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Détails de l’avis du CSRPN :

La commission conservation connaissance du CSRPN est sollicitée pour avis sur la liste des 10 
essences locales de substitution à l'Acacia mangium, qui sera notifiée dans le cahier des charges 
pour les sous-traitants pépiniéristes.

Les membres de la commission Connaissance et Conservation du CSRPN soulignent l’importance
de l’utilisation d’essences locales et saluent l’effort réalisé par le GEPOG dans l’élaboration de
cette liste d’espèces. Il est cependant noté que certaines espèces ont pu être éliminée selon des
critères non objectifs  (par exemple peu d’ombrage pour  Schefflera morototoni). Néanmoins, le
GEPOG a répondu de manière satisfaisante à toutes les demandes de compléments et le CSRPN se
prononce donc favorablement pour cette liste. 

 SIGNATURES :

Elodie Courtois

Mael Dewynter 



 
 

Association GEPOG, 431 route d’Attila-Cabassou 97354 Rémire-Montjoly, French Guiana 
Tel : 0594 29 46 96 - association@gepog.org – www.gepog.org 

 

 

 

 

Projet Life BIODIV’OM 

Présentation au CSRPN : Liste « essences locales » 

 Pour AVIS et VALIDATION  

29 Juillet 2019 

 

Projet  Life BIODIV’OM / volet Savanes – Espèces exotiques envahissantes 

Demande de validation N°1 

Date 29 juillet 2019 

Historique o Présentation du projet en réunion du CSRPN le 24/01/2019 
o Compte-rendu de l’atelier n°1 transmis pour avis le 25/04/2019 
o Compte-rendu de l’atelier n°2 transmis pour avis le 10/05/2019 
o Compte-rendu de l’atelier n°3 transmis pour avis le 22/07/2019 
o Réunion de choix des essences locales le 28/06/2019 : compte-

rendu annexé à cette demande 
 

Contexte 

La présente demande s’intègre dans le cadre du programme européen Life+ BIODIV’OM dans lequel 
le GEPOG coordonne un volet sur la lutte contre les acacias et niaoulis exotiques envahissants, afin 
d’assurer leur contrôle pour une meilleure conservation des savanes littorales du territoire. 

Le GEPOG a pour mission de mener une concertation tout au long du déroulement du projet LIFE 
BIODIV’OM « Savanes – Espèces exotiques envahissantes ». Les actions du projet devront se baser, 
dans la mesure du possible, sur les besoins et conseils remontés par les membres du comité de suivi. 

Une réunion de lancement du comité de suivi a été organisée le 13/02/2019 à la DEAL de Cayenne. 
Suite à cet évènement, le premier atelier d’une série de quatre a eu lieu le 28/03/2019 à 
l’Agrocampus de Kourou sur le thème de la prévention. Le deuxième atelier du 17/04/2019 à 
l’EPLEFPA de Matiti avait pour objet la communication et la formation autour des deux espèces 
exotiques envahissantes A. mangium et M .quinquernervia. Le 27/05/2019 a eu lieu l’atelier n°3 à la 
Maison de la Nature de Sinnamary sur la lutte active. L’ensemble des compte-rendus ont été 
transmis au CSRPN pour avis, et serviront de base à l’écriture de deux Stratégies de Lutte à l’échelle 
du littoral. Ces Stratégies de Lutte, une fois rédigées, seront soumises ultérieurement au CSRPN pour 
validation. 

Parallèlement à l’écriture des stratégies, un sous-volet du projet a pour objectif de tester la mise en 
production et la plantation d’essences locales qui pourraient permettre le remplacement des usages 
actuels faits de l’Acacia mangium.  
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C’est dans ce cadre que le GEPOG sollicite le CSRPN. La liste validée des espèces sera inscrite dans un 
cahier des charges pour la mise en pépinière par un sous-traitant. 

Objectifs 

L’ensemble des espèces de la liste seront testées en production par un pépiniériste sous-traitant, et 
ensuite testées en plantation. Le relevé de mesures clés permettra d’avoir des informations qui 
serviront de base à la rédaction de deux documents : 1) un guide de production, à l’attention des 
pépiniéristes et 2) un document de promotion des espèces locales testées, à l’attention de potentiels 
futurs utilisateurs. 

Méthodologie 

Site d’étude : l’ensemble des usages d’A. mangium se trouvent sur les zones d’implantations 
historiques de l’espèce, sur le littoral. Ce sont donc également des espèces locales issues du littoral 
qui sont ciblées. 

Partenaires : plusieurs partenaires techniques et scientifiques sont impliqués dans l’étude des 
usages, la définition des espèces et les futurs tests : l’Université de Guyane, l’UMR EcoFoG, les 
botanistes du CSRPN, la chambre d’agriculture, la DAAF, la DEAL, les services environnement des 
Communes, les sous-traitants futurs pour les tests et la réalisation des documents. 

Protocole 

- Détermination des usages : les usages actuels faits d’A. mangium ont été analysés en 
utilisant les interviews anthropologiques réalisés sur Sinnamary et Iracoubo lors du dernier 
programme Life+ Cap DOM par l’anthropologue Marianne Palisse. Ceux-ci ont été amendés 
par de nouveaux entretiens réalisés par la chargée de mission du GEPOG suivant une trame 
d’entretien élaborée avec l’aide de Mme Palisse, sur Saint-Laurent du Maroni, Mana, Awala-
Yalimapo, Sinnamary, Kourou et Macouria. Au total, une trentaine d’entretiens ont été 
analysés, arrivant à une liste finale d’usages. 

- Détermination des espèces : lors de l’atelier du 28/06/2019, un certain nombre d’usages ont 
été éliminés, car il s’agissait d’usages soit opportunistes, soit qui n’avaient été cités qu’une 
seule fois par un interviewé qui ne pratiquait pas cet usage lui-même. La réflexion s’est ainsi 
basée sur 9 usages recensés. Ont ensuite été discutées et choisies collégialement des 
espèces : 

o Locales  
o Non protégées 

Ces espèces ont ensuite été priorisées selon 1) des critères spécifiques à chaque usage, 
ainsi que selon 2) les critères suivants : 

o Itinéraires techniques connus 
o Essence commune / largement répandue 
o Tolérante à différents types de sol 
o Semenciers facilement accessibles 

 
18 espèces ont ainsi été retenues. Cette liste a été envoyée à la DAAF pour avis, et reprise 
par le GEPOG afin de sélectionner les 10 espèces à intégrer au futur cahier des charges. 
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Résultats 
 
Ci-dessous les résultats soumis à validation par le CSRPN. Les liens sur les noms des espèces 
permettent d’accéder à des pages web dédiées ayant permis, entre autres, les sélections. 

Liste des 10 essences locales  

Usage 1 : Ombrage aménagement paysager 
1. Protium heptaphyllum – encens 

2. Tapirira guianensis – loussé 

3. Senna multijuga 

Usage 2 : Ombrage bétail  
4. Croton matourensis – bois ramier 

Usage 3 : Ombrage jardin  
5. Spondias mombin – mombin 

Usage 4 : BRF 
6. Inga edulis – pois sucré 

Usage 5 : Enrichissement en azote 
7. Inga ingoides – pois sucré 

Usage 6 : Haies 
8. Mouriri guianensis  

Usage 7 : Mellifères  
9. Varronia currassavica ou Cordia curassavica 

10. Varronia schomburgkii ou Cordia schomburgkii 

 
Les espèces citées dans un usage sont celles qui apparaissent les plus pertinentes pour cet usage. 
Ceci n’exclut pas la possibilité aux autres espèces de remplir cet usage (Inga edulis est un fixateur 
d’azote par exemple). 
L’usage bosquet fourrager a été écarté de la liste à cause d’un manque de connaissance des espèces 
végétales associées : aucune espèce locale n’a été proposée lors de l’atelier. 
L’usage délimitation parcelle a été considéré comme pouvant accueillir les mêmes espèces que les 
trois usages d’ombrage, en fonction des besoins spécifiques des usagers. 
 

Essences non retenues 

- Ceiba pentandra - Fromager : Arbre sacré 

- Terminalia lucida : Taux de croissance modéré chez les jeunes ; habitat préférentiel : forêt 

primaire 

- Terminalia amazonia : Produit plus de litière que les autres espèces  

- Inga leiocalycina : Tolère moins différents types de sol que les autres ingas 

- Tabebuia serratifolia : Les semences ne conservent leur viabilité que pendant de très courtes 

périodes d'entreposage. 

- Guarea guidonia : Les feuilles sont considérées toxiques pour le bétail 

- Tachigali melinonii : La poussière issue de sa transformation est irritante pour le nez et la 

gorge 

- Schefflera morototoni : peu ou pas d’ombre 

mailto:association@gepog.org
http://www.gepog.org/
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Protium+heptaphyllum
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tapirira+guianensis
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Senna+multijuga
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Croton+matourensis
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Spondias+mombin
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2017/09/livret-technique-inga-solicaz.pdf
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2017/09/livret-technique-inga-solicaz.pdf
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Mouriri+guianensis
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Cordia+curassavica
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Ceiba+pentandra
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Terminalia+lucida
http://www.tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Terminalia+amazonia
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2017/09/livret-technique-inga-solicaz.pdf
http://www.worldagroforestry.org/treedb2/speciesprofile.php?Spid=1587
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Guarea+guidonia
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Tachigali+melinonii
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Schefflera+morototoni

