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Autres nouvelles

Du changement au CTBG !

Tests de nouvelles lasures extérieures

En complément des résultats précédents publiés dans  les
bulletins n° 7 et 12, une nouvelle série de tests de sys-
tèmes de finition a eu lieu de 2006 à 2008. Une dizaine
de systèmes ont été exposés selon notre méthode d’es-
sai habituelle, que nous vous avions décrite dans la
rubrique “dossier” du Guyan’Info Bois n° 12 .

Sous l’enseigne du CTBG, le Cirad assure depuisquinze
ans des activités d’appui à la filière bois et bois–construc-
tion de Guyane. Conformément à la demande de son
Conseil d’Administration et de nos tutelles, le CIRAD
évolue vers un mandat davantage centré sur des activités
de recherche.

Afin que soient pérennisées les activités d’appui à la fil-
ière bois en Guyane, le CIRAD et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Guyane (CCIG) préparent le
transfert de ces activités à ma mission filière bois de la
CCIG.

Ces activités d’appui seraient intégrées à la « Maison de
la forêt et du bois de Guyane », projet de la CCIG pour
constituer une structure d’appui aux professionnels et
une vitrine de la filière à destination du grand public. Il
pourrait donc y avoir une bonne complémentarité de ces
deux volets au sein de cette Maison.  

Le Cirad poursuit en Guyane, au sein de l’Unité Mixte de
Recherche ECOFOG, ses recherches sur la compréhen-
sion de la dynamique forestière et le rôle du bois dans

cette dynamique. Les nouveaux acteurs de l’appui à la fil-
ière pourront trouver une aide auprès de cette unité, pour
la réalisation des études expérimentales qui seraient
nécessaires. 

L’équipe CTBG du Cirad tient à remercier tous les profes-
sionnels et les partenaires institutionnels du soutien et de
l’intérêt qu’ils ont porté à nos travaux. Nous espérons
qu’ils auront permis d’utiliser plus et mieux les bois de
Guyane. 

Il reste encore beaucoup à faire et nous souhaitons que
la Mission filière bois ait rapidement les moyens de pour-
suivre les activités d’appui à la filière.

La création de la Maison de la forêt et du bois ne pourra
se faire qu’avec le soutien des professionnels de la filière
(1ère et 2ème transformation). Ils doivent s’unir pour
piloter ensemble cet outil fait pour eux qui doit leur
apporter un soutien pour faire face aux nouveaux défis et
répondre à la demande croissante en bois.

Sylvie Mouras
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Parmi les produits testés, nous avons identifié un système
ayant une durée de vie interessante en Guyane. Il s’agit
du produit “woodline Aqualiser” de la société Gautier.
C’est un système de finition en phase aqueuse; Il a
démontré une bonne tenue pendant deux ans et une
altération modérée au bout de trois années d’exposition.

Sylvie Mouras


