
L'ÉCOSYSTÈME FORESTIER GUYANAIS 
ËTUDE ËCOLOGIQUE DE SON ÉVOLUTION 

, . SOUS L'EFFET .DES  TRANSFORMATIONS . .  . . .  

EN VUE  DE SA MISE EN VALEUR 

THE  FOREST  ECOSYSTEM  IN  GUYANA 

OF TRANSFORMATIONS  CARRIED OUT FOR DEVELOPMENT  PURPOSES 
AN  ECOLOGICAL  STUDY OF ITS  EVOLUTION  UNDER THE EFFECT 



Experiments are being carried out  on  comparative  catchtnent  basins which correspond to  eletnentary  hydrological 
units.  After a period of characterization of the  ecosystcln  and  its hydrological behaviour,  it is possible, by making a compari- 
son,  to  judge  the effect of development \\‘orli tha t  has been  effected  (grassland,  forest  plantation-  natural  new  growth,  culti- 
vation  on  ground  cleared of trees,  orchards).  Along  with  these  experiments  on  eletncntary  units,  the  measurcrncnt of water 
run-off and erosion makes  it possible to  study  the  behaviour of the soil on a larger scale. 

ESTUDIO E C O L ~ Q I C O  DE su E V O L U C I ~ N  CONSIDERANDO EL EFECTO 
ECOSISTEMA  FORESTAL  DE LA QUAYANA 

DE  LAS  TRANSFORMACIONES  CON  MIRAS A SU  VALORlZACldN 

Se cncuentra en curso e n  la Guayana  un estudio Itlultitlisciplinario que reítne a los investigadores del C. T. F. T., del 
I. N. R. A.,  del JIuseo Nacional de Historia Xatural y del ORSTOJI. Este  estudio  tiene  por  objeto  apreciar los efectos, res- 
pecto a los distintos  factores del cquilibrio  natural,  de las n~otlificacioncs  introducidas por cl honlbre en el ecosistema forestal 
inicial. 

Las espcrirnentaciones son efectuadas en cuencas alimentacloras comparativas que correspontlen a.unidades hidroló- 
gicas  elementales. Tras un  periodo  de  caracterización del ccosistema y su col!lportan~ienlo  hidrol6gico,  esiste la posibilidad 
-por  comparaci6n - de apreciar los efectos  de los acorldicionatnicntos  realizados (pradcra, plantación  forestal - recreci- 
miento  natural  de  renuevo,  cultivos  sobre  terrenos  de tala, huertos). Al  lado de las espcrimcntacioncs en parcelas  elenlentales, 
las mediciones de la escorrentía y l a  erosicin pcrnliten  estudiar el comportarniento del suelo n mayor escala. 

INTRODUCTION 

Vouloir développer la Guyane,  c’est  se  heurter  au 
problème  de  l’utilisation et  de  la  transformation  sur 
de  grandes  surfaces  de  l’écosystème  forestier  tropical 
humide. 

E n  effet, les  connaissances  essentielles sur son 
Bvolution sous l’effet des  transformations  provo- 
quBes par  l’homme  manquent ou  sont  incomplètes. 
Mais on  pressent  d’ores  et deja que  l’esploitation  de 
surfaces  forestières  importantes  peut  mener à de 
graves  dangers  d’érosion  découlant  en  particulier  de 
l’imperméabilité  des  horizons  inférieurs des sols en 
Guyane. 

Un  projet a donc  vu  le jour en 1976, ayant pour 
but  de  connaître  l’écosystème  initial,  de  definir les 
techniques  permettant  son  exploitation ou l’implan- 
tation  d’dcosystèmes  simplifiés et d’apprécier les 
effets  de ces modifications sur l’équilibre,  des  fac- ,. , 

teurs:naturels.  de  productioh: . .  ’ . ’ . .  . 

tère  pluridisciplinaire. Les aspects  fondamentaux 
sont abordds de  façon  aussi  complète  que  possible 
mais les impératifs  de la mise  en  valeur  de  cette 
région imposent  une  orientation  d’ensemble  des 
recherches  vers  l’application  pratique. Ces recher- 
ches  sont  menées  de  façon  concertée par les  cher- 
cheurs  de 1’0. R. S. T. O. RI., du Muséum  National 
d’Histoire  Naturelle,  de 1’1. N. R. A. (1) et   du 
G. E. R. D. A. T. (C. T. F. T. en  particulier). Ins- 
crit  dans le programme  l’Homme  et  la  Biosphère  de 
1’U. N. E. S. C. O., dans le sous-programme M .  A. B. 
1 qui  concerne  les  effets  écologiques  du  développe- 
ment cles activités  humaines  sur les dcosystèmes 
des forèts  tropicales  et  subtropicales, il a obtenu 
l’appui  financier  de la D. G. R. S. T. ( 2 )  (Comité 
d’Action Concertée u Gestion des Ressources  Natu- 
relles Renouvelables) o. 

CENTRE TECHNIDUE FORESTIER TROPICAL et   une 
L a  coorclinatiön  ‘sur lë ‘teir& ‘est issiirie p& le’ . ’ 

, . : .  . , . ., , .  

Un  tel  projet  lié  au  plan  de  ddveloppement  de  la  concertation  étroite  est  réalisée  avec  les  structures 
Guyane  prévu  par  le VIIe Plan  revèt un large  carac-  de  dCveloppement (O. N. F.-D. D. A.) (3). 

LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

La  localisation  de  cette  action  concertée a C t C  orientés  essentiellement lors de  la  mise  en  place  de 
fixée en  fonction  des  projets  de  mise  en  valeur,  cette  étude  vers la crCation d‘une  industrie  de la 

cellulose h des fins papetières. Pour diverses  raisons 
d’accessibilitk routière,  de  caracthres  géologique e t  

(1) 0. R. s. T. o. I\[. Ofice de la Recllcrche  Scienti- p~dologique et pour profiter  de la dJune 
de la Recherche Agrol1otIlique. G. E. 13, D. A. T. Groupe- parcelle forestiere 
fique et  Technique  Outre->Ier. I. N. 13. A.  Institut  Xational 

ment  d’Etudes  et de Recherches pour IC developpeltlent (ARBOCEL),  cette  expérimentation  est localiscie h 
de l’Agronomie ‘I’ropicale. prosimité cle la commune  de  Sinnamary sur la piste 

(2) D. G. R. S. T. Délégation  Generale h la Recherche de  Saint-Elie. 
Scientifique et  Technique. 

(3) o. N. F. Omce National des Forêts. D. D. -1. Delega- I1 s’agit  de la partie  la  plus  septentrionale  du 
tien departementale  de  l’Agriculture. massif forestier sur socle ancien modelt5 en  demi- 

32 



orange  sur  schistes  du  Bonidoro, 
susceptible  d’2tre  exploitée h grande 
échelle par les papetiers. 

Les  dtudes  s’articulent  autour 
d’une  expérimentation  en  bassins 
versants  comparatifs  correspondant 
h cles unités  hydrologiques  éldmen- 
taires,  ainsi qu’en parcelles Clémen- 
taires. 

L e s   t r a v a u x   r C c e n t s   ( l e  
l’O. R. S. T. O. M. ont  montré  qu’il 
existe  deus  types  principaux  de 
clynamique  de  l’eau  au  sein (les cou- 
vertures  pédologiqucs  du socle guya- 
nais. Dans l’un  le drainage  vertical 
est  libre,  dans  l’autre i l  est  bloqué 
OU fortement  ralenti h faible  profon- 
deur. A la  suite  de  reconnaissances 
destinées à rechercher  des  sites  cor- 
rectement  exploitables  du  point  de 
vue  hytlrologique  et pdclologique- 
ment  représentatifs  de  l’ensemble  du 
domaine  septentrional  sur  schistes 
Bonidoro, a été  retenu  un  dispositif 
de 10 bassins  versants  qui se répar- 
tissent  comme  suit : 

- 1 bassin h drainage  vertical 
libre  (bassin C) qui  sert  de réfé- 
rence  pour  la  mise en valeur, 
- 4 bassins h drainage  bloqué 

(bassins A ,  G, H ,  F )  qui  doivent 
permettre  l’étude  des  possibilités  de 
mise en valeur  de ces sols, 
- 5 bassins  mistes (B ,  D, S, I ,  J ) .  

Une  étude  préalable  s’étalant  sur 2 ans pour 
chaque  bassin  permet  de  caractériser le comporte- 
ment  hydrologique  et l’drosion des  bassins  sous 
couvert  naturel,  d’analyser cc couvert  et,  plus géné- 
ralement  la biosphiire, ainsi  que les sols et   leur 

: dynamique  .dans,  leur, , e tu t  initial.,.  Cette  .première 
phase  est  fondamentale  puisqu’elle  caractérise l’éco- 
système  forestier  avant  toute  transformation  en  vue 
de  sa  mise  en  valeur. 

Les  modes  d’aménagement  et  le  choix  des  spécu- 
lations (agricoles, forestikres,  pastorales)  sont  dictes 
par le plan  de  mise  en  valeur de la Guyane  et  ont  été 
arrdtés en liaison très  étroite  avec les responsables 
de  la  D. D. A. et  de l’O. N. F. 

Les  modes  d’aménagement  suivants  ont  été 
retenus : 

Amhagement  pastoral (bassins A et J ) .  

La transformation  de 1’Ccosysthme forestier  ini- 
tial en u n  paturage  est  tres  frdquente c11 zone tropi- 
cale  humide  sud-américaine et   notamment en 
Guyane où le développement  de l’dlevage est  envi- 
sagé. Deus bassins  versants  esperimentaus  sont 

A II 

prévus pour  dtre  mis  en  paturage h base  de Digifaria 
smcilnnd. L’un  des  bassins  sera arnCnagé avec  mise 
en place(1a plus  conservatrice possible) de  l’herbage, 
l’autre,  au  contraire,  dans  des  conditions  beaucoup 

Plantations  forestières (bassins G et fZ). 

Deus  bassins  seront  reforestés  avec des  essences h 
croissance rapicle, Pins  et  Eucalyptus,  selon  les 
techniques  habituelles  mises  en m u v e  en  Guyane. 

Vergers (bassin C). 

Le  type  de sol de  ce  bassin B drainage  libre  lui 
confère  la  possibilité  d’être aménagé en vergers 
d’agrumes  (Pomelos). 

Recrû  après  exploitation (bassins D et E ) .  

Deux  bassins  seront  exploités  et 1’011 suivra 1:évo- 
lution  sous  recrû  naturel,  l’un  des  deus  bassins  &ant 
mis à feu aprbs exploitation. 
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DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE ET DISPOSITIFS UTILISÉS 
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grandeur  de  la  mise  en  valeur  de  I’écosystkme 
forestier  guyanais  achèverait  harmonieusement 
l’expérimentation.  Cette  phase  n’est  pas  prise  en 
compte  dans  la  présente étucle car elle dépend  du 
démarrage effectif de  l’exploitation  industrielle 
de  la  forèt  qui n’est pas  encore  réalisé. 

D’ores et d é j i  un  certain  nombre  de  résultats 
sont  acquis  et  publiés,  la  création  d’un  bulletin  de 
liaison, rédi$ par l’ensemble  des  chercheurs  et 
publié par le Centre O. R. S. T. O. M .  de  Guyane, 
permet  d’en  rassembler  l’essentiel. 

Ces résultats  doivent  guider les autorités  gouver- 
nementales  responsables du  plan  de  développement 
sur les  règles et  les techniques à adopter pour réaliser 
les transformations  économiques  intéressantes  de  la 
forèt  guyanaise  sans  entrainer  de  destructions irr& 
versibles  des  ressources  naturelles et  assurer  la 
pCrennité  de ces ressolwces B long  terme.  Ils 
devraient  susciter  un  grand  intdr&t non seulement 
dans le département  de la Guyane  mais  également 
dans  l’ensemble  des  régions  tropicales. 
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