surface agricole utile (SAU)

1989

La SAU peut inclure des
plantations d’arbres fruitiers.
Surface mise en valeur pour
l’agriculture supérieure à
2000 m2.

2

Granville et al., 1993

Surface de marais

1993

N/A

3

Recensement agricole,
Direction de l’Agriculture et
de la Forêt, 2001.

Surface agricole utile (SAU)

2000

La SAU peut inclure des
plantations d’arbres fruitiers.
Surface mise en valeur pour
l’agriculture supérieure à
2000 m2.

4

IFN 2008 - Suivi de
l’occupation du sol et des
changements d’occupation
du sol en Guyane par
télédétection satellitaire

Surface de forêt, zone humide 20061990
et prairies

5

Gond V., 2002, Eastern
Surface de forêt
Guiana shield land cover
vegetation using SPOT-4 /
VEGETATION instrument,
Global Land Cover
conference, Ispra (ITA) 18-22
mars 2002

2000

Des zones de marais arborés
peuvent être incluses dans la
variable forêt.

6

Eva, H., Belward, A., De
Miranda, E., Di Bella, C.,
Gond, V., Huber, O., Jones,
S., Sgrenzaroli, M., Fritz,
S., 2004, A land cover
map of SouthAmerica,
Global Change Biology, 10 :
731-744.

Surface de forêt

2000

Des zones de marais arborés
peuvent être incluses dans la
variable forêt.

7

ONF 2012 - Expertise
Littoral 2011. Occupation
du sol et sa dynamique sur la
bande côtière de la Guyane
ainsi que sur les communes
d’Apatou, Grand Santi,
Papaïchton, Maripasoula et
Saül.

Surface de forêt, zone
humide et prairiesSurface de
MaraisSurface agricole utile
(SAU)

2013

Prise en compte d’entité
supérieur à 5 ha.

8

PAG 2012 – Occupation du
sol sur le territoire du Parc
Amazonien de Guyane.

Surface agricole utile
(SAU)Surface de forêt

2012

N/A

9

Thèse d’Isabelle Tritsch
« Dynamiques territoriales
et revendications identitaires
des Amérindiens Wayapi
et teko de la commune de
Camopi » UAG 2013

Surface agricole utile
(SAU)Surface de forêt

2013

N/A

Inventaire statistique –
catégories IPCC

1.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition
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Forêt

10% - hauteur > 5m – surface >0.5 ha" /> Couvert > 10% hauteur > 5m – surface >0.5 ha

Fleuves

Définition identique à celle de la FAO

Lacs

Définition identique à celle de la FAO

Marais

Végétation herbacée entourée d’eau

Agriculture

2000 m2 mise en valeur pour des cultures spécialisées" />
Surface > 2000 m2 mise en valeur pour des cultures spécialisées

Autres terres

Toutes les terres non classées dans les catégories précédentes

Plantations

Initialement essais de plantation pour la production de pâte à
papier, aujourd’hui abandonnés + plantation d’essences locales

1.2.3 Données de base
Superficie forestière
Catégories
nationales

Superficie (1 000 ha)
1990

Forêt

1993

8 218

2000

2001

8 182

2006

2012

8 166

8 138

Fleuves
Lacs
Marais

27.6
126

154

126
28
126

Agriculture

5

Autres
terres
Surface
totale des
terres

10

21

39

47

55

65

8 396

8 396

8 396

Sont présentées dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des données source disponibles pour les années
considérées.
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La superficie du lac (2001) correspond à la mise en eau du barrage de Petit Saut en 1995. Cette superficie est
considérée comme constante depuis 1995.
Pour la superficie “Agriculture”, une surface moyenne passée à l'agriculture a été calculée pour chaque période
(expertise ONF 2001-2005-2008-2011) et enlevée à rebours à partir de la surface précise de 2012 .
La superficie des « Autres terres » correspondra à la différence entre la surface totale des terres sur la base de
l’étude IFN 2008 (c’est à dire 8 396 000 ha), et la somme des terres classées dans les autres catégories..

La surface totale de forêt correspond à la surface totale des terres à laquelle a été soustraite la surface des autres
occupations du sol. Les différentes occupations du sol ont été mises à jour lors de l’expertise ONF de 2012 et
calculées à rebours pour les années précédentes.

La surface totale du lac de barrage de Petit Saut a été calculée à travers l’analyse de données Landsat ETM
collectées en 2001 et géo-référencées par C. Brognoli. L’ensemble de ces données a été gracieusement mis à
disposition par V. Gond (CIRAD).

La surface totale des fleuves a été calculée à partir du réseau hydrographique de la carte IGN (1995) et du SIG
de l’ONF sur la base d’une largeur moyenne de 50 m pour les fleuves à moins de 1000 ha.

Les données IFN 2008 proviennent de l’analyse statistique après stratification d’une mosaïque d’images SPOT
2006 et de LANDSAT de 1990.

Expansion de la forêt, reboisement
Plantations

775 Hectares plantés en 1976, 1990, 2000, 2005 et
2009

1.3 Analyse et traitement des données nationales
1.3.1 Ajustement
Superficie forestière
Pas nécessaire.
Expansion de la forêt, reboisement
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RAS

1.3.2 Estimation et prévision
Superficie forestière
Les estimations des données sont faites sur les bases suivantes :
·
Forêt :la surface deforêt de 1990 est utilisée directement pour la même année ; celles de 2000, 2005 et
2010 sont estimées par interpolation et extrapolation comme explicité ci-dessous.
·

Fleuves : la surface des fleuves est négligeable .

·
Lacs : La superficie du lac (2001) correspond à la mise en eau du barrage de Petit Saut en 1995. Cette
superficie est considérée comme constante depuis 1995. La surface des lacs en 2005 et 2010 est identique à
celle de 2000.
·
Marais : la surface de marais en 1990,2000 , 2005 et 2010 peut être considérée comme identique à celle
de 1993.
Agriculture :Pour 2010 (2012), d es données plus précises issues de l’expertise littoral réalisée par l’ONF sur les
années 2001, 2005, 2008 et 2011 ainsi que l’expertise de l’occupation du sol réalisée par le Parc Amazonien de
Guyane en 2012 sur son territoire permettent de préciser la surface agricole réellement occupée sur le territoire
guyanais. Cette analyse plus précise basée sur les photos aériennes disponibles, les images SPOT 5 (à 10 m
et 2,5 m de résolution), la BD Topo 2011 de l’IGN et le registre parcellaire graphique de la DDAF amène à
diminuer de façon importante la surface réellement dédiée à l’agriculture. Cette surface estimée à 53 000 ha
en 2006 est en réalité de 33 000 ha sur la bande côtière et de 6 081 ha dans l’intérieur du département soit
une superficie “Agriculture” pour 2011 de 39 390 ha . Cette surface correspond bien à la surface occupée par
l’agriculture en 2011 et non à la surface octroyée à l’agriculture.

Calcul de la superficie forestière de 2010 (données 2012) : Les données issues d’une analyse précise par
télédétection et par photos aériennes réalisée en 2012, nous permettent d’avoir la répartition exacte des
superficies affectées aux différentes occupations du sol guyanais. Outre, l’obtention de la surface agricole
réellement utilisée (cf agriculture plus haut).

Calcul de la superficie forestière de 2000 et 2005 : l’expertise réalisée par l’ONF sur la période 2001 – 2011
permet d’avoir l’évolution moyenne des différentes occupations du sol sur cette période. Cette étude permet
donc de préciser la surface concernée par chacun des différents types.

Calcul de la superficie forestière de 1990 : la superficie forestière des années 90 est essentiellement influencée
par l’évolution de la surface agricole qui a été calculée à rebours depuis la surface précise de 2012 par
l’application d’une surface moyenne annuelle passant à l’agriculture, différente en fonction des périodes (cf
tableau 1b).
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Les autres types d’occupations du sol sont précisés ainsi :
•
•
•
•

Zones urbanisées : littoral (36 910 ha) + intérieur (2 040 ha) soit 38 955 ha .
Savanes : savanes sèches (13 944 ha) + savanes inondées (11 243 ha) soit 25 187 ha .
Plages : 88 ha .
Marais et marécages boisés : Marais intérieur et marécages boisés (118 277 ha) + Marécages ripicoles (6 956 ha) + Marais
maritime (840 ha) + plan d’eau (106 ha) + Piscicultures et autres bassins (217 ha) soit 126 396 ha .

La surface des eaux intérieures est donc de 154 396 ha (marais et marécages boisés : 126 396 ha + lac de
Petit Saut : 28 000 ha).

Les données 2015 sont extrapolées à partir des rythmes de déforestations constatés entre 2005 et 2011 ( hors
création du barrage de Petit Saut - étude IFN 2008), soit pour la zone littorale de 2423 ha /an et pour les
communes de l’intérieur de 130 ha/an soit au total 2 553 ha/an .

Catégories
nationales

Superficie (1 000 ha)
1990

2000

2005

2010
(données 2012)

Forêt

8218

8182

8 164

8 138

Fleuves

0

0

0

0

Lacs

0

28

28

28

Marais

126

126

126

126

Agriculture

5

10

19

39

La surface non couverte par ces données est considérée comme étant des « autres terres » selon FRA.

Expansion de la forêt, reboisement
Plantations : la surface des plantations n’a pas évolué depuis leur mise en place en 1970 (seuls des essais de
plantations en essences locales totalisant 14 ha ont été réalisés entre 1992 et 2009).
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1.3.3 Reclassement
Superficie forestière
Catégories
nationales

Catégories FRA
Forêt

Autres terres
boisées

Autres terres

Autres terres
dotées de
couvert
forestier

Eaux
intérieures

Forêt

100 %

0

0

0

0

Fleuves

0

0

0

0

100 %

Lacs

0

0

0

0

100 %

Marais

0

0

0

0

100 %

Agriculture

0

0

100 %

0

0

Expansion de la forêt, reboisement
RAS

1.4 Données
Tableau 1a
Area (000 hectares)
Categories
1990

2000

2005

2010

2015

Forêt

8218

8182

8168

8138

8130

Autres terres boisées

0

0

0

0

0

Autres terres

52

60

74

104

112

... dont dotées de couvert
arboré

0

0

0

0

0

Eaux intérieures

126

154

154

154

154

TOTAL

8396.00

8396.00

8396.00

8396.00

8396.00

Tableau 1b
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Gains / Pertes annuels de
forêts(1000 hectares/an)1

Catégories de FRA 2015
1990

2000

... dont d'espèces introduites
(1000 hectares/an)

2005

2010

1990

2000

2005

2010

Expansion de la forêt

0

0

0

0

0

0

0

0

... dont boisement

0

0

0

0

0

0

0

0

... dont expansion naturelle
de la forêt

0

0

0

0

0

0

0

0

Déforestation

0.5

1.5

2.5

2.5

0

0

0

0

... dont due à l'intervention
humaine

0.5

1.5

2.5

2.5

0

0

0

0

Reboisement

0

0

0

0

0

0

0

0

... dont reboisement
artificiel

0

0

0

0

0

0

0

0

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Forêt

Tier 3

Tier 2

Autres terres boisées (ATB)

Tier 3

Tier 3

Expansion de la forêt

Tier 3

Tier 3

Déforestation

Tier 3

Tier 3

Reboisement

Tier 3

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
•
•
•
•
•
•

Forêt
Autres terres boisées
Afforestation
Reboisement
Expansion de la forêt
Déforestation

Niveau pour la situation
Niveau 3 : Sources des données: soit
inventaire forestier national récent
(remontant à # 10 ans) soit télédétection
avec vérification au sol ou programmes
d’IFN répété et compatible Niveau 2 :
Sources des données: carte à couverture
complète/télédétection ou IFN ancien
(remontant à >10 ans) Niveau 1 : Autre

Niveau pour la tendance indiquée
Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

1.5 Commentaires
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Catégorie

Commentaires sur les
tendances indiquées

Forêt

N/A

Le changement du couvert forestier entre
1990 et 2000 est principalement dû à la
mise en eau du barrage de Petit Saut.

Autres terres boisées (ATB)

N/A

N/A
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Autres terres

N/A

N/A

Autres terres dotées de couvert d'arbres

N/A

N/A

Eaux intérieures

N/A

N/A

Expansion de la forêt

N/A

N/A

Déforestation

Expertise littorale

La comparaison de la surface agricole
et des surfaces urbanisées entre 2011 et
2005 fait apparaître une surface défrichée
annuelle proche de de 2500 ha (environ
2400 ha sur le littoral et 100 ha dans les
communes de l'intérieur).

Reboisement

Plantation de Pins Caraïbes

Pourraient disparaître

Autres commentaires généraux au tableau
RAS
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2. Quelle est la superficie des forêts naturelles et plantées et comment a-t-elle changé au fil
du temps?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

2.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Terme

Définition

Forêts naturellement
régénérées

Forêt à prédominance d'arbres établis par régénération naturelle.

Espèce introduite
naturalisée

Autre forêt naturellement régénérée où les espèces d'arbres sont, de façon prédominante, non indigènes,
et qui ne nécessite pas d'intervention humaine pour se maintenir et se reproduire au cours du temps.

Espèce introduite

Une espèce, sous-espèce ou taxon inférieur se trouvant en-dehors de son aire de répartition naturelle
(passée ou actuelle) et de dissémination potentielle (par ex. en-dehors de l'aire qu'elle occupe
naturellement, ou pourrait occuper, sans introduction directe ou indirecte et ou intervention humaine).

Catégorie

Définition

Forêt primaire

Forêt naturellement régénérée d'espèces indigènes où aucune trace d'activité humaine n'est clairement
visible et où les processus écologiques ne sont pas sensiblement perturbés.

Autre forêt naturellement
régénérée

Forêt naturellement régénérée où les traces d'activité humaine sont clairement visibles.

... dont d'espèces
introduites (souscatégorie)

Autre forêt naturellement régénérée où les arbres sont à prédominance d’espèces introduites.

...dont naturalisée (souscatégorie)

Autre forêt naturellement régénérée où les arbres sont à prédominance d'espèces introduites.

Forêt plantée

Forêt à prédominance d'arbres établis par plantation et/ou ensemencement délibéré.

...dont d'espèces
introduites (souscatégorie)

Forêts plantées où les arbres plantés/semés sont à prédominance d'espèces introduites.

Mangroves

Superficie de forêt et autres terres boisées présentant une végétation de mangroves.

... dont plantées (souscatégorie)

Mangroves composées principalement d'arbres établis par plantation.

2.2 Données nationales
2.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Année(s)

Commentaires
supplémentaires

1

Rapport de gestion ONF,
1968 à 2008.

Surface de forêt exploitée
à l’année N, surface de
plantations

De 1967 à 2008

Superficie totale qui a été
exploitée (cumul).

2

Base de données ONF sur le
suivi de l’exploitation

Surface de forêt exploitée à
l’année N

De 1995 à 2012

Superficie totale qui a été
exploitée (cumul).

14

FRA 2015 – Country Report, French Guiana

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

2.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Primaire

Définition identique à celle de la FAO

Forêt primaire perturbée

Surface de forêt primaire perturbée par l’exploitation forestière

Plantations

Initialement essais de plantation pour la production de pâte à
papier, aujourd’hui abandonnés

N/A

N/A

2.2.3 Données de base

Catégories nationales

Superficie (1 000 ha)
1990

2010 (données 2012)

Primaire

8147.3

7 821.3

Forêt primaire perturbée

70

316

Plantations

0.7

0.7

NB : la superficie de forêt primaire perturbée en 2012 est faible comparée à celle qui est allouée à l’exploitation.
En effet, les superficies allouées à la production sont très loin d’avoir été toutes parcourues en exploitation.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

2.3 Analyse et traitement des données nationales
2.3.1 Ajustement
Pas nécessaire
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2.3.2 Estimation et prévision
Les estimations des données sont faites sur les bases suivantes :
·
Forêt primaire :Cette donnée est calculée pour les années 1990, 2000, 2005 et 2010 par différence
entre la surface totale de forêt issue de Tableau 1 et la somme des autres classes de forêt (primaire perturbée,
plantations).
·
Forêt primaire perturbée :La valeur pour l’année 2012 est calculée à partir de la base de données ONF de
suivi de l’exploitation forestière qui reprend les surfaces réellement exploitées, soit 305 866 ha. Cette surface est
paradoxalement plus faible que celle annoncée les années précédentes, du fait qu’elle ne prend en compte que
les surfaces parcourues par l’exploitation forestière et non les surfaces comprises dans les permis forestiers ou
contrats d’approvisionnements. La surface annoncée pour l’année 2015 tient compte d’un rythme d’exploitation
forestière de 3 500 ha / an correspondant au rythme actuel d’exploitation (un meilleur prélèvement par hectare
permet de diminuer sensiblement la surface parcourrue chaque année).
·
Plantations :la surface des plantations n’a que très peu évoluée depuis la fin des années 80. Ces
plantations ont été, pour leur grande majorité, réalisées par l’ONF et dans une moindre surface par le CIRAD.
Ces plantations se répartissent de la manière suivante :
-

Pins Caraïbes : 481 ha,

-

Mahogany : 15 ha,

-

Acacia mangium : 8 ha,

-

Cacao + café : 25 ha,

-

Hévéa : 15 ha,

-

Bois de rose : 19 ha,

-

Diverses essences locales (dont Bagasse, Angélique, Cœur dehors, Courbaril, Parcouri…) : 212 ha.

Catégories
nationales

Superficie (1 000 ha)
2000

2005

2010

2015

Forêt primaire

8 025.3

7 964.3

7831.3

7 812.8

Forêt primaire
perturbée

156

203

306

316.5

Plantations

0.7

0.7

0.7

0.7

Surface
forestière totale
(T1)

8 182

8 168

8 138

8 130
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2.3.3 Reclassement

Catégories nationales

Catégories FRA 2005
Primaire

Autres forêts
naturellement
régénérées

Forêt plantée

Forêt primaire

100 %

0

0

Forêt primaire
perturbée

0

100 %

0

Plantations

0

0

100%

2.4 Données
Tableau 2a
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Forêt primaire

8147.3

8025.3

7964.3

7831.3

7812.8

Autre forêt naturellement
régénérée

70

156

203

306

316.5

... dont d'espèces introduites

0

0

0

0

0

... dont naturalisée

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Forêt plantée

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

... dont d'espèces introduites

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

8218.00

8182.00

8168.00

8138.00

8130.00

TOTAL

Tableau 2b
Forêt primaire convertie en : (1000 hectares)
1990-2000
Autre
régénération
naturelle

Forêt
plantée

2000-2010
Autres
terres

Autre
régénération
naturelle

Forêt
plantée

17

2010-2015
Autres
terres

Autre
régénération
naturelle

Forêt
plantée

Autres
terres
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N/A

0

15

N/A

0

25

N/A

0
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Tableau 2c
Area (000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Mangroves (Forêt et ATB)

75

65

60

69

60

... dont plantées

0

0

0

0

0

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Forêt primaire

Tier 2

Tier 3

Autre forêt naturellement régénérée

Tier 3

Tier 3

Forêt plantée

Tier 3

Tier 3

Mangroves

Tier 2

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Forêt primaire / Autres forêts
naturellement régénérées / Forêt plantée

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau 3 :Sources des données: inventaire
forestier national récent (remontant à <10
ans) ou télédétection avec vérification
au sol ou données fournies par des
organismes officiels ou un programme
d'IFN répété et compatible Niveau 2 :
Sources des données: carte à couverture
complète/télédétection ou IFN ancien
(remontant à > 10 ans) Niveau 1 : Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

2.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Catégorie

Commentaires sur les
tendances indiquées

Forêt primaire

N/A

N/A

Autres forêts naturellement régénérées

Cette superficie correspond aux surfaces
N/A
réellement perturbées. La surface exploitée
en Guyane est pour l’instant très faible du
fait de l’accessibilité réduite des massifs.
Les infrastructures sont créées seulement
au fur et à mesure des besoins.

Forêt plantée

Cf commentaire précédent

18
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Mangroves

Par contre l’IFN annonce une fluctuation
importante sur la période 1990-2006
du fait du mouvement de trait de côte
avec une diminution de 15 000 Ha de
mangroves en 15 ans. C’est un phénomène
naturel.

Autres commentaires généraux au tableau
RAS
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Cette superficie est très dépendante
des apports d'alluvions de l'Amazone.
Elle varie donc assez fortement d'une
année sur l'autre, voire même en, de
manière naturelle, fonction des saisons.
Pour l’année 2011, la surface relevée par
l’expertise Littorale est de 60 265 ha.
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3. Quels sont les taux de matériel sur pied et de croissance des forêts et comment ont-ils
changé?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

3.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Matériel sur pied

Volume sur écorce de tous les arbres vivants de plus de 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine (ou audessus des contreforts s'ils sont plus hauts). Inclut la tige à partir du sol jusqu'à un diamètre de 0 cm; à
l'exception des branches.

Accroissement annuel net
(AAN)

Volume annuel moyen d'accroissement brut dans la période de référence donnée moins celui de pertes
naturelles de tous les arbres mesurés jusqu'à un diamètre minimal comme défini pour le « Matériel sur
pied ».

Biomasse aérienne

Toute biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les branches, l'écorce, les
graines et le feuillage.

Biomasse souterraine

Toute biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les branches, l'écorce, les
graines et le feuillage.

Bois mort

Toute biomasse ligneuse non vivante hors de la litière, soit sur pied, soit gisant au sol, soit dans le sol.
Le bois mort inclut le bois gisant à la surface, les racines mortes et les souches dont le diamètre est
supérieur ou égal à 10 cm ou tout autre diamètre utilisé par le pays

Carbone dans la biomasse Carbone présent dans toute la biomasse vivante au-dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les
aérienne
branches, l'écorce, les graines et le feuillage.
Carbone dans la biomasse Carbone présent dans toute la biomasse de racines vivantes. Les radicelles de moins de deux mm
souterraine
de diamètre sont exclues car il est souvent difficile de les distinguer empiriquement de la matière
organique du sol ou de la litière.
Carbone dans le bois mort Carbone présent dans toute la biomasse ligneuse non vivante hors de la litière, soit sur pied, soit gisant
au sol, soit dans le sol. Le bois mort comprend le bois gisant à la surface, les racines mortes et les
souches dont le diamètre est supérieur ou égal à dix cm ou tout autre diamètre utilisé par le pays.
Carbone dans la litière

Carbone présent dans toute la biomasse non vivante dont le diamètre est inférieur au diamètre minimal
pour le bois mort (par ex. dix cm), gisant à différents stades de décomposition au-dessus du sol minéral
ou organique.

Carbone dans le sol

Carbone organique présent dans les sols minéraux et organiques (y compris les tourbières) jusqu'à une
profondeur de 30 cm.

3.2 Données nationales
3.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Année(s)

Commentaires
supplémentaires

1

Inventaires au 1/1000e ONFCTFT

Matériel sur pied / ha

1970

Disponible uniquement pour
la partie Nord de la Guyane

2

Inventaires papetiers ONFCTFT

Matériel sur pied / ha

1972

Disponible uniquement pour
la partie Nord de la Guyane

3

Programme Régional de
Mise en Valeur forestière
2008-2012, ONF

Matériel sur pied
commercial / ha

2008-2012

Disponible uniquement pour
les forêts aménagées
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4

Croissance et productivité des Tarif de cubage
peuplements en forêt dense
équatoriale en Guyane, M.
Gazel, 1983.

1983

N/A

5

Inventaires à 5%, ONF, 1998. Nombre de tiges par classe
de diamètre pour toutes les
essences potentiellement
commercialisables

1993-1997

1805 ha d’inventaire en plein
pour une surface de 40448 ha
située dans la partie Nord de
la Guyane.

6

Expertise sur les références
Biomasse à l’ha aérienne,
dendrométriques nécessaires souterraine et bois mort
au renseignement de
l’inventaire national des gaz à
effets de serre pour la Guyane
française, ONF-CIRADCNRS (2006)

1970 -2006

Utilisation de données
sources des années
1970-1980 (inventaires
papetiers) et références
bibliographiques

3.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Matériel sur pied

Définition identique à celle de la FAO - FRA 2010Volume sur
écorce de tous les arbres vivants de plus de 10 cm de diamètre
à hauteur de poitrine (ou au-dessus des contreforts s’ils sont
plus hauts). Inclut la tige à partir du sol ou la hauteur de la
souche jusqu’à un diamètre de Y cm; peut également inclure les
branches d’un diamètre minimal de W cm.

Matériel sur pied commercial dans les forêts aménagées

La partie du matériel sur pied d’espèces considérées comme
commerciales ou potentiellement commerciales (bille de 8 m au
moins) aux conditions du marché en vigueur, et dont le diamètre
à hauteur d’homme est de 55 cm (45 cm pour certaines essences)
ou davantage. Seules les essences potentiellement commerciales
(89 essences) sont prises en compte.

N/A

N/A

N/A

N/A

3.2.3 Données de base
Matériel sur pied
Classe
nationale
Matériel sur
pied

1970

1972

350 m3/ ha

350 m3/ ha

2000 et 2004
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2009

2012
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Matériel
sur pied
commercial
dans les forêts
aménagées

8.33 m3/ ha

12 m3/ ha

Noms scientifiques et nom vernaculaire ( )

Matériel sur pied sur 1 805 ha

16 m3/ha

(mètres cubes)*

1997
Eperua falcata, E. rubiginosa, E. grandiflora
(Wapas)

60 655

Licania spp, Parinari spp. (Gaulettes)

46 789

Eschweileira spp. (Maho noir)

40 768

Dicorynia guianensis (Angélique)

23 457

Lecythis spp. (Maho rouge)

18 475

Qualea rosea, Ruitzerania albiflora (Gonfolos)

9 382

Pouteria spp. (Niamboka)

8 950

Dendrobangia boliviana (Taaputiki)

8 439

Vouacapoua Americana (Wacapou)

7 537

Manilkara bidentata, M. huberi (Balata franc)

7 483

Espèces résiduelles

247 355

TOTAL

479 290

* Les données présentées sont d’ores et déjà issues, pour des questions de simplification de la présentation, d’une
extrapolation par application du tarif de cubage de Gazel qui demeure à ce jour la formule utilisée en Guyane.

Le diamètre minimum de comptage à 1m30 est de 20 cm pour toutes les essences inventoriées (y compris les
espèces résiduelles).

Biomasse
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L’analyse bibliographique débouche sur l’adoption des références suivantes :
Globalement on retiendra les estimations suivantes :
•
•
•
•

Biomasse épigée vivante autres que les arbres > 10 cm de diamètre (lianes, palmiers, épiphytes, petites tiges) : 15 à 30 T/ha ;
Biomasse épigée morte (litière et bois mort) : 20 à 40 T/ha ;
Biomasse racinaire (hypogée vivante) : 30 à 80 T/ha ;
Matière organique du sol : 75 à 100 TC/ha.

On retiendra par ailleurs un facteur classique de conversion entre biomasse et C de l'ordre de 0,475 TC/T
(Adams).
L’analyse des différents inventaires amène aux moyennes suivantes pour la matière sèche épigée – ces valeurs
concernent les forêts non perturbées mais sont extrapolées aux forêts perturbées compte tenu de la précision :
Estimation

Ouest

Centre-ouest

Centre-est et est

Total

320 +ou- 20

340 +ou- 45

380 +ou- 40

350 +ou- 25

240 +ou- 55

270 +ou- 50

315 +ou- 55

290 +ou- 30

avec IC à 95%
Forêt de
Terre ferme
Forêt
Marécageuse

On retient donc pour la biomasse aérienne totale et compte tenu de l’imprécision une moyenne de 350 t/ha pour
l’ensemble des forêts (comprenant les ligneux <10cm, lianes etc…) – pour la biomasse souterraine 80 t/ha –
pour le bois mort 30t/ha.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

3.3 Analyse et traitement des données nationales
3.3.1 Ajustement
Matériel sur pied et biomasse
Pas nécessaire.

Stock de carbone
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RAS

3.3.2 Estimation et prévision

Matériel sur pied
Les estimations des données sont faites sur les bases suivantes :

Matériel sur pied :Cette donnée est calculée pour les années 2000, 2005, 2010 et 2015 sur la base des données
de 1970 et 1972 appliquées à la surface totale de forêt issue de Question 1.

Catégories
nationales
Matériel sur pied

Volume (millions de mètres cubes sur écorce)
2000

2005

2010

2015

2 864

2 859

2 848

2 846

Les estimations des données pour les espèces le plus répanduessont faites sur les bases suivantes :
·
Les résultats des inventaires papetiers ainsi que ceux à 5 % réalisés entre 1993 et 1997 sur 127 parcelles de
28 forêts représentent la diversité de la composition du matériel sur pied pour 40 448 ha de forêts situées dans le
Nord de la Guyane. L’extrapolation à la surface totale de forêt de Guyane ne semble pas pertinente. Il est donc
choisi de ne pas faire apparaître de données chiffrées dans le tableau T3b. Toutefois, on peut considérer que la
liste des 10 espèces arborées les plus fréquentes mentionnées reflète la diversité de la composition floristique
des forêts du Nord de la Guyane.
·

La donnée “Total” est issue du matériel sur pied total.

Les données concernant le matériel sur pied commercialdans les forêts aménagées ne concernent que les
espèces commerciales en zone de production.
Cette donnée n’est pas disponible pour l’année 1990 où les permis forestiers étaient encore de vigueur.
Ces données ne sont toutefois pas représentatives de l’ensemble de la forêt et sont insuffisantes pour estimer
le matériel commercial sur pied.

Biomasse
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Voir ci-dessus (3.2.3.).

Stock de carbone
RAS

3.3.3 Reclassement
Biomasse
Voir ci-dessus (3.2.3.).

Stock de carbone
RAS

3.4 Données
Tableau 3a
Matériel sur pied dans la forêt (millions de mètres cubes)
Catégories
de FRA 2015

Forêt
1990

2000

Autres terres boisées (ATB)

2005

2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Total
matériel
sur pied

2876

2864

2859

2848

2846

0

0

0

0

0

... dont
conifères

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

... dont
feuillus

2876

2864

2859

2848

2846

0

0

0

0

0

Tableau 3b
Catégories de FRA 2015 / Nom de l'espèce
Position

Nom
scientifique

Matériel sur pied dans la forêt (millions de mètres cubes)

Nom commun

1990

2000

2005

2010

1ère

Eperua falcata,
E. rubiginosa, E.
grandiflora

Wapas

N/A

N/A

N/A

N/A

2ème

Eschweileira
spp.

Maho noir

N/A

N/A

N/A

N/A

3ème

Licania spp,
Parinari spp.

Gaulettes

N/A

N/A

N/A

N/A
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4ème

Lecythis spp.

Maho rouge

N/A

N/A

N/A

N/A

5ème

Dicorynia
guianensis

Angélique

N/A

N/A

N/A

N/A

6ème

Pouteria spp.

Niamboka

N/A

N/A

N/A

N/A

7ème

Goupia glabra

Goupi

N/A

N/A

N/A

N/A

8ème

Manilkara
bidentata, M.
huberi

Balata franc

N/A

N/A

N/A

N/A

9ème

Symphonia
globulifera

Manil marécage

N/A

N/A

N/A

N/A

10ème

Inga spp.

Oueko

N/A

N/A

N/A

N/A

Restante

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

.00

.00

.00

.00

LES VALEURS PRÉÉTABLIES POUR LE MATÉRIEL SUR PIED CONCERNENT LES VALEURS
DE SEUIL SUIVANTES (VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS)
Rubrique

Valeur

Information complémentaire

Diamètre minimal (cm) à hauteur de
poitrine d'arbres inclus dans le matériel sur
pied (X)

10cm

10

Diamètre minimal (cm) de la cime pour
calculer le matériel sur pied (Y)

n.a.

1èrebranche

Diamètre minimal (cm) des branches
incluses dans le matériel sur pied (W)

n.a.

Les branches ne sont pas inclues

Le volume est calculé « au-dessus du
terrain » (AT) ou « au-dessus de la souche
» (AS)

AS

N/A

VEUILLEZ NOTER QUE LA DÉFINITION DU MATÉRIEL SUR PIED A CHANGÉ ET DEVRAIT
ÊTRE NOTIFIÉE COMME VOLUME SUR ECORCE DE TOUS LES ARBRES VIVANTS DE PLUS
DE 10 CM DE DIAMETRE A HAUTEUR DE POITRINE (AU-DESSUS DES CONTREFORTS S'ILS
SONT PLUS HAUTS). INCLUT LA TIGE A PARTIR DU SOL JUSQU'A UN DIAMETRE DE 0 CM ;
A L'EXCEPTION DES BRANCHES.
Tableau 3c
Accroissement annuel net(m 3 par hectare et par an)
Catégories de FRA 2015

Forêt
1990

Accroissement
annuel net

1

2000
1

2005
1
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2010
1

2015
1
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... dont conifères

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont feuillus

1

1

1

1

1

Tableau 3d
Biomasse (millions de tonnes métriques de poids anhydre)
Catégories
de FRA 2015

Forêt
1990

2000

2005

Autres terres boisées (ATB)
2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

Biomasse 2876
aérienne

2864

2859

2848

2846

0

0

0

0

0

Biomasse 657
souterraine

655

653

651

650

0

0

0

0

0

Bois
mort

247

245

245

244

244

0

0

0

0

0

3780.00

3764.00

3757.00

3743.00

3740.00

.00

.00

.00

.00

.00

TOTAL

Tableau 3e
Carbone (Millions de tonnes métriques)
Catégories
de FRA 2015

Forêt
1990

Carbone
dans la
biomasse
aérienne

1366

2000

2005

Autres terres boisées (ATB)
2010

2015

1990

2000

2005

2010

2015

1360

1358

1353

1352

0

0

0

0

0

Carbone 312
dans la
biomasse
souterraine

311

310

309

309

0

0

0

0

0

Soustotal:
Carbone
dans la
biomasse
vivante

1678

1671

1668

1662

1661

0

0

0

0

0

Carbone
dans
le bois
mort

117

116

116

116

116

0

0

0

0

0

Carbone
dans la
litière

39

38

38

38

38

0

0

0

0

0
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Soustotal:
Carbone
dans
le bois
mort
et la
litièrer

156

154

154

154

154

0

0

0

0

0

Carbone
dans le
sol

737

731

729

727

730

0

0

0

0

0

2571.00

2556.00

2551.00

2543.00

2545.00

.00

.00

.00

.00

.00

TOTAL

Catégorie
Variable/catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Total matériel sur pied

Tier 2

Tier 2

Accroissement annuel net

Tier 2

Tier 2

Biomasse aérienne

Tier 2

Tier 2

Biomasse souterraine

Tier 2

Tier 2

Bois mort

Tier 2

Tier 2

Carbone dans la biomasse aérienne

Tier 1

Tier 2

Carbone dans la biomasse souterraine

Tier 1

Tier 2

Carbone dans le bois mort et dans la litière Tier 1

Tier 2

Carbone dans le sol

Tier 2

Tier 1

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Total matériel sur pied

Niveau 3: Sources des données: inventaire
forestier national récent (< 10 ans) ou
télédétection avec vérification au sol ou
programme d'INF répétés compatibles
(< 10 ans). Equations allométriques
nationales Niveau 2: Sources des données:
registres et statistiques, modélisations ou
IFN anciens (> 10 ans) ou inventaire de
terrain partiel Niveau 1: Autres sources de
données

Niveau 3: Estimation fondée sur des
données répétées compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Modèles
de croissance nationaux Niveau 2 :
Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1: Autre

Accroissement annuel net

Niveau 3: Equations allométriques
nationales et modèle de croissance testés
scientifiquement Niveau 2: Sélection
d'équations allométriques et modèles de
croissance aussi pertinents que possible br/
>Niveau 1: Autre

Niveau 3: Confirmation/ajustement des
fonctions utilisées grâce à un travail
scientifique Niveau 2: Travail d'examen
réalisé pour identifier des fonctions de
substitution Niveau 1: Autre

28

FRA 2015 – Country Report, French Guiana

Biomasse

Niveau 2: Application de facteurs
d'expansion de la biomasse provenant
d'autres pays ayant des conditions
climatiques et types de forêts similaires
Niveau 1: Facteurs d'expansion de la
biomasse internationaux/régionaux
appliqués par défaut

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

• Carbone dans la biomasse aérienne
• Carbone dans la biomasse Souterraine
• Carbone dans le bois mort et dans la
litière
• Carbone dans le sol

Niveau 3: Facteurs d'expansion de la
biomasse propres au pays (nationaux
ou sous-nationaux), ou autres études
sur la biomasse nationales ou autrement
pertinentes pour le pays Niveau 2:
Application de facteurs d'expansion de
la biomasse provenant d'autres pays
ayant des conditions climatiques et types
de forêts similaires Niveau 1: Facteurs
d'expansion de la biomasse internationaux/
régionaux appliqués par défaut

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Commentaires sur les
tendances indiquées

3.5 Commentaires
Catégorie
Total matériel sur pied

N/A

N/A

Matériel sur pied des conifères et des
feuillus

N/A

N/A

Composition du matériel sur pied

La liste des 10 espèces arborées les plus
N/A
fréquentes mentionnées reflète uniquement
la diversité de la composition floristique
des forêts du Nord de la Guyane. L’ordre
demeure toutefois indicatif.

Accroissement annuel net

L'accroissement annuel net en m3 par
hectare et par an est en moyenne de 1 m3/
ha/an en forêt naturelle (non perturbée)
et 3m3/ha/an en forêt exploitée. Ces
accroissements sont des moyennes et
ne changent pas selon les années. Les
placettes misent en place dans le cadre
du réseau Guyafor devraient permettre
de préciser ces accroissements d'ici à
quelques années.

N/A

Biomasse aérienne

N/A

N/A

Biomasse souterraine

N/A

N/A

Bois mort

Inclut le bois mort et la litière.

N/A

Carbone dans la biomasse aérienne

Inclut le bois mort et la litière.

N/A

Carbone dans la biomasse souterraine

Inclut le bois mort et la litière.

N/A

Carbone dans le bois mort

N/A

N/A
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Carbone dans la litière

N/A

N/A

Carbone dans le sol

N/A

N/A

Autres commentaires généraux au tableau
Matériel sur pied : Les données présentées dans les tableaux 3a et 3b, correspondant au « Matériel sur pied », sont globalement de
qualité moyenne dans la mesure où seules des données sont disponibles sur la partie Nord de la Guyane et ont été extrapolées sur
l’ensemble de la Guyane. Elles permettent toutefois de donner un ordre de grandeur.
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4. Quelle est la situation de la production forestière et comment a-t-elle changé au fil du
temps?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

4.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Terme

Définition

Fonction désignée
principale

La fonction principale ou objectif de gestion assigné par ordonnance juridique, décision documentée
du propriétaire/administrateur, ou évidence fournie à travers des études documentées des pratiques de
gestion forestière et utilisation habituelle.

Produit forestier non
ligneux (PFNL))

Biens obtenus des forêts qui sont des objets tangibles et physiques d'origine biologique autre que le
bois.

Valeur commerciale des
PFNL

Pour les besoins de ce tableau, la valeur est définie comme valeur commerciale marchande à la sortie de
la forêt.

Catégorie

Définition

Forêt de production

Superficie forestière principalement affectée à la production de bois, de fibres, de bioénergie et/ou de
produits forestiers non ligneux.

Forêt à usages multiples

Superficie forestière principalement affectée à plus d'une fonction et pour laquelle aucune de ces
fonctions ne peut être considérée comme étant la fonction dominante.

Extraction totale de bois

Le total des extractions de bois rond industriel et des extractions de bois de feu

... dont bois de feu

Le bois extrait pour la production d'énergie, que ce soit pour usage industriel, commercial ou
domestique.

4.2 Données nationales
4.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapport de gestion ONF 1990 Surface des permis forestiers

1990

N/A

2

Plan de gestion de la Réserve
Biologique Dirigée de
Lucifer Dékou-Dékou, 2002.

Surface de la réserve et date
de création

1995

N/A

3

La forêt du mont tabulaire de
la TrinitéRéserve Naturelle
de la Trinité, ONF, 2003.

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

4

Plan de gestion 2003-2007
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des
Naturelle et date de création
Nouragues Association Arataï

1995

N/A

5

Plan de gestion 2004-2008
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des Marais Naturelle et date de création
de Kaw-Roura Association
Arataï

1995

N/A
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6

Rapport de gestion 2000,
ONF

Surface des forêts aménagées 2000

N/A

7

Orientations Régionales
Forestières Guyane, 2005.

Surface des ZDUC* et date
de création, surface des
arrêtés de protection de
biotope

Une synthèse des données
collectées entre 1990 et 1995
est présentée.

8

Rapport de gestion 2004,
ONF

Surface des forêts aménagées 2004

N/A

9

Directives Régionales
d’Aménagement

Surface des forêts aménagées 2010

N/A

10

Arrêté ministériel du 27
juillet 2012 portant création
de la réserve biologique
intégrale de Lucifer Dékou
Dékou

Surface de la Réserve
2012
biologique et date de création

N/A

1995

4.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Permis forestier

Surface forestière allouée à des entreprises forestières pour son
exploitation à des fins de production de bois.

Forêt aménagée

Forêt disposant d’études et documents sur lesquels s’appuie
la gestion durable. L’aménagement forestier fixe les objectifs
à long terme et à moyen terme (production, protection, …) et
détermine l’ensemble des interventions souhaitables pendant
une durée de 15 ans à l’issue de laquelle il fera place à un nouvel
aménagement forestier.

Zone de droits d’usages collectifs (ZDUC)

Surface forestière du Domaine de l’Etat dédiée aux
communautés tirant traditionnellement leurs moyens de
subsistance de la forêt afin d’y exercer des activités de chasse, de
pêche, de cueillette et d’y réaliser des abattis.

N/A

N/A

4.2.3 Données de base

Catégories
nationales

Superficie (1000 ha)
1990

Permis
forestier

1995

180.8

Forêt
aménagée

32

2000

2004

2009

0

0

0

730

1 159

1 531
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Zone de droits
d’usages
collectifs

669.4

669

Réserve
Biologique
Dirigée/
Intégrale

110.3

Réserve
Naturelle

218.5

221

Arrêté de
Protection de
Biotope

105.8

25.7

Parc National
Cœur (2 030
000 ha)

0

2 030

110 .3

110.3

110.3

NB : les surfaces des « réserve biologique dirigée/intégrale » et certaines ZDUC sont également comprises dans
la surface de « forêt aménagée ». Certaines ZDUC sont également comprises dans la zone cœur de Parc.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

4.3 Analyse et traitement des données nationales
4.3.1 Ajustement
Pas nécessaire.

4.3.2 Estimation et prévision
Les estimations des données sont faites sur les bases suivantes :

·
Permis forestier :Le système des permis forestiers a été abandonné en 1994. Au-delà de cette date,
la valeur est donc nulle.
·
Forêt aménagée :Le système des forêts aménagées a été adopté en 1994. La valeur est donc nulle pour
l’année 1990. La valeur de 2015 peut être considérée comme égale à celle du domaine forestier permanent selon
le décret de 2008 en défalquant la partie des réserves naturelles, celles des ZDUC ainsi que celle de l’arrêté de
biotope des sables blancs de Mana incluses dans le DFP.
·
Zone de droits d’usages :l’ensemble des ZDUC ont été créées entre 1990 et 1995. La valeur de 1995
peut donc utiliser pour les années 2000, 2005 et 2010. En 1990, la superficie des ZDUC était nulle.
33

FRA 2015 – Country Report, French Guiana

·
Réserve Biologique : la seule RB de Guyane a été créée en 1995. La valeur de 1995 est aussi valide
pour 2000 et 2005. En 1990, la superficie des RBD était nulle. En 2012, cette RBD a évolué en RBI avec une
réduction de sa surface pour aboutir à 64 373 Ha. ATTENTION : les réserves biologiques font partie des forêts
aménagées.
·
Réserve Naturelle :les principales RN de Guyane ont été créées entre 1990 et 1995. La valeur de 1995
peut donc être utilisée pour les années 2000 et 2005. En 1990, la superficie des RN était nulle. En 2006, la
réserve du Mont Grand Matoury est venue se rajouter avec une surface de 2 117 Ha. Cette nouvelle valeur peut
être utilisée pour 2010 car aucun nouveau projet n’est prêt à aboutir.
·
Arrêté de Protection de Biotope :l’ensemble des APB de Guyane ont été pris entre 1990 et 1995. La
valeur de 1995 peut donc être utilisée pour les années 2000, 2005 et 2010. En 1990, la superficie des APB était
nulle. A partir de 2010, seul l’arrêté de biotope des sables blancs de Mana perdure pour une superficie totale
de 25700 ha, les autres arrêtés ayant été annulés par décision de justice.
·
Parc National :Le Parc Amazonien de Guyane (PAG) a été créé en 2007 pour une surface de 3 380 milliers
d’Ha, dont 2 030 000 ha situés en zone cœur (le reste en zone de libre adhésion). Le PAG a la responsabilité
de la gestion des 2 030 000 ha situés en zone cœur.
La superficie des zones de forêts sans fonction ou à fonction inconnue sera calculée par différence entre la
somme des catégories précédentes (en enlevant les double-comptes : réserves biologiques et certaines ZDUC
incluses dans le DFP ou dans le Parc Amazonien) et la superficie totale des forêts de Guyane.

Catégories
nationales

Superficie ( 1000 ha)
2000

2005

2010

2015

Permis forestier

0

0

0

0

Forêt aménagée

730

1 159

1 531

2 145

Zone de droits
d’usages
collectifs

669.4

669.4

669

669

Réserve
Biologique*

110.3

110.3

110.3

64

Réserve Naturelle

218.5

218.5

221

206

Arrêté de
Protection de
Biotope

105.8

105.8

25.7

25.7

Parc National –
zone coeur

0

0

2 030

2030

Parc National
– zone de libre
adhésion

0

0

1 350

1350
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Aucune fonction
ou fonction
inconnue

6 348

5 905

2 201

1 625.3

Surface
forestière totale
(T1)

8 182

8168

8138

8 130

* Les réserves biologiques font partie des forêts aménagées.

4.3.3 Reclassement

Catégories
nationales

Catégories FRA
Production

Protection
des sols et
des eaux

Conservation Services
de la
sociaux
biodiversité

Usages
multiples

Aucune
fonction
ou fonction
inconnue

Permis
forestier

100 %

0

0

0

0

0

Forêt
aménagée *

0

0

0

0

100 %

0

Zone de
droits
d’usages
collectifs

0

0

0

0

100 %

0

Réserve
Biologique

0

0

100 %

0

0

0

Réserve
Naturelle

0

0

100 %

0

0

0

Arrêté de
Protection
de Biotope

0

0

100 %

0

0

0

Parc
National –
zone cœur

0

0

100 %

0

0

0
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Parc
national
– zone
de libre
adhésion

0

0

0

0

100 %

0

Aucune
fonction
ou fonction
inconnue

0

0

0

0

0

100 %

* Excepté les réserves biologiques

Pour les catégories nationales « forêts aménagées », « zone de droits d’usages collectifs » et « Parc National –
zone de libre adhésion » dites à usages multiples, ces usages multiples sont :
·
Forêt aménagée :production de bois d’œuvre, conservation de la biodiversité, protection des eaux et
des sols, services sociaux (accueil, loisirs, …) ;
·
Zone de droits d’usages :les ZDUC ont été créées pour permettre à la fois la production de PFNL mais
aussi le maintien de savoirs traditionnels ;
·

Parc National – zone de libre adhésion :à préciser par la charte.

Pour ces trois catégories, la sous reclassification est proposé.

Catégories
nationales

Catégories FRA
Production

Protection des
sols et des eaux

Conservation de
la biodiversité

Services sociaux

Forêt aménagée

50 %

30 %

20 %

0

Zone de droits
d’usages
collectifs

25 %

25

0

50 %

Par National –
zone de libre
adhésion

0

25 %

50 %

25 %

4.4 Données
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Tableau 4a
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Forêt de
production

181

0

0

0

0

Forêt à usages
multiples

0

1399

1828

3550

4164

Tableau 4b
Place

Nom du produit

Espèce principale

Valeur commerciale
des PFNL extraits
en 2010 (Valeur
1000 monnaie locale)

Catégorie de PFNL

1ère

Prélèvements pour
usages traditionnels
(populations
autochtones)

Divers palmiers
(feuilles et graines)

0

5

2ème

Prélèvements
scientifiques

divers

0

8

3ème

N/A

N/A

N/A

N/A

4ème

N/A

N/A

N/A

N/A

5ème

N/A

N/A

N/A

N/A

6ème

N/A

N/A

N/A

N/A

7ème

N/A

N/A

N/A

N/A

8ème

N/A

N/A

N/A

N/A

9ème

N/A

N/A

N/A

N/A

10ème

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

.00

2010
Nom de la monnaie locale

N/A

Catégorie
Produits végétaux/matière première
Aliments
Fourrage
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Matière première pour la préparation de médicaments et de produits aromatiques
Matière première pour la préparation de colorants et teintures
Matière première pour la fabrication d'ustensiles, d'objets d'artisanat et pour la construction
Plantes ornementales
Exsudats
Autres produits végétaux
Produits animaux/ Matière première
Animaux vivants
Cuirs, peaux et trophées
Miel sauvage et cire d'abeille
Viande de brousse
Matière première pour la préparation de médicaments
Matière première pour la préparation de colorants
Autres produits animaux comestibles
Autres produits animaux non comestibles

Tableau 4c Données de FAOSTAT
Catégories de FRA 2015 (1000 m3 sous écorce)
Année
Extraction totale de bois

... dont bois de feu

1990

232.7

44.7

1991

234.28

46.28

1992

235.42

47.42

1993

109.41

50.41

1994

112.84

52.84

1995

115.43

53.88

1996

122.82

56.36

1997

124.35

59.24

1998

143.05

64.91
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1999

143.59

69.62

2000

135.99

74.69

2001

146.64

79.23

2002

150

84.05

2003

165.49

89.17

2004

170.33

94.6

2005

172.26

100.37

2006

171.34

105.38

2007

175.55

110.6

2008

196.5

116.2

2009

215.25

121.95

2010

207.67

128.05

2011

207.67

128.05

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Forêt de production

Tier 3

Tier 3

Forêt à usages multiples

Tier 3

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Forêt de production Forêt à usages
multiples

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau 3: cartes forestières nationales
actualisés, soumises à des vérifications de
terrain et comprenant les fonctions

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

4.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Catégorie

Commentaires sur les
tendances indiquées

Forêt de production

N/A

N/A

Forêt à usages multiples

N/A

N/A
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Extraction totale de bois

N/A

N/A

Valeur commerciale des PFNL

N/A

N/A

Autres commentaires généraux au tableau
N/A
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5. Quelle est la superficie forestière affectée à la protection des sols et de l'eau et aux
services écosystémiques?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

5.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Protection du sol et de
l'eau

Superficie forestière désignée ou gérée pour la protection du sol et de l'eau.

... dont la production
d'eau propre (souscatégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour la production d'eau, où la plupart des
utilisations humaines sont exclues ou fortement modifiées pour protéger la qualité de l'eau.

... dont la stabilisation des Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour la stabilisation des côtes.
côtes (sous-catégorie)
... dont la lutte contre
la désertification (souscatégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour la lutte contre la désertification

... dont la maîtrise
des avalanches (souscatégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour prévenir le développement ou l'impact des
avalanches sur les vies humaines, les biens ou les infrastructures.

... dont l'érosion, la
protection contre les
inondations ou la
réduction des risques
d'inondation (souscatégorie) (sub-category)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour prévenir le développement ou l'impact des
avalanches sur les vies humaines, les biens ou les infrastructures.

... dont d'autres fonctions
(sous-catégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour d'autres fonctions de protection.

Services écosystémiques,
valeurs culturelles ou
spirituelles

Superficie forestière désignée ou gérée pour des services écosystémiques choisis ou des valeurs
spirituelles ou culturelles.

... dont la récréation
publique (sous-catégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour la récréation publique.

... dont le stockage ou
le piégeage du carbone
(sous-catégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour le stockage ou le piégeage du carbone.

... dont des services
spirituels ou culturels
(sous-catégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour des services spirituels ou culturels

... dont d'autres fonctions
(sous-catégorie)

Superficie forestière principalement désignée ou gérée pour d'autres services écosystémiques.

5.2 Données nationales
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5.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.2.3 Données de base

1.3

Analyse et traitement des données nationales

5.3 Analyse et traitement des données nationales
5.3.1 Ajustement

5.3.2 Estimation et prévision

5.3.3 Reclassement
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5.4 Données
Tableau 5a
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Protection du sol
et de l'eau

N/A

N/A

N/A

188

188

... dont la
production d'eau
propre

N/A

N/A

N/A

188

188

... dont la
stabilisation des
côtes

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont la
lutte contre la
désertification

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont la
maîtrise des
avalanches

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont l'érosion,
la protection
contre les
inondations ou
la réduction
des risques
d'inondation

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont d'autres
(veuillez
spécifier sous
forme de
commentaires
au-dessous du
tableau)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Autre
N/A

Tableau 5b
Superficie forestière (1000 hectares)

Catégories
de FRA 2015

1990

2000

2005

2010

2015

Services
écosystémiques,
valeurs culturelles
ou spirituelles

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

...dont la récréation
publique

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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... dont le stockage
ou piégeage du
carbone

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont des services
spirituels ou
culturels

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont d'autres
(veuillez
spécifier dans des
commentaires audessous du tableau)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau pour la situation

Protection du sol et de l'eau

Tier 3

Tier 3

Services écosystémiques, valeurs
culturelles ou spirituelles

Tier 3

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Protection du sol et de l'eau

Niveau 3: Données hautement fiables
tirées soit d'enquêtes de sondage de
forte intensité ou de données obtenues
d'organismes nationaux ou étatiques
chargés des réglementations ou de la
législation relatives à la protection des
sols et de l'eau. Niveau 2: Approches
axées sur des enquêtes de sondage à basse
intensité ou incomplètes ou d'études
qui fournissent des données pour des
domaines particuliers qui sont extrapolées
à des estimations au niveau national grâce
à une analyse statistique. Niveau 1: Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

•
•
•
•

Niveau 3: Données hautement fiables
tirées soit d'enquêtes de sondage de
forte intensité ou de données obtenues
d'organismes nationaux ou étatiques
chargés des réglementations Niveau 2:
Approches axées sur des enquêtes de
sondage à basse intensité ou incomplètes
ou d'études qui fournissent des données
pour des domaines particuliers qui sont
extrapolées à des estimations au niveau
national grâce à une analyse statistique.
Niveau 1: Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

Valeurs culturelles ou spirituelles
Récréation publique
Services spirituels ou culturels
Autre

5.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les
données, les définitions, etc.
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Protection du sol et de l'eau

Les séries de protection physique et
générale des milieux ont entre autres
vocation à protéger les sols et l’eau, mais
ne sont pas comptabilisés sur cette ligne

N/A

Production d'eau propre

La surface prise en compte dans le
tableau 5a est la somme des périmètres de
protection de captage d’eau (enveloppe
des périmètres éloignés sur terrain
forestier)

Les années avant 2010 ne sont pas
renseignées, ce qui ne signifie pas que la
surface concernée était nulle.

Stabilisation des côtes

N/A

N/A

Lutte contre la désertification

N/A

N/A

Maîtrise des avalanches

N/A

N/A

Érosion, protection contre les inondations
ou réduction du risqué d'inondation

N/A

N/A

Autres fonctions de protection

La quasi-totalité des forêts du domaine
privé de l’Etat sont gérées soit dans
un objectif de conservation (surfaces
détaillées dans le tableau 6), soit
dans un objectif multifonctionnel
(production, biodiversité, stockage
carbone, valeurs culturelles, etc…). Les
surfaces correspondantes ne sont pas
comptabilisées dans les tableaux 5a et 5b.

N/A

Services écosystémiques, valeurs
culturelles ou spirituelles

N/A

N/A

Récréation publique

N/A

N/A

Stockage ou piégeage du carbone

N/A

N/A

Services spirituels ou culturels

- Les surfaces des ZDUC (zones de
droit d’usages collectifs) n’ont pas été
comptabilisées dans cet item.- Les sites
d’intérêt archéologique sont nombreux en
forêt, ils ne font toutefois pas l’objet d’un
recensement surfacique.

Le nombre de sites archéologique
recensés augmente régulièrement
(découvertes de nouveaux sites).

Autres services écosystémiques

N/A

N/A

Autres commentaires généraux au tableau
N/A
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6. Quelle est la superficie forestière protégée et affectée à la conservation de la biodiversité
et comment a-t-elle changé au fil du temps?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

6.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Conservation de la
biodiversité

Superficie forestière principalement affectée à la conservation de la diversité biologique. Inclut, mais
pas uniquement, les superficies affectées à la conservation de la biodiversité à l'intérieur des aires
protégées.

Superficie forestière
à l'intérieur des aires
protégées

Superficie forestière se trouvant à l'intérieur d'aires protégées officiellement établies, indépendamment
des finalités pour lesquelles ces aires protégées ont été établies.

6.2 Données nationales
6.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapport de gestion 1990ONF Surface des permis forestiers

1990

N/A

2

Plan de gestion de la Réserve
Biologique Dirigée de
Lucifer Dékou-Dékou, 2002.

Surface de la réserve et date
de création

1995

N/A

3

La forêt du mont tabulaire de
la TrinitéRéserve Naturelle
de la Trinité, ONF, 2003.

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

4

Plan de gestion
2003-2007Réserve Naturelle
des NouraguesAssociation
Arataï

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

5

Plan de gestion
2004-2008Réserve Naturelle
des Marais de KawRouraAssociation Arataï

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

6

Rapport de gestion 2000,
ONF

Surface des forêts aménagées 2000

N/A

7

Orientations Régionales
Forestières Guyane, 2005.

Surface des ZDUC* et date
de création, surface des
arrêtés de protection de
biotope

Une synthèse des données
collectées entre 1990 et 1995
est présentée.

8

Rapport de gestion 2004,
ONF

Surface des forêts aménagées 2004

N/A

9

Directives Régionales
d’Aménagement

Surface des forêts aménagées 2009

N/A
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10

Arrêté de création du 27
juillet 2012 portant création
de la réserve biologique
intégrale de Lucifer Dékou
Dékou

Surface de la Réserve
2012
biologique et date de création

N/A

11

Arrêté de création du site
classé des Abattis et de la
Montagne Cottica du 15
décembre 2011

Surface du site classé et date
de création

N/A

2011

6.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Réserve Biologique

Unité de gestion ou ensemble d’unités de gestion faisant l’objet
d’une gestion spéciale afin de conserver des milieux, des
biotopes, des espèces animales ou végétales remarquables.
Les Réserves Biologiques doivent renfermer, dans un réseau
cohérent, les éléments les plus remarquables de la diversité
biologique des forêts publiques.

Réserve Naturelle

Partie de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux,
les gisements minéraux ou de fossiles, ou le milieu naturel
présentent une importance particulière et bénéficient d’une
protection par prise d’un décret

Arrêté de Protection de Biotope

Partie de territoire dont la préservation des biotopes ou la
protection des milieux contre des activités humaines pouvant leur
porter atteinte est assurée par la prise d’un arrêté préfectoral

Parc National

Partie de territoire présentant un intérêt particulier en termes de
protection de la faune, de la flore, des eaux, de l’atmosphère, du
milieu naturel en général et bénéficiant d’une protection par prise
d’un décret.

6.2.3 Données de base
Voir 4.2.3.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

6.3 Analyse et traitement des données nationales
6.3.1 Ajustement
Voir 4.3.1.
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6.3.2 Estimation et prévision
Voir 4.3.2.

6.3.3 Reclassement
Voir 4.3.3.

6.4 Données
Tableau 6
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

2015

Conservation de
la biodiversité

0

435

435

2495

2578

Superficie
forestière à
l'intérieur des
aires protégées

N/A

4

4

2418

2341

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Conservation de la biodiversité

Tier 3

Tier 3

Superficie forestière à l'intérieur des aires
protégées

Tier 3

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
• Conservation de la biodiversité
• Superficie forestière à l'intérieur des
aires protégées

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau 3: Données obtenues d'organismes
nationaux ou étatiques chargés de la
conservation et des aires protégées ou de
la législation relative à la protection des
aires. Niveau 2: Études qui fournissent
des données pour des zones particulières
qui sont extrapolées à des estimations
au niveau national grâce à l'analyse
statistique Niveau 1: Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

6.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les
données, les définitions, etc.
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Conservation de la biodiversité

Il s’agit de la surface forestière incluse
dans la zone cœur du PAG, dans les RNN,
dans la RBI de Lucifer Dékou Dékou,
dans l’arrêté de biotope des sables blancs,
dans les sites classés ainsi que dans les
séries d’intérêt écologique (SIE) du DFP.
La grande majorité des espaces protégés
sont des espaces forestiers, à l’exception
notamment d’une grande partie de la
réserve naturelle nationale de Kaw-Roura
(majoritairement en marais).

N/A

Superficie forestière à l'intérieur des aires
protégées

Il s'agit de la même surface que celle
consacrée à la conservation de la
biodiversité à l'exception des surfaces
incluses dans les SIE, qui ne sont pas des
aires protégées.

N/A

Autres commentaires généraux au tableau
Création du parc national amazonien en 2007. La superficie de son cœur couvre 2 030 000 ha. Création du site classé des Abattis et
de la Montagne Cottica en 2011, d’une superficie de 16 000 ha.
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7. Quelle est la superficie forestière infestée par des espèces ligneuses envahissantes?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

7.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Espèce envahissante

Espèce non indigène pour un écosystème déterminé dont l'introduction et la propagation occasionne, ou
est susceptible d'occasionner, des dommages socioculturels, économiques ou environnementaux, ou qui
peut nuire à la santé humaine.

7.2 Données nationales
7.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapports de gestion ONF,
1988 et 2001.

Feux de forêt, attaques
d’insectes, …

1990, 2000

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

7.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.2.3 Données de base

1.3

Analyse et traitement des données nationales

7.3 Analyse et traitement des données nationales
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7.3.1 Ajustement

7.3.2 Estimation et prévision

7.3.3 Reclassement

7.4 Données
Tableau 7
Superficie forestière touchée (1000 hectares)

Nom scientifique de l'espèce
envahissante ligneuse

2005

2010

1.

N/A

N/A

2.

N/A

N/A

3.

N/A

N/A

4.

N/A

N/A

5.

N/A

N/A

6.

N/A

N/A

7.

N/A

N/A

8.

N/A

N/A

9.

N/A

N/A

10.

N/A

N/A

Total

0

N/A

Catégorie
Catégorie
Espèce envahissante

Niveau pour la situation
Tier 3

Niveau pour la tendance indiquée
Tier 3

51

FRA 2015 – Country Report, French Guiana

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Espèce envahissante

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau 3: Évaluation systématique dans
l'inventaire forestier ou autre enquête (par
le département de la conservation, par
exemple) dans les cinq dernières années.
Niveau 2: Évaluation systématique dans
l'inventaire forestier ou autre enquête (par
le département de la conservation, par
exemple) réalisée il y a plus de cinq ans
Niveau 1: Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

7.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Catégorie
Espèce envahissante

N/A

Commentaires sur les
tendances indiquées
N/A

Autres commentaires généraux au tableau
Aucune espèce envahissante n’est à ce jour recensée en forêt guyanaise. Sur les savanes côtières, deux espèces exotiques sont en
cours de classement en espèce envahissante. Il s’agit d’Acacia mangium et de Melaleuca quinquenervia. Ces deux espèces ne se
développant pas en forêt.
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8. Quelle est la superficie forestière endommagée chaque année?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

8.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Nombre d'incendies

Nombre d'incendies par an.

Superficie brûlée

Superficie brûlée chaque année.

Infestations d'insectes

Une réduction perceptible de la santé de la forêt due à une augmentation brusque du nombre d’insectes
nuisibles.

Survenance de maladies

Une réduction perceptible de la santé de la forêt due à une augmentation brusque du nombre d'insectes
nuisibles.

Événements
météorologiques graves

Dommages causés par des événements météorologiques graves comme la neige, les orages, la
sécheresse, etc.

8.2 Données nationales
8.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

8.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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8.2.3 Données de base

1.3

Analyse et traitement des données nationales

8.3 Analyse et traitement des données nationales
8.3.1 Ajustement

8.3.2 Estimation et prévision

8.3.3 Reclassement

8.4 Données
Tableau 8a
1000 hectares et nombre d'incendies
Catégories
de FRA 2015

2003
1000
hectares

2004
#

1000
hectares

2005
1000
hectares

#

2006
#

1000
hectares

2007
#

1000
hectares

#

Superficie 0
totale
des
terres
brûlées

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

... dont la 0
superficie
forestière
brûlée

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A
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2008
Catégories
de FRA 2015

1000
hectares

2009
#

1000
hectares

2010
1000
hectares

#

2011
#

1000
hectares

2012
#

1000
hectares

#

Superficie 0
totale
des
terres
brûlées

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

... dont la 0
superficie
forestière
brûlée

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

Tableau 8b
Catégorie d'infestations

Année(s) de la dernière
infestation/éruption

Description / Nom

Superficie touchée
(1000 hectares)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Catégorie d'infestations
1 Insectes
2 Maladies
3 Événements météorologiques graves

Catégorie
Catégorie
Superficie brûlée

Niveau pour la situation
Tier 1

Niveau pour la tendance indiquée
Tier 1
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• Insectes
• Maladies
• Événements météorologiques graves

N/A

N/A

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Superficie brûlée

Niveau 3 : Routines nationales de
Niveau 3 : Estimation fondée sur des
surveillance des incendies Niveau 2 :
données répétées et compatibles du niveau
Enquête par télédétection Niveau 1 : Autre 3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

• Insectes
• Maladies
• Événements météorologiques graves

Niveau 3 :Enquête systématique, à partir
de données d\'inventaire ou d\'évaluation
aérienne des dommages, par exemple
Niveau 2 :Données d\'archives Niveau 1 :
Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

8.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Catégorie

Commentaires sur les
tendances indiquées

Superficie brûlée

Il n'existe aucun incendie naturel en
forêt tropicale guyanaise. On ne peu donc
pas considérer de surfaces forestières
parcourues par le feu. Les seules surfaces
que l'on peut considérées comme surfaces
brûlées sont les surfaces forestières
passées à l'agriculture car la majorité des
surfaces agricoles sont préparées selon la
technique de l'abattis brûlis (surfaces déjà
comptées dans la surface agricole).

N/A

Insectes

N/A

N/A

Maladies

N/A

N/A

Événements météorologiques graves

N/A

N/A

Autres commentaires généraux au tableau
N/A
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9. Quelle est la superficie forestière dont le couvert arboré est réduit?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions
Catégorie
Réduction du couvert
arboré

Définition
Forêt qui a subi une réduction du couvert arboré détectée par le capteur MODIS VCF de plus de 20 pour
cent entre 2000 et 2010, dans la gamme de couvert arboré de 30 à 80 pour cent.

Tableau 9
Catégories de FRA 2015
Réduction du couvert
arboré

Superficie forestière au couvert arboré réduit (1000 ha)
0

Catégorie
Catégorie
Réduction du couvert
arboré

Niveau pour la tendance indiquée
Tier 1

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Réduction du couvert
arboré

Niveau pour la tendance indiquée
Tier 3 : Télédétection avec vérification au sol et/ou imagerie Landsat Tier 2 : Télédétection à l’aide de
MODIS (en utilisant les données préétablies fournies par la FAO) Tier 1 : Opinion d’experts

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

Catégorie
Réduction du couvert
arboré

Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Rapidement, on peut distinguer 2 types de formations : l’une naturelle qui suit une dynamique naturelle
avec le chablis comme l’un des vecteurs de cette dynamique (avec des niveaux d’ouverture de la
canopée différents en fonction des zones – cf V.Gond et al 2011- Broad-scale spatial pattern of forest
landscape types in the Guiana Shield) ; l’autre ayant subie une exploitation forestière qui ouvre le
couvert forestier un instant T. Dans ces deux cas, les ouvertures du couvert forestier ne sont que
très temporaires et la canopée se referme très rapidement. L’évolution du couvert forestier est donc
constante mais on ne peut parler en aucune manière de réduction durable du couvert arboré de la forêt
guyanaise.

Autres commentaires généraux
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10. Quels sont les politiques forestières et le cadre réglementaire existants à l'appui de la
mise en oe#uvre de la gestion durable des forêts ?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

10.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Politiques soutenant la
gestion durable des forêts
(GDF)

Politiques ou stratégies qui encouragent explicitement la gestion durable des forêts.

Législation et
Législation et réglementations qui régissent et guident la gestion, les opérations et l'utilisation durables
réglementations soutenant des forêts.
la gestion durable des
forêts

10.2 Données nationales
10.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

10.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.2.3 Données de base
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10.3 Données
Tableau 10

Catégories
de FRA 2015

Sous-nationale
Nationale
Régionale

Politiques soutenant
la gestion durable des
forêts

yes

yes

... dont dans les forêts
domaniales

yes

yes

Législation et
réglementations
soutenant la gestion
durable des forêts

yes

yes

... dont dans les forêts
domaniales

yes

yes

Provinciale/étatique

Locale

... dont dans les forêts
privées

... dont dans les forêts
privées

10.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Variable / catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

Politiques soutenant la gestion durable des forêts (GDF)

Les politiques forestières sont décidées à l’échelle nationale et
régionale uniquement.

Législation et réglementations soutenant la gestion durable des
forêts

La législation et la réglementation relatives à la gestion
forestière relève uniquement de l’échelon national (code
forestier, décrets et arrêtés ministériels)

Autres commentaires généraux
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11. Y a-t-il une plateforme nationale qui promeut la participation des parties prenantes à
l'élaboration des politiques forestières?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

11.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie
Plateforme nationale des
parties prenantes

Définition
Une procédure reconnue permettant à une large gamme de parties prenantes de fournir des opinions,
suggestions, analyses, recommandations et autres contributions à l'élaboration de la politique forestière
nationale.

11.2 Données nationales
11.2.1 Sources des données
Références des sources d'information

Année(s)

Commentaires supplémentaires

1

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

Tableau 11
Y a-t-il une plateforme nationale qui promeut ou permet la participation
des parties prenantes à l'élaboration des politiques forestières?

yes

11.3 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie
Plateforme nationale des parties prenantes

Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Il existe à l’échelle de la Guyane, une Commission Régionale de
la Forêt et des Produits forestiers présidée par le préfet, où toutes
les composantes de la sphère publique et privée concernées par
la forêt et la filière bois sont représentées et peuvent s’exprimer.
Elle rassemble ainsi les représentants de l’administration
d’Etat, des collectivités locales, de la filière bois, des peuples
autochtones, des associations environnementales et des usagers
de la forêt. Il s’agit d’une commission instaurée par le code
forestier, qui est amenée à se prononcer sur les orientations
régionales forestières ainsi que sur les choix de gestion des
différentes forêts.

Autres commentaires généraux
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12. Quelle est la superficie forestière destinée à rester forêt permanente et comment a-telle évolué au fil du temps?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

12.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Superficie forestière
destinée à rester forêt
permanente

Superficie forestière destinée à rester forêt et qui n'est pas susceptible d'être convertie à une autre
utilisation.

... dont domaine forestier
permanent (souscatégorie)

Superficie forestière destinée par la loi ou une réglementation à rester forêt et qui ne pourra pas être
convertie à d'autres usages.

12.2 Données nationales
12.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapport de gestion ONF 1990 Surface des permis forestiers

1990

N/A

2

Plan de gestion de la Réserve
Biologique Dirigée de
Lucifer Dékou-Dékou, 2002.

Surface de la réserve et date
de création

1995

N/A

3

La forêt du mont tabulaire de
la Trinité Réserve Naturelle
de la Trinité, ONF, 2003.

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

4

Plan de gestion 2003-2007
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des
Naturelle et date de création
Nouragues Association Arataï

1995

N/A

5

Plan de gestion 2004-2008
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des Marais Naturelle et date de création
de Kaw-Roura Association
Arataï

1995

N/A

6

Rapport de gestion 2000,
ONF

Surface des forêts aménagées 2000

N/A

7

Orientations Régionales
Forestières Guyane, 2005.

Surface des ZDUC* et date
de création, surface des
arrêtés de protection de
biotope

Une synthèse des données
collectées entre 1990 et 1995
est présentée.

8

Rapport de gestion 2004,
ONF

Surface des forêts aménagées 2004

N/A

9

Directives Régionales
d’Aménagement

Surface des forêts aménagées 2009

N/A
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10

Arrêté du 27 juillet 2012
portant création de la réserve
biologique intégrale de
Lucifer Dékou Dékou

Surface de la Réserve
2012
biologique et date de création

N/A

12.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12.2.3 Données de base
Voir 4.2.3.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

12.3 Analyse et traitement des données nationales
12.3.1 Ajustement
Voir 4.3.1.

12.3.2 Estimation et prévision
Voir 4.3.2.

12.3.3 Reclassement
Voir 4.3.3.

12.4 Données
Tableau 12
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Superficie forestière
2010 (1000 hectares)

Catégories de FRA 2015
Superficie forestière destinée à rester forêt
permanente

7957

... dont domaine forestier permanent

4455

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Superficie forestière destinée à rester forêt permanente

Tier 3

Forêt destinée à rester forêt permanente

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie

Niveau pour la situation

Superficie forestière destinée à rester forêt permanente

Niveaux 3 : Plans nationaux ou sous-nationaux d'utilisation des
terres, documents stratégiques ou autres rapports établis dans
les 10 dernières années. Niveaux 2 : Plans nationaux ou sousnationaux d'utilisation des terres, documents stratégiques ou
autres rapports établis dans les 20 dernières années. Niveaux 1 :
Autre

Forêt destinée à rester forêt permanente

Niveaux 3 : Plans nationaux ou sous-nationaux d'utilisation des
terres, documents stratégiques ou autres rapports établis dans
les 10 dernières années. Niveaux 2 : Plans nationaux ou sousnationaux d'utilisation des terres, documents stratégiques ou
autres rapports établis dans les 20 dernières années. Niveaux 1 :
Autre

12.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

Superficie forestière destinée à rester forêt permanente

Sont incluses dans cette surface : - Le DFP soumis au régime
forestier pour 2 425 034 ha, - La zone cœur du PAG pour 2
030 000 ha, - La zone intermédiaire à vocation indéterminée
entre le DFP et le PAG pour 2 152 000 ha, - La zone de libre
d’adhésion du PAG pour 1 350 000 ha, Ces trois dernières zones
ne bénéficient pas encore de statut de gestion mais conserve une
vocation forestière permanente.

Forêt destinée à rester forêt permanente

N’est comptabilisé ici que la surface du DFP soumis au régime
forestier et la zone cœur du PAG.

Autres commentaires généraux
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13. Comment votre pays mesure-t-il et notifie-t-il les progrès vers la GDF au niveau
national?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

13.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Superficie forestière
surveillée dans le cadre
d'un système national de
surveillance des forêts

Superficie forestière surveillée dans le cadre d'un système national de surveillance des forêts qui fournit
des mesures périodiques de l'étendue et de la qualité de la forêt.

Communication
d'information sur les
forêts au niveau national

Communication d'information au niveau national de l'étendue et des caractéristiques de la forêt,
comprenant une certaine mesure des progrès accomplis vers la gestion durable des forêts.

13.2 Données nationales
13.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Expertise littorale

Surface

2012

Suivi tous les 3 à 4 ans
de l’occupation du sol en
Guyane.

2

Réseau de placettes
permanentes

Peuplement

2012

Suivi de la croissance, de la
dynamique et du stock de
carbone.

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

13.2.2 Catégories et définitions de FRA 2015
Classe nationale

Définition

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.3 Données
Tableau 13a
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Cocher toutes les cases pertinentes
Catégorie

% de la
superficie
forestière
totale

Année la
plus récente

Inventaire
forestier

100

2013

Autres
évaluations
de terrain

N/A

2013

Actualisation N/A
sur la base
d'autres
sources

N/A

Estimation
d'experts

N/A

N/A

Continu

Echantillonnage Couverture
de données
complète
Placettes
Placettes
Périodique
aériennes/
aérienne/
permanentes temporaires
par
par
télédétection télédétection
yes
yes

Tableau 13b
Type de rapportage effectué au niveau national

Cocher les cases adéquates

1 Rapportage par critères et indicateurs
2 Rapport national périodique sur l'état des forêts

no

3 Autres (veuillez documenter)

yes

4 Aucun

Autres (veuillez documenter)
Mise en place d’un réseau de placettes permanentes dans le Nord de la Guyane afin de suivre la dynamique des peuplements mais
aussi l’évolution du stock de carbone sur le long terme. Extrapolation des données au Sud de la Guyane en l’absence de placettes de
suivi. Mise à jour par photo-interprétation et télédétection de l’occupation du sol de la Guyane (tous les 3 à 4 ans).

13.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Autres commentaires généraux
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14. Quelle est la superficie forestière soumise à un plan de gestion forestier et comment
ceci est-il surveillé?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

14.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie
Superficie forestière avec
un plan de gestion

Définition
Superficie forestière soumise à un plan de gestion à long terme documenté, présentant des objectifs de
gestion déterminés et faisant l'objet d'une révision régulière.

... dont pour la production Plan de gestion forestière visant principalement la production.
(sous-catégorie)
... dont pour la
conservation (subcategory)

Plan de gestion forestière visant principalement la conservation.

Surveillance des plans de
gestion forestière

Surveillance par le gouvernement de la mise en place des plans de gestion des forêts réalisée par le biais
de visites de terrain ou d'audits sur l'efficacité du plan de gestion

14.2 Données nationales
14.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapport de gestion 1990 ONF Surface des permis forestiers

1990

N/A

2

Plan de gestion de la Réserve
Biologique Dirigée de
Lucifer Dékou-Dékou, 2002.

Surface de la réserve et date
de création

1995

N/A

3

La forêt du mont tabulaire de
la Trinité Réserve Naturelle
de la Trinité, ONF, 2003.

Surface de la Réserve
Naturelle et date de création

1995

N/A

4

Plan de gestion 2003-2007
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des
Naturelle et date de création
Nouragues Association Arataï

1995

N/A

5

Plan de gestion 2004-2008
Surface de la Réserve
Réserve Naturelle des Marais Naturelle et date de création
de Kaw-Roura. Association
Arataï

1995

N/A

6

Rapport de gestion 2000,
ONF

Surface des forêts aménagées 2000

N/A

7

Orientations Régionales
Forestières Guyane, 2005.

Surface des ZDUC* et date
de création, surface des
arrêtés de protection de
biotope

Une synthèse des données
collectées entre 1990 et 1995
est présentée.

8

Rapport de gestion 2004,
ONF

Surface des forêts aménagées 2004
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9

Directives Régionales
d’Aménagement

Surface des forêts aménagées 2009

N/A

10

Arrêté du 27 juillet 2012
portant création de la réserve
biologique intégrale de
Lucifer Dékou Dékou

Surface de la Réserve
2012
biologique et date de création

N/A

14.3 Données
Tableau 14a
Superficie forestière avec un plan de gestion

Superficie forestière 2010 (1000 hectares)

Superficie forestière avec un plan de gestion

1090

... dont pour la production

583

... dont pour la conservation

507

Tableau 14b
Indiquer lequel de ces éléments est exigé (le cas échéant) dans les plans de gestion des forêts dans votre pays
1 Gestion des sols et de l'eau

yes

2 Délinéation des forêts à haute valeur de conservation

yes

3 Considérations sociales/participation communautaire

yes

Tableau 14c
Pourcentage de la superficie soumise à un
plan de gestion qui est surveillé annuellement

0

Catégorie
Catégorie
Superficie forestière avec un plan de gestion

Niveau pour la situation
Tier 3

Pourcentage de la superficie soumise à un plan de gestion qui est Tier 3
surveillé annuellement

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Superficie forestière avec un plan de gestion

Niveau pour la situation
Niveau 3 : Rapports qui décrivent des registres nationaux de 5
ans ou moins contenant des plans de surveillance des forêts à
long terme. Niveau 2: : Registres industriels ou autres indiquant
la présence d'un plan de gestion des forêts à long terme Niveau 1
: Autre

Pourcentage de la superficie soumise à un plan de gestion qui est Niveau 3 : Documentation du gouvernement sur l'étendue de la
surveillé annuellement
surveillance Niveau 2 : Rapports de gestionnaires forestiers ou
autres sources de documentation Niveaux 1 : Autre
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14.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Autres commentaires généraux
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15. Comment les parties prenantes participent-elles à la prise de décisions relatives à la
gestion des forêts domaniales?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

15.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie
Participation des parties
prenantes

Définition
Contribution significative à au moins un aspect de la gestion des forêts à l'échelle opérationnelle

Tableau 15
Veuillez indiquer le type de participation des parties prenantes aux
prises de décisions en matière de gestion des forêts dans votre pays.
1. Phase de la planification

yes

2. Phase des opérations

yes

3. Examen des opérations

yes

Catégorie
Catégorie
Type de contribution des parties prenantes

Niveau pour la situation
Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Type de contribution des parties prenantes

Niveau pour la situation
Niveau 3 : Documentation gouvernementale (nationale ou sousnationale) sur les contributions des parties prenantes Niveau 2
: Exigence du gouvernement (national ou sous-national) mais
sans la documentation sur les contributions des parties prenantes
Niveaux 1 : Autre

15.2 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Autres commentaires généraux
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16. Quelle est la superficie forestière soumise à un programme de certification vérifié
indépendamment?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

16.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Certification FSC

Superficie forestière certifiée au titre du programme de certification du Forest Stewardship Council.

Certification PEFC

Superficie forestière certifiée au titre du Programme de reconnaissance des certifications forestières.

Autre certification
internationale de la
gestion des forêts

Superficie forestière certifiée au titre d'un programme international de certification de la gestion des
forêts avec des normes publiées et qui est vérifié indépendamment par un tiers, à l'exception des
certifications FSC et PEFC.

Superficie forestière
certifiée utilisant un
programme national de
certification de la gestion
des forêts.

Superficie forestière certifiée au titre d'un plan de certification de la gestion des forêts avec des normes
publiées qui sont reconnues sur le plan national et vérifiées indépendamment par un tiers.

16.2 Données
Tableau 16a
Superficie forestière (1000 hectares)

Certification
internationale de la
gestion des forêts

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

FSC

0

0

0

0

0

0

0

PEFC

0

0

0

0

0

0

0

Autre

0

0

0

0

0

0

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FSC

0

0

0

0

0

0

PEFC

0

0

0

0

0

2425

Autre

0

0

0

0

0

0

Tableau 16b
Superficie forestière (1000 hectares)

Certification nationale
de la gestion des forêts

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.Nom

0

0

0

0

0

0

0

2.Nom

0

0

0

0

0

0

0
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3.Nom

0

0
2007

0
2008

0
2009

0
2010

0
2011

0
2012

1.Nom

0

0

0

0

0

0

2.Nom

0

0

0

0

0

0

3.Nom

0

0

0

0

0

0

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie

Niveau pour la situation

Certification internationale de la gestion des forêts

Niveau 3: Registres du programme international de la gestion
des forêts maintenus par l'organisation de certification pour
l'année indiquée Niveau 2: Registres du programme international
de la gestion des forêts communiqués par l'organisation de
certification pour une période > 2 ans avant l'année indiquée
Tier: 1 Autre

Certification nationale de la gestion des forêts

Tier 3: National registry reports for domestic forest management
certification maintained by the certifying organization for the
reporting year Tier 2: Domestic forest management scheme
records reported by the certifying organization for a period 2
years prior to the reporting year Niveau 1: Autre

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Certification internationale de la gestion des forêts

Tier 3

Certification nationale de la gestion des forêts

Tier 3

16.3 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

Superficie forestière certifiée à l’aide d’un programme
international de certification de la gestion des forêts

Certification PEFC des forêts du DFP en 2012.

Certification nationale de la gestion des forêts

N/A

Autres commentaires généraux
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17. Quels montants le gouvernement perçoit-il des forêts et combien dépense-t-il pour leur
entretien?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

17.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Recettes forestières

Toute recette publique tirée de la production et du commerce nationaux des produits et services
procurés par les forêts. Pour les besoins de ce rapport, les recettes comprennent :
• Produits: : bois rond, bois de sciage, biomasse ; panneaux à base de bois, pâte et papier et produits
forestiers non ligneux.
• Services: : y compris les droits et redevances relatifs aux concessions, droits de coupe, recettes tirées
des ventes publiques de bois, impôts et frais relatifs à la superficie et au rendement des forêts, impôts
sur le commerce intérieur et l'exportation des produits forestiers, prélèvements spéciaux sur les
activités forestières et versements à des fonds liés aux forêts, autres frais divers relatifs à l'inspection
et aux permis et droits administratifs perçus par les administrations forestières, redevances pour la
récréation et d'autres activités forestières.

Dépenses publiques
relatives aux forêts

Toute dépense de l'État en faveur d'activités relatives aux forêts.

17.2 Données nationales
17.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Budget et comptes de résultat N/A
ONF

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

17.3 Données
Tableau 17
Recettes/dépenses (1000 monnaie locale)
Catégories de FRA 2015
2000

2005

2010

Recettes forestières

N/A

1460

1785

Dépenses publiques relatives
aux forêts

N/A

4442

4297

2000

2005

2010
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Nom de la monnaie locale

Euros

N/A

N/A

17.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.

Recettes forestières

1191 K€ commercialisation des bois et 594 K€ de recettes des
concessions en 2010. Augmentation nette de 725K€ des recettes
entre 2005 et 2010.

Dépenses publiques relatives aux forêts

Paiements de transferts Programmes de subvention européens :
2000-2006 – FEOGA puis 2007-2013 FEADER. Affirmation
du souhait des financeurs de poursuivre la politique d’aide
à la gestion forestière et à la filière bois en Guyane dans le
PDRG (Plan de Développement Rural de la Guyane) en cours de
préparation (FEADER 2014-2020)

Autres commentaires généraux au tableau

N/A

Autres commentaires généraux
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18. Qui sont les propriétaires et gestionnaires des forêts et comment cette situation a-t-elle
changé?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

18.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Propriété publique

Forêt appartenant à l'État; à des unités administratives de l'administration publique; à des institutions ou
sociétés appartenant à l'administration publique.

... dont appartenant à
l'État à l'échelle nationale
(sous-catégorie)

Forêt appartenant à l'État à l'échelle nationale; ou à des unités administratives de l'administration
publique; ou à des institutions ou sociétés appartenant à l'administration publique.

... dont appartenant
à l'État à l'échelle du
gouvernement sousnational (sous-catégorie)

Forêt appartenant à l'État à l'échelle sous-nationale; ou à des unités administratives de l'administration
publique; ou à des institutions ou sociétés appartenant à l'administration publique.

Propriété privée

Forêt appartenant à des individus, familles, communautés, coopératives privées, sociétés et autres
entités commerciales, institutions religieuses et éducationnelles privées, fonds de retraite et
d'investissement, ONG, associations pour la conservation de la nature et autres institutions privées.

... dont appartenant à
des particuliers (souscatégorie)

Forêt appartenant à des particuliers et des familles.

... dont appartenant à
des entités et institutions
commerciales privées
(sous-catégorie)

Forêt appartenant à des sociétés, coopératives, compagnies et autres entités commerciales ainsi qu'à
des organisations privées tels que les ONG, les associations pour la conservation de la nature, les
institutions religieuses privées, les établissements d'enseignement, etc.

.... dont appartenant à des
collectivités locales et des
collectivités indigènes/
tribales (sous-catégorie)

Forêt appartenant à un groupe de personnes faisant partie d'une même communauté habitant à
l'intérieur ou à proximité d'une zone forestière ou forêt appartenant à des communautés de populations
autochtones ou tribales. Les membres de la communauté sont des copropriétaires qui partagent des
droits et devoirs exclusifs et les avantages contribuent au développement communautaire.

Propriété inconnue

Superficie forestière dont la propriété est inconnue comprenant des zones dont la propriété est ambiguë
ou contestée.

Catégories relatives
aux droits de gestion
des forêts domaniales

Définition

Administration publique

L'administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière aux collectivités
locales (y compris les collectivités indigènes ou tribales) à travers de baux ou accords de gestion à long
terme.

Particuliers/ménages

L'administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière aux particuliers ou
aux ménages à travers de baux ou accords de gestion à long terme.

Sociétés privées

L'administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière à des sociétés, à
d'autres entités commerciales, à des coopératives privées, à des institutions et associations privées à but
non lucratif, etc. à travers de baux ou accords de gestion à long terme.

Collectivités

L'administration publique cède les droits et les responsabilités de gestion forestière aux collectivités
locales (y compris les collectivités indigènes ou tribales) à travers de baux ou accords de gestion à long
terme.
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Autres formes de droits de Les forêts pour lesquelles la cession des droits de gestion n'entre pas dans les catégories
gestion
susmentionnées.

18.2 Données nationales
18.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Orientations Régionales
Forestières, 2005

Propriété forestière, surface
totale de forêt

2002

Les données correspondant
aux propriétés sont une
estimation

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

18.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Domaine forestier privé de l’Etat

Propriété de l’Etat français

Propriété privée du Département

Propriété du Conseil Général de Guyane

Terrains du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

Propriété de l’établissement public national CNES

Propriété privée

Définition identique à celle de la FAO

18.2.3 Données de base

Catégories nationales

Superficie (1 000 ha)
2002

Domaine forestier privé de l’Etat

8105

Propriété privée du Département

8.7

Terrains du Centre National d’Etudes Spatiales
(CNES)

48.5

Propriétés privées

20
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Surface totale de forêt

8182

Sont présentées dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des données source disponibles pour les années
considérées.

1.3

Analyse et traitement des données nationales

18.3 Analyse et traitement des données nationales
18.3.1 Ajustement
Pas nécessaire (voir ci-dessous).

18.3.2 Estimation et prévision
Les estimations des données sont faites sur les bases suivantes :

·
Domaine forestier privé de l’Etat :Les valeurs seront déduites des chiffres généraux de la forêt, tableau
T1, auxquels sont défalquées les valeurs annoncées ci-dessous pour les autres propriétés.
·
Propriété privée du Département :La valeur de 2002 sera prise comme référence pour les années
1990 et 2000.
·

Terrain du CNES :La valeur de 2002 sera prise comme référence pour les années 1990 et 2000.

·

Propriétés privées :La valeur de 2002 sera prise comme référence pour les années 1990 et 2000.

La superficie de propriété privée est supposée constante jusqu’en 2010.
L’ensemble de la forêt de propriété publique est géré par l’ONF, Office National des Forêts, à l'exception de
la zone de coeur du Parc National gérée par le PAG.

18.3.3 Reclassement

Catégories nationales

Catégories FRA 2010 (identiques à FRA 2005)
Propriété privée

Propriété publique
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Domaine privé de
l’Etat

0

100 %

0

Propriété privée du
Département

0

100 %

0

Terrains du Centre
National d’Etudes
Spatiales (CNES)

0

100 %

0

Propriétés privées

100 %

0

0

Superficie (1000 hectares)
Catégories de FRA
2010

Forêt
1990

2000

2005

Propriété privée

20

20

20

Propriété publique

8 198

8 162

8 148

Autres formes de
propriété

0

0

0

TOTAL

8 218

8 182

8 168

La diminution de la superficie de propriété forestière publique entre 1990 et 2000 est due à la perte de surface
forestière provoquée par la mise en eau du barrage de Petit Saut en 1995.

18.4 Données
Tableau 18a
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

Propriété publique

8198

8162

8148

8118

... dont appartenant
à l'État à l'échelle
nationale

8198

8162

8148

8118
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... dont appartenant
N/A
à l'État à l'échelle du
gouvernement sousnational

N/A

N/A

N/A

Propriété privée

20

20

20

20

... dont appartenant
à des particuliers

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont appartenant
à des entités
et institutions
commerciales
privées

N/A

N/A

N/A

N/A

... dont appartenant
à des collectivités
locales et des
collectivités
indigènes/tribales

N/A

N/A

N/A

8.7

Propriété inconnue

0

0

0

0

8218.00

8182.00

8168.00

8138.00

TOTAL

Catégorie
Catégorie

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Propriété publique

Tier 3

Tier 3

Propriété privée

Tier 3

Tier 3

Propriété inconnue

Tier 3

Tier 3

Critères relatifs aux niveaux
Catégorie
Propriété

Niveau pour la situation

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau 3: Statistiques/registres (= 5 ans)
nationaux forestiers de titres fonciers ou
cartes de la propriété foncière ou toutes
les superficies forestières appartiennent à
une seule catégorie de propriété. Niveau
2:Statistiques/registres nationaux forestiers
de titres fonciers ou cartes de la propriété
foncière ou questionnaires qui ont plus de
cinq ans. Niveau 1: Autre

Niveau 3 : Estimation fondée sur des
données répétées et compatibles du niveau
3 (niveau pour la situation) Niveau 2
: Estimation fondée sur des données
répétées compatibles du niveau 2 ou une
combinaison du niveau 3 et 2 ou 1 (niveau
pour la situation) Niveau 1 : Autre

Tableau 18b - Détenteur des droits de gestion des forêts publiques
Superficie forestière (1000 hectares)

Catégories
de FRA 2015
Administration publique

1990
8168

2000
8098

2005
8080
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2010
8109
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Particuliers

0

0

0

0

Sociétés privées

0

0

0

0

Collectivités

0

0

0

0

Autre

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

8168.00

8098.00

8080.00

8109.00

Catégorie

Niveau pour la tendance indiquée

Niveau pour la situation

Administration publique

Tier 3

Tier 3

Particuliers

Tier 3

Tier 3

Sociétés privées

Tier 3

Tier 3

Collectivités

Tier 3

Tier 3

Autre

N/A

N/A

18.5 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Commentaires sur les
données, les définitions, etc.

Commentaires sur les
tendances indiquées

Propriété publique

L’ONF a été classé dans la catégorie
“Administration publique” pour le tableau
18b, mais il convient de souligner que
ce n’est pas une administration au sens
de service de l’Etat. C’est en effet un
établissement public à caractère industriel
et commercial placé sous la tutelle de
l’Etat.

La création du Parc Amazonien de
Guyane en 2007 a amené un nouvel
opérateur de gestion de la forêt publique
sur les 2 030 milliers d’hectare du cœur du
parc. Il s’agit d’un établissement public à
caractère administratif.

Propriété privée

N/A

N/A

Propriété inconnue

N/A

N/A

Droits de gestion

N/A

N/A

Catégorie

Autres commentaires généraux au tableau
N/A
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19. Combien d'individus sont employés directement dans le secteur forestier?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

19.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Emploi-équivalent plein
temps (EPT)

Unité de mesure correspondant à une personne travaillant plein temps pendant une période de référence
spécifiée.

Emploi dans le secteur
forestier

Emploi dans des activités relatives à la production de biens forestiers. Cette catégorie correspond à
l'activité A02 de la CITI/NACE Rev.4 (Sylviculture et exploitation forestière).

19.2 Données nationales
19.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

Rapports de gestion, ONF

Nombre d’emplois à l’ONF

1990, 2000

N/A

2

Audit de la filière forêt -bois
de Guyane, Sagittal, 2001.

Nombre d’emplois dans la
filière bois de Guyane

2000

N/A

3

Expertise de la filière bois
en Guyane, G. TENDRON,
2006.

Nombre d’emplois dans la
filière bois de Guyane

2006

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

19.2.2 Classement et définitions
Classe nationale

Définition

Gestion forestière

Regroupe les personnels de l’ONF

Exploitation forestière

Regroupe les personnels des entreprises d’exploitation forestière

1ère transformation

Regroupe les personnels des scieries

2ème transformation

Regroupe les personnels des entreprises de la seconde
transformation (menuiserie, …)

19.2.3 Données de base

Classe nationale

1990

2000
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Gestion forestière

63 personnes

65 personnes

76 personnes

Exploitation forestière

n.d.

20 personnes

56 personnes

1 ère transformation

n.d.

n.d.

215 personnes

2 ème transformation

n.d.

n.d.

460 personnes

Les données concernant les emplois dans les transformations ne sont données qu’à titre indicatif.

Classe nationale

Catégories de FRA
Production primaire de biens

Emploi dans la gestion des aires
protégées

Gestion forestière

60 %

40 %

Exploitation forestière

100 %

0%

19.3 Données
Tableau 19
Emploi (1000 années EPT)
Catégories de FRA 2015
1990

2000

2005

2010

Emploi dans le
secteur forestier

0.04

0.06

0.1

0.85

... dont de sexe
féminin

N/A

N/A

N/A

0.1

19.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie
Emploi dans le secteur forestier

Commentaires sur les
données, les définitions, etc.
Estimation pour la seconde transformation N/A
sans doute minorante (forte proportion
d'artisans et d'entreprises individuelles).
Environ 900 personnes employées dans la
filière, correspondant à environ 850 ETP.
Autres commentaires généraux au tableau

N/A
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20. Quelle est la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut (PIB)?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

20.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Valeur ajoutée brute de
la foresterie (aux prix de
base)

Cette catégorie correspond à l'activité A02 de la CITI /NACE Rev.4 (Sylviculture et exploitation
forestière).

20.2 Données
Tableau 20 (Données préétablies provenant des statistiques UNdata/EUROSTAT)
Catégories de FRA 2015
Valeur ajoutée brute de la
foresterie (aux prix de base)

Millions

Monnaie

N/A

euros

Année des dernières
informations disponibles
2012

20.3 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie
Valeur ajoutée brute de la foresterie (aux prix de base)

Commentaires sur les données, les définitions, etc.
La filière forêt bois guyanaise a un chiffre d’affaire de 60
millions d’euros et non une estimation de la valeur ajoutée

Autres commentaires généraux
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21. Quelles sont les perspectives d'avenir de la superficie forestière?
Documents pour ce question
• Guide pour l'établissement des rapports nationaux pour le FRA 2015
• FRA 2015 Termes et Définitions

21.1 Catégories et définitions de FRA 2015
Catégorie

Définition

Objectif/aspiration du
gouvernement pour la
superficie forestière

Objectif/aspiration du gouvernement pour la superficie forestière pour une année donnée.

Forêts destinées à la
conversion

Superficie forestière qui est destinée à être convertie à des usages non forestiers.

21.2 Données nationales
21.2.1 Sources des données
Références des
sources d'information

Variable(s)

Commentaires
supplémentaires

Année(s)

1

N/A

N/A

N/A

N/A

2

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

N/A

N/A

N/A

4

N/A

N/A

N/A

N/A

21.3 Données
Tableau 21a
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
2020
Objectif/aspiration du gouvernement pour
la superficie forestière

8123

2030
8098

Tableau 21b
Superficie forestière (1000 hectares)
Catégories de FRA 2015
2013
Forêts destinées à la conversion

3.5

21.4 Commentaires sur les données, les définitions, etc.
Catégorie

Commentaires sur les données, les définitions, etc.
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Objectif/aspiration du gouvernement pour la superficie forestière

L’aspiration des pouvoirs publics de Guyane est de permettre
d’accueillir un développement urbain, agricole et économique
en relation avec la croissance démographique et les besoins
socio-économiques de la population. Ce développement, en
termes d’aménagement du territoire, impacte la superficie
forestière à hauteur d’environ 3500ha par an, principalement
destinés à la mise en valeur de terres agricoles, à l’orpaillage et
au développement urbain.

Forêts destinées à la conversion

N/A

Autres commentaires généraux
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