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La mise en place d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt guyanaise est un 
chantier récent et toujours en cours, qui débute en 1992 avec l’arrêt du système des concessions 
forestières et la prise en main de l’aménagement des massifs forestiers par l’ONF. Ce modèle de 
gestion, tout à fait original en milieu tropical, s’appuie sur trois fondamentaux : 
 

- la définition d’un domaine forestier permanent, où la vocation forestière est affirmée et 
sur lequel l’intégrité de l’écosystème doit être assurée ; 

- la mise en place d’aménagements forestiers intégrés dans un plan de mise en valeur 
régional permettant d’accompagner de façon raisonnée et participative l’évolution des 
demandes sociales ; 

- la définition d’une sylviculture soucieuse des grands équilibres écologiques, intégrant en 
continu des connaissances scientifiques sans cesse approfondies, et considérant 
l’exploitation forestière comme un véritable outil de gestion. 

 
Dans une première partie, nous préciserons le cadre juridique, complété en 2007 par 

l’adoption du Code Forestier adapté à la Guyane, venant renforcer la stratégie définie par les 
Orientations régionales forestières. Nous décrirons succinctement la gouvernance qui en découle et 
l’organisation opérationnelle adoptée par le gestionnaire. 
 

Dans un second temps, nous détaillerons la méthode originale d’aménagement forestier, 
développée au cours des années 2000 et formalisée dans les Directives régionales d’aménagement 
forestier publiées en 2009.  Cet outil permet de garantir la multifonctionnalité de la gestion grâce à 
une démarche rigoureuse et partagée. 
 

Enfin, nous passerons en revue les principales caractéristiques qui définissent la sylviculture 
actuellement mise en œuvre et assurent la durabilité de l’exploitation forestière : durée de rotation, 
nature et intensité de prélèvement, modalités d’exploitation à faible impact, principes de prise en 
compte de la biodiversité. 
 

La gestion forestière décrite est une image instantanée d’un concept en constante maturation 
qui fera certainement encore l’objet d’évolutions au cours des prochaines années, en 
accompagnement de la rapide mutation socio-économique toujours en cours en Guyane. C’est 
cependant un des modèles de gestion les plus aboutis qui réussit à faire la synthèse entre 
préservation d’un écosystème naturel d’une valeur inestimable et valorisation de ressources 
naturelles essentielles pour le développement et le bien-être des communautés locales. Pour 
conclure, nous ferons un rapide bilan des forces et faiblesses de ce modèle et dresserons les 
perspectives d’amélioration de cette gestion face à de nouveaux défis et contradictions : 
changement climatique et révolution énergétique. 
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