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ETUDE DE LA FORET GUYANAISE ET DE LA. REGENERATION

J .-P. LESCURE et F. PREVOST - ORSTOM Cayerme
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I) BUTS

Le programme D.G.R.S.T. sur la piste de Saint-Elie concerne l'étude de la régénération forestière après ooupe rase du
t,ype de celle pratiquée par les papetiers, ainsi que llétude du
devenir de certains types d'aménagements réalisés sur les terrains exploités par les papetiers.

La section de Botanique de l'ORSTOM, particulièrement
concernée par le premier point a engagé une'partie de son temps
et de son personnel sur ce probième, afin d'y effectuer différentes opérations de recherches, qui visent à caractériser la
forêt primaire et à en étudier la régénération.

L'aménagement des bassins versants hydrologiques sur la
piste de Saint-Elie et leur cartographie pédologique précise,
permettent d'installer un certain nombre de placettes d'observation de la flore et de la végétation afférant à des conditions
écologiques précises et mesurées. D1autre part les défrichements
autorisent une étude de la régénération.
II) METHODES
Bien que notre connaissance de la systématique des espèces composant les forêts guyanaises soit incomplète, il est possible de dresser des ~nventaires floristigues. A cet aspect statique
s'oppose la dynamique des es~èces et de llensemble forestier:
développement des individus ~architecture spécifique), architecture
des peuplements forestiers et leur structure. Chaque volet intéresse aussi bien la végétation primaire que secondaire.
A) Inventaires floristiques
Wayapi.

Ils sont effectués avec la collaboration d'informateurs

1) ~!Lf2!:!!-l2!:i~!~
Sur 3 parcelles destinées à ~re défrichées pour
créer des abattis expérimentaux et sur 3 parcelles établies
le long de pédoséquences : tous les arbres de plus de 2 m
ou dont le diamètre atteint 6 cm sont recensés.
Une parcelle dite "phénologique U de 5000 m2 , sur
crête, est régulièrement suivie : la floraison et la fructification de plus de 1000 individus est notée.
2) ~_!~~t!!t!on ~~2~9:~!~
Après coupe à blanc,

les~rel~ds

dG plantules sont

- 23 effectués sur de petites surfaces (1 m x 1 m) disséminées au
hasard dans la parcelle ; deux abattis expérimentaux nous
permettent de comparer le raIe du feu (un abattis a été
brdlé, l'autre demeure témoin). Ces parcelles ont moins d'un

an.

Forêts secondaires de 6 ans au bord de la piste de
S&i.nt-Elie (crée en 1973). Les reJ.evéa effeetués portent
sur des surfaces moindres qu'en végétation primaire ; il
est.impossible de trouver une grandesurfaoe homogèno ~
~type de 1'orftt.·
L'6tud~ dé 16 suc~essionfloristique serait plus
iritéreesante si l'on disposait d'autres for~ts secondairee
dl~ge conn'1.4 et oupérieur·à 6 ans.

~)

Dynamiguo des espèces et des peuploments
1) Q~~~~~ et _~éveloEE~IT~_~~~!g,ues. ~~~2~s ~~~

--

n~ères arcEI~ectüre

spec' ~que.

5 des espècee les plus fré~uentes dans les
sont suivies régulièrement thauteur,' diamè~,
apparition de la ramification••• ). Ce sont: cecro~a
obtusa et C. sciadophYlla, les deux 'boitJ-eanon (Mu~), Iaetia 8rocera (FLACOURTIACEJŒ), une espèce du
~enre V1i.liiaJ UTTWËRES) et le goupi Q.Q.!!.:Qi~ahra
tCELASTRACEAE) qui pourrait avoir un Intei'lH conomique (BENA - 1960) •
recra~

2) ~!UIg~~Qhi~~~~~!~_g~~~EE!~m~~~_!2~g!!~~~~!res •
....ma.-----

Deux parcello~ sont étudiées au point do'vuo
arehiteetural par la méthode dIOLDEMAN. Ces études
visent à préciser le degré de stabilité des phases
sYivigénét4,uee dans 10. tor@t prima.irê.

3)

~:Ë~~~~~_!!2tr~2!~~_~~~_l?~~l?J:!!~2.!:Ë~_~!:~!!~!~.
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Cette étude gon~erne la mesure de quelques
simples, diamètres, densité, aire basale~
et l'analyse de leurs relations. Les données ont été
récoltéos sur toutes les parcelles d'inventaire floristique.
~ètres

Une étude parallèle en
6 ane est envisagée pour 1979.

for~t

secondaire de

Il est prévu de mesurer dès le début 1979
l'acereissemont en diamètré des arbres situés sur
les parcelles de PUIG, à l'aide de rubans dendromètres. Cette manipulation eomplèterait l'analyse
de la phénologie des arbres de ces parcelles.

