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botaniste au Centre ORSTOJ.1 de Cayerme.

Le voyageur qui G'ap~roche de Cayenne en avion est frappé par
le paysage que lui per:Jet d'entrevoir

coup d'oeil au trE',vers

lli1

du :-:uiJlot. Jusqu'à l';lOrizon, ln. terra est couverte d'un tapis
vug~tal

o08nelo, irrügulier, cl'u.:'le i:-:l::e:'J.:::;e étendue et de toutes

les tei~tes de vürt et de brQ~ selo~ la saison. A proxiDité de
la c8te, des
tio:.:,

tuc~es

i:"1c:ique~"lt

dénudées, où la terre rouge perce la vogéta-

quelques chantiern è'e~:ploitation :forestière,

ot.'. quelçueG carrières. l·lais plus nu :Juc:., i l
cl '~-::'2.1:)i tations,

_~~:,

:i1

plu.s de prosence hunaine -

cge>.:i da:1.t ':)ien,
1

.structure de bauteurs

c~ces

c'est le "dosert vert Il

il exinte da:îS la

di:ff'ére~tes

de 12 v6gétation, tfu'lt8t, les autres
les bosses de

a plus sig::1e

l"lotre voyageur se re::1dra cor:lpte qu'outre. 1es

,-_leI ti;>len :1.UmlCeS de couleur,
Œîe

~'l' Y

f'or~es

: tlliît8t,

~e

so~t

for~t

lli~

vierge

arbre surgit

visibles quo par

et de couleurs variées que

façop~îent

leurs

dans le tapis végétal. Cette vce u8riefu,e de la foret

guya:'laise dénote cléj à SOl"1 énorne cOi:.lple;;:i té, cor.::parable Q celle
d'autres structures

org~iques

telles que le corps

Ot1

le cerveau hUDnli'l.

La ntructure cO::1pliqt.de de la
autres de la

for~t

équatoriale

f'or~t

guya.,aise, exeDple el"1tre

3e~pervirer.tet

reste toujours

u.:'1e des 6nigl:leS ir..1parf'aitenent résolues de notre opaque. Les
i::::t erve:-:.tions tecl'J.:-:iq';.lcs hUDaines s' y e;::e:rcont plu.s ou

rJ.OL.'"lS

à

l'Q.vouzlette • . 2;:1 e;:ploitant, on clétrt.:it la structure initiale.
~E:,-

reboiscu:lt, le sylviculteur tropicG.l ll.lutilis0 que peu d1espè-

ces è.i:fi'orentos t de norte que l ' 02-:' peut dire qu 1il reDplnce une
vogétation très co!~pliquGe par lli~e forOt d'm"1e structure fort

2.

sioplifiée. Ceci nlest pas à critiquer, car ils agissent au
Dieux avec ce qui ils savent.

I~is

quol1es seront les consé-

quences de cette siLJp1ification ? Abstraction

~aite

de con-

sidérations es"tl'létiques ; quo perdrons-nous ? Hous ne le savans pas.
Il est donc eJt::trêoenent

iI:1port~
. .t

d'acquérir une coopréhen-

sion plus étendue de cette végétation, autant pour

a~finer

nos oéthodes techniques que, sur un plan plus général, pour
éclaircir nos idées concernant les structures organiques qui
sont un facteur do prenière iDportance dans le oilieu terrestre où vit IlhoDCle.
Clest ici qu.o l'O.R.S.T.O.I-l. prend sa véritable place, bien
diD~ine~e

de colle des

orgffi~is~os

essontiel1enent

Hous allons préciser dans ce qui suit les

gr~
..des

tocl~ique5.

lignes de

telles recherches et les principaux prob1èsos qui sly sou1è.
vent. Pour ce faire. nous ll~vitons le lecteur

à nous suivre

d'abord en aission d'exploration botfu..ique et ensuite aux
laboratoires.
Hous nous

rendo~s

en

for~t

par la voie fluviale, puis à pied,

car il nlexiste pas de routes.

~nsuite

nous suivons le guide

sur le sentier :forestier ou 1I1ayon de prospection", ouvert
par des "sabreurs" qui suivent un "bous soli e:..... " • LI inage qui
s

1 o~:fre

amI: yeux est aussi nonotone que f'ondanentaleoent inso~bre

conpréhensible : un sous-bois

et clairsené, aes troncs

d'arbre de toute espèce et de toute taille, des nuas de lianes ligneuses dont les tiges se perdent dans la voQte verte.
De nonbreuses questions assaillissent 1 1 esprit ll~quisiteur :
quelles sont ces espèces végétales ? - pourquoi en trouve-ton certaines en colonies et d'autres isolées ? - quel est le
rOle biologique des lianes ?
bés ? -

~

pourquoi tant de troncs

t014-

coanent expliquer la présence ~réquente d~ïS 10 sous-

bois de palDicrs épineux ? • que signifient les racineséchasses et les

racines-cQn~refor~s ?

_ •••••

J

La

plupar~

de ces questions n'ont pas encore reçu leur répon-

se définitive, o@ne aujourd'hui. Nous devons donc observer et
raisonner

nous-n~nes.

Un sac à dos contient tout ce qu'il faut

pour les études sur le

terrall~

; nous en sortirons notre outil-

lage à Desure que nous en aurons bosoin. Par où coccencer ?
:5t&~t

donné que la

nisae est lié,
notre

po~t

de

for~t

d'~4e

est

m~.

enseoble vivant où tout orga-

façon ou cl.une autre, aux @tres voisins,

dé~art

n'aura pas grande inportance, pourvu que

nous suivionssuffisaooent loL4 le cnenL4 qui y cocaence. Regardons par exeaple d'abord de plus près cet arbre devant nous.
C'est un cocoensal codeste de la for@t. Dépassé en hauteur par
les arbres qui foraent la couche verte cachant le ciel, il doc~~e

à son tour les arbrisseaux, les arbustes et les plantu1es

qui constituent

~L

étage inférieur. Gon tronc a un dianètre de

plusieurs décinètros et une écorce tachetée de vert et de blanc
sur un fond gris sodbre assez lisse. 30rtons d'abord la loupe,
et regardons ces taches. Ce

so~t

des pellicules oinces, struc-

turées, qui ne font pas partie de l'arbre lui-o@ne et appartiennent probablonent aux lichens ou algues. lIous en détachons
donc quelques-unes pour les oettro dans un petit flacon conte~ant

un liquide conservateur - alcool, forool, ou produit plus

spécialisé. Chaque flacon reçoit un nuoéro, et chaque nucéro
est porté sur un carnet avec les indications de date, de
localité, de couleur de la

pl~~te,

de l'arbro-hete ••••• Mais,

au fait, quel est le non de cet arbre-h6te ?
Ga cine se trouve à

~4e

dizaine de nètres de haut

1

nous

sor~

tons donc des juoelles pour regarder coonent elle se présente.
La chance est avec nous : sur les
pou spectaculaires, brunâtres,
identificat~on.

Un Indien,

br~~ches

c~is

attac~0

il y a des fleurs,

qui nous peroettront une

à la oission coone

~io~'-

1;.

pèur, est appelé. Tandis qu 1il Donte, ouni d'un sécateur,
nous interrogeons le guide créole qui, après inspection du
tror-c, nous cite le nOD local que nous
sur le carnet.

lTlay~~t

~otons

pas d'orthographe

tout do suite

o~~icielle,

ce

no~

est transcrit pho:'létiquonent, par exoDj?le "oanan-yaré" ou
oanayawé Il •
~es branches ~leuries conoencent à pleuvoir(d'en haut): llIndier.
sonr~es

est arrivé au socroet. sncore
ce

gri~~eur

~eure~~ ~lavoir

nous

trouvé

: souvent il est néceosaixe d 1abattre 11arbre pour
~euilles,

pouvoir récolter des spécinens de

de

~leurs

et do

f'ruito.

Un petit livre sur les espèces foresti0reo guyanaises, sorti du
sac, ~ous révèle que le nOD local est C01~~U des botanistes ; i1
stabi~ d 1ill'l noc peu précis sur le plœ~ ocienti~ique, qui ll~di
quo de noobreuseo espèces de la fanil1e des Annonacées. Un rapide exanCJ:l à J.a loupe de la

~leur l'lOUS

con.f'ir'':le cette apparte-

nance.
Dans son catouri-doc
e~

gles

- sorte de

ro~~laçant

écorce et

en

p~:ier

Guy~~e

tressé pourvu de san-

le sac à dos

le guide prend la presse à herbier, et aous oettons
constituero~t L~'lO

véri~ier

plus tard

bier reçoit
notes

ŒÀ

concerna~t

saiso~

l'ide~tité

ùœ~éro,

tillon sec - port
latex,

référence

de

le

quasi-ll~altérable pernettm~t

de

de 1larbre. Chaque papier d'her-

retrouvable

dfuïS

le carnet acconpagné de

tout ce qui n'est

pl~s

visible sur

~e

la

pl~Lte,

1Ia~~ée,

~ous

petites rougères,

Ul~e lim~e

trouvons

spécialisées, des orcàidéeo.
~À nUOGTO

U:~ 6ch~~

couleurs, odeurs, prooence de

etc. etc ••

Sur les branches,

bier, sous

e~tre

plfu~te, éch~~tillons

papier des échantillons rleuris de notre
qui

~op6en

séparé.

q~elques

autres

qui s l accroche à
Chnc~me

pl~~tes

lla~de

de

: des

raCll~es

est égaleoent oise en her-

5

IIous disposons donc naL~tenant
dléc~~~tillons qui nous peroet~ront de déteroiner le nOD scienti~ique exact de notre arore et
des autres végétaux qui vivent avec lui. 121heureuseueLt, notre
ét~ L~téres

groupe ne coopte pas dlentonologiste, car il aurait
sant de aieux cor41aitre les fourais qui

o~t

construit le

gr~~d

nid sur le tronc, les coléoptères qui or-t aangé une partio des
~euil1es,

les

gu~pes

habitant

~~

guzpier suspendu à

par lesquelles notre Indien a failli

~tre

lliï

attaqué

rancau -

et les pa-

pillons que nous avons observés autour des fleurs.
IIous notons

soig.neuse~e~t

les

dOlu~ées concernro~t

le sol et la

situation topographdque et oêne, si llendroit sort de llordinaire, nous prélevons des échfuïtillons de terre et de rochers
affleurant destinés aux collègues pédologues et géologues au
Ce;ltre ORSTOM.
~suite,

llOUS allons

nous regarderons bien
L~dividus

d1autres
ce

~OU6

app~ofondir ~OD

D~ne

sert. Le guide, le

trouvons .5 ou 6 pieds de
férento~·

D1abord,

environs de notre arbre slil y a

a~~

de la

botro~iques.

études

Il

espèce. sncore lliïe fois, la chan-

gric~eur,

vous, lecteur, et noi, nOUG

na:J.aya,\"é Il, de
je~ïe

sn passant du plus

l~aut eurs

et d *âges dif-

au plus âgé, et

e~ Zaism~t

abstraction de nalforoations naladives, nous constituons
série de dessLïs et de photos

résu~~~t

les étapes de

~E~e

C~OiDG~Ce

de notre arbre, qui slexprinent par llapparition de eifroreats
org&ïeS - tronc,
etc. - à

\L~

br~~ches, infloresce~ces,

Donent et

par la régulation

d~ïS

~~terne

racines-échasses,

un endroit de llorganisne

de cette espèce. Znfin, nous réunis-

sons dans un flacon de liquide conservateur,

port~ït

nuoéro que Ilherbier, les parties dont

llm~alyse

au laboratoire nous peraettra de nieux

coopre~dre

de cos étapes de

croiss&~ce

typos de bourgeons.

déter~~és

le

n~ne

plus poussée
le "connent"

: il slagit surtout de différents

6

Houn

encore les

relevo~s

arboresce~te,

architecture

la cause, et nous
ture

Durtout si

L~GpectonD

po~œ collectior~~er

Dent

prL~c~pales nal~orë~tions

les

L~dividuD

aL~si

Ce?e~d~~t,

trouvés antérieure-

des graines qui poruettront la

plm~ten

nous nous linitons aux exeuplaires en
laiss~~t

stériles de c$té jusqu'au

prochaL~

passage,

autre saison qui peut être celle de leur
~jQir,

riau:.:

fle~~

ou cu

en général les
pcn~lli~t

florniso~.

au canpeuent, nous t'letto:"-D l 'herbier sur .le :four

- i:'::lpoDDible de le sécher autrerJent sous les
un

c~

que toute espèce végétale rencontrée est étudiée.

fruit ou autrenent identifiables,

Le

pouvons en déceler

de l'espèce en jardin botanique.

C'est

lli~e

~ous

de cette

et nOUD arrangeons

~J.w.:Iid0S

~~rceau

:1.0D

de gibier tué pendant la

cli~ts

équato-

notes, avant de Ga.n.ger

jO~ITnGe,

et do nOUD cou-

cIJ.0r dm1.s le hanac, tendu sous .le "carbet Il, charpente en bois
couverte

d'~~e

bâche. Les forêts guyaïaiscs soat vides d'ha-

bit&ïts : il faut y vivre sur le pays, chaque a.rticle cOIUfortati~

supp1énentaire prenant la place d'Ul4e partie de l'ou-

tillage d'exploration Lïdispensable.

~emt senall~es

de

terrall~

se passent

~1.si.

Les carnets se

reoplissent, les pellicules photographiques touchent à leur
fin, les sacs
oous

lli~e

bâche,

de retourner à
de

terrall~

n&~t

Gtm~c~os

le~

contenant

récipients à

Caye~~e,

It~erbier

graL~eD

sec

or0Dt~~oent

sont pleizloa

nous profitons de la cterniore

pour effectuor une

les noubres d'espèces

recol~1.aiso~'ce

donin~,teD,

Av~~t
jour~ée

écologiquo, coti-

courantes et rares,

l'ilJ.f'luence des élL'"lit:w.u.;:::, la strntification en "étages" pour
~~e

Le
o~

surface
c~~ot

déter~~~Ge

de for@t. Le

le~de~L~,

c'est le

d6pa~.

à Doteur hors-bord nous :~è~e vers la cete, et l'avion
la voiture nous pernettent de regagner Caycl~e.

1

Le natériel rapporté nécessite plusieurs nais de tri et
d'études en laboratoire. Leo do~~ées our chaque espèce,
apràs

so~ identi~icatioa

provisoire, sont réunies dans

des dossiers biologiques. Les grallles sont Dises à gerl~er

: leur

croisom~ce

oera suivi

Les échantillons d'herbier
partie qui reste à
't:Lront

Caye:~îo

so~t

penda~t

très longtenps.

séparés en une petite

et la plupart des doubles qui par-

au liuséuo. ITatio:::.al cl ':::-Iistoire ITaturelle à Pario,

d'où leur distributio4
tains groupes de

par~rl

pl~~tes

des experts nondiaux de cer-

pernettra leur identification

définitive.
Les

plm~tQOprovenmLt

uissio~s ,x~térieures

D' aut:rGs,

graL~es

des

récoltéos

transplfu~tées e~

sont

pend~~t

jardin

des

botXli~~o.

:ll'ltéressa...""'ltes du pOll"lt de vue biologique, Gorre

tr2...:."':.spla::üées en serre a:fi.l:. de servi::::, à des études exp6ricentales. Les spéciDe~D ffiîatoniques prélevés (bourgco~a' 1)
bL~oculaire

sor-t ùioséqués et étudiéo à la loupe

ou souo

le '.:.licroscope.
Ainai, les doosiers se ronplissent de
arrangées de

~açon

nent toutes les

triées et

à les rendre accessibles : ils contien-

dOl~~éco

que l'étude de terrain, l'analyse

des divers échantillons, la
jardin, et les

do~~ées

ouJ.:~

expéric~cos o~t

Gn

serre ou en

dégagées, auosi bien pour

les espèces L'dividuclles que pour certains types de végétation.

~nfllî,

cès

qU'lli~

sujet est

s~fisaL~'ent conn~,

la

synthèse des résultats est entreprise, et le nouveau corps
de

coru~aiDsmlces

est publié sous

scientifique ou de livre.

for~e

d'un article

dG rCVL~0

8

Les dernières ffiLnGeD de recherches

botm~iques

au Centre

OnSTOE de Cayenn.e L"10ntrer..t ainsi un bilan de 25.000 6cha::-

tillons d'herbier, d'lli~ jard~~ de 150 espèces guyanaises
d0r:.~ières

et exotiques - leo

noabre~ses

serres où de

et la croissance de

pour cooparaison -, de

expériences ont été entreprises

D~ltiples

dossiers biologiques

Sl..~

espèces a été suivie,

plus de 200 espèces, de

rapports et articles scientifiques ct
pation à

lliL

livre

del..~':z:

cODpar~~t

cnfll~

~c

plusie~ro

de la partici-

arboresce~te

la croissance

pour

plusiet.œs régions tropicales.
j

~es

a:û,éco de

recherc~es Sl..~

dtautreo passeront. Au
scig2ese~to

sont

fl..~

obte~us

la foret guyanaise sont pasoSeo,

ct à Desure que de nouveaUJ: rC2-

et publiés, notre conpréhension de

cet G::lOrT.:le cou.plcxe viv82'1t augaentera et s' approf'ondirn.
C'est

Q~

travail de lonGUe

iL~lédiu~s

tion plus

t

nais qui

consci0~te

fll~ira

et nluG

~orestières guy~~aiseD,

autres, hUl:1uL."'"1s.

huleL~e,

souvent sans profite

par contribuer à
ratioœ~elle

lli~e

utilisa-

des ressources

poux le plus grroLd bien de nous

