
Guyane  
 
Bilan carbone et  
gestion forestière 
Séminaire organisé dans le cadre du projet CARPAGG  
« le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation 
en Guyane, 1° octobre 2013» 



2 Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation en Guyane, 1° octobre 2013 

Le contexte de la forêt guyanaise 

• 8 M ha   taux de boisement 96% 
 
 2,1 M ha géré par le  

Parc Amazonien de Guyane 
 2,4 M ha soumis au Régime Forestier 

 Domaine Forestier Permanent DFP 

 3,1 M ha non soumis au RF 
  Géré par l’ONF 

Contenu carbone des forêts de la Guyane 
entre 1 et 1,5 fois forêts métropole 

Pas d’équivalent de l’Inventaire Forestier National en Guyane 
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La récolte actuelle Domaine forestier permanent 

80 000 m3 de bois d’œuvre par an 
• 7 000 ha cadastral de passage en coupe  

      4 000 ha forestiers 
• 4 à 5 tiges/ha  -  20 à 25 m3/ha de bois d’œuvre 

d’essence commercialisables 
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Récolte dans une coupe de bois d’œuvre conventionnelle 

Masses en tonnes de matière sèche par ha 

 

Sciage + connexes ≈ 23% de la biomasse détruite 

Volume coupé + dégâts  = 18 % du volume initial  
 ≈ 65 tonnes biomasse anhydre par ha 

nécromasse 
restant sur la 

parcelle 
 48.9 t./ ha

connexes de 
scierie 

 8.8 t./ ha

biomasse aérienne 
vivante restant sur 

coupe 
 243.1 t./ ha

sciage produit 
 5.8 t./ ha

Total bois 
coupé 

63.5 t / ha 

Biomasse aérienne initiale 310 tonnes de matière sèche par ha 
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Bois abandonné en forêt 
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Le développement de l’exploitation à faible impact EFI 

 un enjeu de réduction des émissions Carbone 

Les processus mis en œuvre dans l’EFI 
• Organisation des chantiers  

   géolocalisation GPS des arbres, des dessertes, du relief Lidar 

• Réduction directe des impacts 
– Optimisation des circulations des engins logiciel Piste 

– Mécanisation adaptée  
• débusquage par câble synthétique jusqu’à 50 m 
• bras articulés pour la manipulation des grumes 
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Schéma global des pistes 
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Schéma de débusquage    EFI 

 

Billonnage des bois 
perpendiculaires à 

l’axe de sortie - 9 m 

Billonnage des vieux 
chablis au passage du 

câble 

Débusqueur avec treuil et 
60 m de câble 

synthétique (Bull ou pelle) 
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Photo débusquage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Débusquage au câble synthétique



10 Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation en Guyane, 1° octobre 2013 

Photo logfisher 

Présentateur
Commentaires de présentation
Débusquage au câble synthétique
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connexes de scierie
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Une réduction sensible des dégâts d’exploitation 
 % bois récolté  / mortalité totale  23% 41% 

validation 
par imagerie 
satellitaire 
SPOT 
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La récolte de bois énergie  
 dans les coupes de bois d’œuvre 
Projets conduits dans le cadre de développement de centrales biomasse 

Une récolte des bois impactés par l’exploitation et non 
valorisés           produits connexes d’exploitation du BO 

– Les bois sur les emprises de cloisonnements 
d’exploitation 

– Les purges de pied bois impropre au  sciage 

– Les parties de bois fort des houppiers  
    surbilles, grosses branches 

– Les dégâts d’exploitation 
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nécromasse 
restant sur la 

parcelle 
 48.9 t./ ha

bois énergie 
récolté 
 0 t./ ha

connexes de 
scierie 

 8.8 t./ ha

biomasse aérienne 
vivante restant sur 

coupe 
 243.1 t./ ha

sciage produit 
 5.8 t./ ha

nécromasse 
restant sur la 

parcelle 
 17.4 t./ ha

bois énergie 
récolté 

 26.3 t./ ha

connexes de 
scierie 

 11 t./ habiomasse aérienne 
vivante restant sur 

coupe 
 244.7 t./ ha

sciage produit 
 7.3 t./ ha

 

Récolte de bois énergie  
par une valorisation d’une partie 
des connexes d’exploitation 

 % bois récolté  / mortalité totale   72% 

Récolte de bois énergie dans une coupe bois d’œuvre  
                                                            en exploitation à faible impact 

Biomasse aérienne initiale 310 tonnes de matière sèche par ha 

Masses en tonnes de matière sèche par ha 
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Valorisation des bois des emprises des routes forestières 

• Création de routes 
forestières  
  ≈ 40 km / an 
 20 000 tonnes 
anhydre bois énergie 
par an 

contenu carbone des défriches de route forestière 

 <> 1% de la biomasse des peuplements traversés productifs & non productifs 
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Les synergies développées 

• Usines biomasse avec des rendements électriques 
améliorés  

  Gazéification  + Valorisation de la chaleur fatale 
 

• Mécanisation transposable aux chantiers de 
valorisation des produits de défriches agricoles et 
urbaines  
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• Réaction des peuplements après exploitation 
        Guyafor 

• Bilans des prélèvements sur les fonctionne-
ments des sols, sur les écosystèmes 

• Evolution des itinéraires sylvicoles 
    EFI, bois énergie,  plantations   

• Cartographie de la biomasse télédétection 

• Bilans globaux   Guyasim 

Les recherches 
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                            Merci de votre attention 
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