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Un choix exceptionnel d'essences
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La ressource forestière,"

La surface forestière de la Guyane est de 8
millions d'hectares et couvre 95 % de la sur
face du département, soit 1/6' de la France
métropolitaine. Cette superficie reste stable,
avec une dynamique de renouvellement
naturel par chablis.

, La récolte de bois est limitée à une zone amé
nagée de 450 000 ha. la à 12 000 hectares
par an sont exploités avec des rotations de 65
ans environ. A terme, il est prévu d'aménager
1 700 000 ha de forêt, dont environ 40 %
seront dédiés à la production de bois.
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La forêt compte plus de 1000 espèces d'ar
bres. Entre 100 et 200 espèces sont présentes
à l'hectare et le volume moyen sur pied est
de 300 m'/ha (bois de diamètre> 20 cm). Ce
sont exclusivement des feuillus, dont les peu
plements sont inégalement répartis en fonc
tion de la nature des sols.

La récolte annuelle s'établit entre 60 et
70 000 m' selon les années.
50 à 80 espèces sont exploitées avec des
volumes extrêmement variables qui reflètent
leur fréquence sur le terrain. Le prélèvement
moyen est de 5 à 6 m' par hectare de forêt
aménagée.

Quatre essences représentent 75 % du
volume car elles sont à la fois

abondantes et fortement
demandées pour être utili
sées dans le secteur de la
construction (Gonfolo,
Angélique, Amarante,
Grignon).



Une forêt gérée durablement
par l'üNF
Le massif forestier guya

nais est un patrimoine
naturel exceptionnel.

Sa conservation et sa
gestion représentent

des enjeux tant locaux que
nationaux et internatio

naux.

Outre sa valeur intrinsèque liée à son
extraordinaire biodiversité (on
compte 550 000 espèces végétales et
plus de 400 000 espèces animales),
ce patrimoine revêt un caractère for
tement multifonc tionnel et la voca
tion des espaces forestiers peut être
très variée : exploitation forestière,
protection de la biodiversité, réser
ves foncières pour de futures zones
agricoles ou urbaines, aménage
ments touristiques, exploitation
minière, lieux de vie et de culture des
populations, zones d'études scienti
fiques.



La concertation avec tous les acteurs
concernés est réalisée au travers d'un comité
consultatif dans lequel les projets d'aména-

gement sont discutés.

Après analyse des potentialités, des
contraintes et des attentes, le plan d'aména
gement définit les objectifs de long terme
pour chaque parcelle de la forêt. Il est révisé
tous les 15 ans. Il comprend également un
plan d'actions régional de mise en valeur
forestière, qui planifie pour une période de
cinq ans les activités liées aux objectifs pré
définis et qui fait l'objet d'une réactualisation
régulière.

La démarche mise en œuvre par l'Office
National des Forêts (ONF) est de définir et
zoner les objectifs à poursuivre à long terme
(protection, production...) et de planifier à
moyen terme les interventions (travaux de
pistes, récoltes de bois...).
L'aménagement forestier est ainsi le
garant de la mise en œuvre d'une
gestion durable pour la collec
tivité et les usagers de la
forêt.

Les espaces à vocation forestière font l'objet
d'une démarche de planification afin de
répondre aux exigences de gestion durable
du patrimoine et de développement harmo
nieux des activités liées à la mise en valeur
des ressources forestières: bois, éco-tourisme,
autres produits forestiers ...



Le savoir faire des entreprises

En Guyane, les scieries sont des entreprises
indépendantes dont l'activité est entièrement
axée sur l'exploitation et le sciage des grumes
de bois d'œuvre.
Certaines entreprises réalisent aussi des opé
rations de deuxième transformation du bois,
comme le rabotage ou l'usinage de bardages,
parquets, platelages ...

Le professionnalisme des exploitants et des
scieurs garantit la qualité des pro-
duits adaptée à l'utilisation et
aux besoins spécifiques des
clients.

Les professionnels
connaissent parfaite
ment la forêt et la qua
lité des essences com
mercialisées. Le bois est
sélectionné sur pied en
forêt et la transformation
de la grume est optimisée
en fonction de sa qualité et
des spécifications de chaque
commande.

Selon l'utilisation finale
du bois, les sciages

peuvent être limés
après avoir été traités en

préservation ou après avoir
été conditionnés par un

séchage contrôlé.



Un classement d'aspect spécifique aux bois de
Guyane a été défini et sert de référence à
toute la profession.

Dans les principales scieries, ce classement
fait l'objet d'un contrôle qui garantit la confor
mité des piles, ainsi que la qualité du sciage
et le respect des dimensions annoncées.

Ces scieries mettent en place un plan qualité
contrôlé par un organisme extérieur. Elles se
préparent ainsi à l'application de la Directive
Européenne sur les Produits de construction
(marquage CE).



Des essences variées et adaptées
àchaque usage

BOIS PRECIEUX
Bais serpent, Amourette, Montouchi, Cèdre,
Courbaril, Boea, Satiné Rubané ...
Des bois moins fréquents en forêt, réservés à
un usage noble apportant une grande valeur
ajoutée, aussi bien pour l'ameublement que
pour la décoration, la mar-
queterie et les objets d'art.
Ils peuvent également être
valorisés en placages tran
chés pour la réalisation de
meubles d'exception!

BOIS DE MENUISERIE
Grignon, Amarante, Angélique,
Balata, Pareauri, Saint Martin jaune,
Courbaril, Kaumanti Oudou,
Wendekalé ...
Avec une grande variété de couleur
et de veinage, chacun pourra
trouver une esthétique personna
lisée!

BOIS D'EXTERIEUR
Wapa, Bagasse, fbène verte, Saint Martin
rouge, Wacapou, Cœur dehors, Balata,
Acacia franc, Gaiac...
Ces essences possèdent naturellement des
qualités exceptionnelles de résistance aux
agents de dégradation biologique rencontrés
par le bois mis en oeuvre à l'extérieur et en
contact avec le sol (classe de risque 4).

------------------------------------------'.



BOIS DE STRUCTURE

D'autres essences ont des caractéristiques
adaptées à cet usage et leur utilisation pourra
être développée dans les prochaines années.
On peut citer l'Assao, l'Anangossi, le Yongo,
le balata blanc. ..

Les caractéristiques mécaniques de ces
essences sont données dans la fiche

technique «Bois de structure».
Il est à noter que le Gonfolo, le
Goupi et l'Alimiao peuvent être
utilisés en mélange dans un
même ouvrage. Ils appartien
nent à la même classe méca
nique et nécessitent un traite

ment de préservation par
trempage pour être utilisés en

classe de risque 3A.

Gont%, Angélique, jaboty, Goupi, Alimiao, ...
Ces cinq essences utilisées aujourd'hui en
structure correspondent à l'emploi en classe
de risque 3A (cas des charpentes en Guyane),
soit naturellement (Angélique) soit par trem
page.



Bois de structure
Description des espèces les plus courantes :

Angélique (Oicorynio guionensis)
Aubier bien différencié de 2 à 10 cm. Bois parfait brun mordoré ou brun
violacé. Grain moyen, fil droit. Dépôts blanchâtres (silice dans les pores).

60nfolo (Quo/eo spp., Ruizteronio spp.)
Aubier bien différencié de couleur blanc grisâtre. Bois parfait soit rose
brun, soit brun clair. Grain moyen, fil droit légèrement ondulé ou contre
filé.

Jaboty (frismo uncinotum)
Aubier bien différencié de couleur jaune pâle à brun tabac, de 4 à
12 cm.
Bois parfait brun rosâtre. Grain moyen, à grossier, fil droit.

60upi (Goupio g/obm)
Aubier bien différencié, beige jaunâtre ou rosé. Bois parfait beige jau
nâtre légèrement rougeâtre avec parfois des nuances violacées à l'état
frais, rouge brique en vieillissant. Grain moyen. Bois fréquemment
contrefilé.

Alimiao (Newtonio suoveo/ens)
Aubier peu distinct. Bois parfait beige - marron clair à marron rougeâtre
avec parfois des veines plus sombres. Grain moyen. Contrefil fréquent
parfois ondulé.

Angélique sur quartier

Gon(oJo rose sur quartier

jaboty sur quartier

Goupi sur quartier

Alimioo sur dosse

Caractéristiques technologiques

Masse volumique Classe mécanique Retrait Retrait Retrait
A l'état sec (12%) selon EN 338 Tangentiel Radial Volumique

Kg/m' (%) (%) (%)

Angéli ue 800 D50 8.2 5 16
60nfolo 750 D40 9.6 5.9 18
Aiimiao 800 D40 6.9 4.6 10.8
60upi 840 D40 8.8 5.1 17.2
Jaboty 600 D35 9.3 4.4 16.2



Durabilité (selon EN 350-1) et préservation

Angélique Gonfolo )aboty Goupi Alimiao

Champignons Durable (2) Moy. durable (3) Durable (2) Faibl. durable (4) Moy. durable (3)
Termites Moy. durable (M) sensible (5) sensible (5) Durable (0) Moy. durable (M)
Autres insectes Durable (0) Durable (0) Durable (0) Durable (0) Durable (0)
Imprégnabilité Peu impreg. (3) Moy. impreg. (2) Moy. impreg. (2) Moy. impreg. (2) Peu impreg. (3)

Classes d'emploi:

Angélique:

Gonfolo ]
)aboty
Goupi
Alimiao

Transformation et mise en œuvre
les essences de Gonfolo, Goupi et Alimiao sont commer
cialisées et utilisées ensemble dans un même lot en struc
ture: elles ont la même classe de résistance mécanique
et doivent recevoir le même traitement fongicide et ter
micides pour être employées en classe de risque 3. D'un
point de vue esthétique, leur couleur est proche.

Sections commerciales (bois vert, en mm)

@) et 0 sans traitement,

@) avec traitement par trempage
o avec traitement par autoclave

e/I 55 85 105 125 155 185 205 305
27 x.

..'.
41
45 ,
55
65 .&

"
85 ','

105 .. -" .; .

125
155

Pour obtenir les dimensions à un autre taux d'humidité, il faut appliquer un coefficient correc
teur de 0.3 % par % de variation en deçà de 30 %, soit une correction de 3 % pour obtenir les
dimensions à 20 % d'humidité.

• ::... CIRAD - B.P. 701 - 97387 KOUROU Cedex - Guyane Française
.::. Tél. : 05 94 32 09 60 - Fax: 05 94 32 32 81 - http://ctbg.Cirad.fr



Bois de menuiserie et d'agencement
Les essences décrites pour une utilisation en structure peuvent également être utilisées en menui
serie et agencement.

Poreour;

(ourbaril

Amarante

Manil montagne

Description des espèces les plus courantes:
Amarante (Peltogyne spp.)
Aubier bien clifférencié rose pale à blanc gris. Bois parfait de couleur
caractéristique violet plus ou moins foncé. Grain fin, fil droit parfois
légèrement ondulé ou contrefilé.

Courbaril (Hymenaea courbaril)
Aubier bien distinct de couleur crème. Bois parfait brun orange avec
parfois des veines brun foncé. Grain fin et fil droit. Peu de contrefil.

Grignon franc (Sextonia rubia)
Aubier bien différencié de couleur rose grisâtre. Bois parfait brun rose
à l'état frais' l'irant au brun en vieillissant. Couleur homogène. Grain
moyen, fil droit.

Koumanti oudou (Aspidosperma spp.)
Aubier différencié blanc grisâtre. Bois parfait jaune orangé à rouge.
Grain fin à moyen, fit droit.

Manil montagne (Moronobea coccinea)
Aubier différencié. Bois parfait brun jaune clair, légèrement veiné. Grain
moyen, fil droit. .

Parcouri (Platonia insignis)
Aubier bien différencié, beige jaunâtre. Bois parfait brun jàune plus ou
moins foncé. Grain grossier, fil droit.

Saint Martin jaune (Hymenolobium spp.)
Aubier bien différencié de couleur blanc crème. Bois parfait beige jaune
à brun orangé. Grain grossier, contrefil assez régulier.

Caractéristiques technologiques
St-Martin jaune

Masse volumique Dureté Module Retrait Retrait Retrait
A l'état sec (12%) Monnin d'élasticité Tangentiel Radial Volumique

Kg/m' (GPa) (%) (%) (%)

Amarante 870 7.6 21.2 6.7 4.4 13.3
Courbaril 940 10.5 23.5 7.5 3.9 13.6
Gri non franc 660 2.5 14.2

~

8.8 4.5 15.7
Koumanti oudou 940 8.3 26.1 9.8 6.3 19.5
Manil montagne 900 10.3 26.5 9.5 4.6 17
Parcouri 850 6.2 22.6 10 5.4 18.4
St Martin jaune 800 6.3 20.9 8.3 4.9 16.8



Durabilité (selon EN 350-2) et préservation

Champignons Termites Autres insectes Imprégnabilité

Amarante Moyen. Durable (3) Durable (D) Durable (D) Peu imprégnable (3)
Courbaril Moyen. Durable (3) Moy. Durable (M) Durable (D) Peu imprégnable (3)
Grignon franc Durable (2) Durable (D) Durable (D) Peu imprégnable (3)
Koumanti oudou Très durable (1) Moy. Durable (M) Durable (D) Non imprégnable (4)
Manil montagne Très durable (1) Moy. durable (M) Durable (D) Non imprégnable (4)
Parcouri Durable (2) Durable (D) Durable (D) Peu imprégnable (3)
St Martin jaune Moyen. Durable (3) Durable (D) Durable (D) Moy. Imprégnable (2)

, -'..

Classes d'emploi:

Amarante )
Courbaril ~ sans traitement
Grignon franc
Parcourl

Koumandi OUdOU}
Manil montagne 0 sans traitement

{

~ sans traitement
St-Martin jaune 0 avec traitement

par autoclave
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Bois pour ouvrages extérieurs (contact sol)

Bagosse

Wacopou

Baloto fronc

St-Mortin fouge

Description des espèces les plus courantes:

Balata franc (Monilkoro bidentoto)
Aubier bien distinct de couleur rosâtre. Bois parfait rouge au sciaC!Je puis
brun rouge sombre avec parfois des veines violacée en vieillissant. Grain
fin et fil droit.

)
Ebène verte (robebuio~spp.)

Aubier bien différencié de couleur beige clair. Bois partait brun sombre
rougeâtre très finement strié de jaune verdâtre. Grain fin, contrefil tou
jours présent.

Gaiac de Cayenne (Oipteryx odoroto et o. punctoto)
Aubier différencié jaunâtre. Bois par:fait brun beige, parfois nuancé de
rose violacé. Grain moyen, contrefil impo[tant.

Saint Martin R6uge (Andiro corioceo)
Aubier différencié ~auP1âtre. Bois parfait brun rouge foncé, avec paren
chymes clairs très abondants. Grain moyen, fil droit.

Wacapou (Vouocopouo omericono)
Aubier bien différencié, de couleur crème. Bois parfait brun foncé strié
de zones plus claires. Grijin fin à moyen, til droit.

Wapa (Eperlio fa/cota)
Aubier bien différencié de couleur gris blanc à rosâtre. Bois parfait brun
rouge avec des traces pll1s foncées dues à la résine. Grain moyen, fil
droit.

Bagasse (80gosso giJionensis)
Aubier bien différencié blanc jaunâtre. Bois parfait de couleur beige
jaune au sciage puis marron uni. Grain gossier, C0ntrefil régulier fré
quent.

Caractéristiques technologiques
Wapo

Masse volumique Dureté Module Retrait Retrait Retrait
A l'état Sée (12tlJo) Montlin d'élasticité Tangentiel Radial Volumique

Kg/m' (GPa) (Ofo) (Ofo) (Ofo )

Ba asse 800 6.4 21.5 5.2 3.7 10.6
Balata franc 1100 12.9 24.4 9.4 7.1 20.3
El:iène verte 1040 14.6 22.7 6.4 5.1 13.6
Gaiac de Cayenne 1070 13.1 26.6 7.7 5.5 16.1
St Martin rouge 860 8.8 20.2 7.3 4.6 15.0
Wacapou 920 6.9 19.8 6.5 4.2 14.3
WaRa 880 7.0 .18.4 6.5 2.3 12.2



Bois précieux
Description des espèces les plus connues:

Amourette
(brosimum guianense)

Satiné rubané
(brosimum rubescens)

Moutouchi
(poromachoerium

ormosioides)

Acajou de Guyane
(<edrela adora/a)

Bois serpent
(zygio racemoso)

Bois grage rose
(eup/ossa pinnota)

Boco
(bocoa prouacensis)



Caractéristiques technologiques

Masse volumique
A l'état sec (12 %)

(kg/m')

Dureté
Monnin

Retrait
Volumique

(%)

Amourette
Acajou de Guyane
BoCQ
Bois grage
Bois serpent
Moutouchi
Satiné rubané

1200
440
1220
650
1000
800
1100

nc nc
1.32 10.5
1.,...9._5 17.5

nG _----..,.,12:;,;.;.5 _
10.6 17.0
7.4 "-- 14.5
17.6 10.8

Dura,bilité (c/asse de résistance selon EN 350-2)

Champignons Termites Autres insectes Imprégnabilité

Amourette Très durable (1)
Acajou de Guyane Durable (2)
BoCQ Très durable (1)
Bois grage Faibl. durable (4)
Bois serpent Moy. âurable (3)
Moutouchi Très durable (1)
Satiné rubané Très durable (1)

Durable (0)
Sensible (S)
Durable (0)
nc
Durable (0)
Durable (0)
Durable (0)

Durable (0)
Durable (0)
Durable (0)
nc
Sensible (D)
Durable (0)
Durable (0)

Transformation et mise en œuvre

Amourette
Acajou de Guyane
BoCQ
Bois grage
Bois serpent
Montouchi
Satiné rubané

bois dur et cassant, très l5eau poli
facile à travailler et à sécher
difficile à travailler et à sécher
facile à travailler

ois dur et nerveux
facile à travaille
facile à travàiller, très beau Qoli

"::..a CIRAD - B.P. 701 - 97387 KOUROU Cedex - Guyane Française
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Durabilité (selon EN 350-2) et préservation

Champignons Termites Autres insectes Imprégnabilité

Bagasse
Balata franc
Ebène verte
Gaiac de Cayenne
St Martin rouge
wac~pou

Wapa

Très durable (1)
Très durable (1)
Très durable (1)
Très durable (1)
Durable (2)
Très durable (1)
Très durable (1)

Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)

Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)
Durable (D)

Peu imprégnable (3)
Non imprégnable (4)
Non imprég(:Jable (4)
Non imprégnable (4)
Peu imprégnable (3)
Peu imprégnable (3)
Non imprégnable (3)

Classes d'emploi:

Gaiac de Cayenne: 0 sans traitement

Bagasse
Balata franc
Ebène verte
St Martin rouge
Wacapou
Wapa

o et 0 sans traitement

.::... CIRAD - B.P. 701 - 97387 KOUROU Cedex - Guyane Française
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Bois tendres
Sont décrits ici des bois de la gamme de masse volumique 400-600 kg/m', qui sont actuelle
ment valorisés essentiellement en coffrage, pour différentes raisons: la faible durabilité des
grumes, un problème d'identification des arbres et/ou une faible fré
quence en forêt. Néanmoins, ces bois ont des propriétés technologiques
intéressantes et pourraient être utilisées dans la construction ou l'ameu
blement, moyennant un traitement de préservation adapté, aussi bien
des grumes que des sciages. Balata blanc

Description des espèces les plus courantes :
Balata blanc (Micropholis spp.)
Plus connu sous le nom de Curupixa, ce genre comporte au moins 7
espèces. Aubier non diffêrencié. Bois parfait beige clair, rosé. Grain fin,
fil droit.

Bougouni

Bougouni (Inga alba)
Aubier' non différencié. Bois parfait brun rosé. Grain grossier, fil droit à
légèrement contrefilé. >

Cèdres (Qcotea spp., NeEtandr,a spp.)
Aubier peu différencié de couleur g~is posé. Bois parfait beige orangé à
beige marron selon les espèces. Grain moyen, fil droit.

Cèdre

Mopo

Kouoli

Inguipipo

Simarouba

Kouatokomon

Yayamadou (Virola spp.)
Aubier non distinct. Bois parfait beige pâle. Grain moyen, fil droit.

Kouali (Vochysiaspp.)_·
Aubier bien différencié de couleur blanc jaunâtre. Bois parfait l5eige rose,
veiné de brun rose. Grain grossier, fil droit, contrefil parfois.

Simarouba (Simarouba amara)
Aubier non distinct. Bois parfait blanc crème. Grain grossier, fil droit.

Kouatakaman (Parkia spp)
Aub'er peu différe cié, blanc crème. Bois parfait beige clair, veiné
marron. Grain g.r.ossier, fil droit.

Inguipipa (Couratari spp.)
Plus connu sous le nom de Tauari au Brésil. Aubier non distinct de cou
leur crème. Bois parfait beige clair, veiné beige r.osé. Grain moyen et fil
droit.

Mapa (Couma guianensis et Parahancornia amapa)
Aubier non distinct. Bois parfait beige clair rosé. Grain fin, fil droit

Yoyomodou



Caractéristiques technologiques

Masse volumique Dureté Module Retrait Retrait Retrait
A l'état sec (12%) Monnin d'élasticité Tangentiel Radial Volumique

Kg/m' (GPa) (%) (%) (%)

Balata blanc 750 11.3 17.3 1.9 4.8 15.3
Bougouni 660 3.2 14.6 6.9 3.4 12.5
Cè res 540 3.1 12.3 7.1 3.5 11.0
Inguipipa 620 2.7 1'4.5 7.0 4.5 14.0
Kouiilli 520 1.7 12.0 9.8 3.7 16.0
Kouatakaman 470 2.3 11.5 7.0 2.8 12.5
Mapa 620 2.7 10.9 9.6 5.2 16.5
5imarouba 410 1.1 10.0 6.3 2.8 11.5
Yayamadou 520 1.4 12.4 9.5 5.6 19.7

Autres insectes ImprégnabilitéTermites

Durabilité (selon EN 350-2)"et préservqtion

Champignons

Balata b:.:.;la;;.;."n;.;.c_~f~aibl. durable (4)
Bougouni faibl. durable (4)
Cèdres faibl. durable (4)
Inguipipa Non dmable (5)
Kouali faibl. durable (4)
Kouatakaman Non durable (5)
Mapa Non durabie (5)
5imarouba Non durable (5)
Yayamadou Non durable (5)

sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)
sensible (5)

sensible (5) Moy. imprégnable (2)
sensible (5) Moy, imprégnable (2)
sensible (5) Peu im régnable (3)
sensible (5) lmprégnable (1)
sensible (5) Peu imprégnable (3)
sensible (5) ;:::;.-_M~oy. imprégnable (2)
sensible (5)~_",;;.1m~Rr.;.re~· g,~n~abf-il~e '"i'(1~)__1
sensible (5)<-_-;-1m-"p~r7ég;.n_aL1blr-e-7(",,1)e--
sensible (5) Imprégnable (1)

Classes d'emploi:

Menuiseries fines, moulures,
baguettes, placages déroulés

Charpentes légères, menuiseries
fines, agencement,
placages déroulés

Charpentes, menuiseries,
agencement

Kouali
Cèdres
Yayamadou

Simarouba
Kouatakaman

Balata blanc
Bougouni
Ingtlipipa
Mapa

Utilisations possi les:

~ et 6 avec traitement
par autoclave

@ avec traitement
par trempage

Balata blanc
Bougouni
Cèdres -Inguipipa
Kouali
Kouatakaman
Mapa
5imarouba
Yayamadou
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