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DES PALMIERS DANS NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOS CULTURES… 

La nouvelle exposition du Musée des cultures guyanaises, inaugurée ce vendredi 1er février et 

accessible au public à partir du samedi 2 février, est intitulée « Au cœur des palmiers ». Elle 

propose d’approfondir la connaissance de ces plantes, met en évidence les multiples usages qui en 

sont faits localement, et le potentiel important qu’elles représentent en termes de valorisation. 

Pendant la durée de l’exposition, de nombreuses médiations seront proposées au public autour de 

ces thématiques. 

Les palmiers font partie des grandes plantes les mieux reconnues en Guyane. Cocotier, comou, 

wasey, patawa, maripa, zagrinette, awara et ti wara, sont aisément identifiés à leur forme 

particulière, avec ou sans tronc, à leur bouquet de feuilles, leurs fruits, leurs épines…  

Cette famille de plantes regroupe environ 2800 espèces, plus largement réparties dans les régions 

tropicales humides. Sur l’ensemble du bassin amazonien et du plateau des Guyanes, on estime le 

nombre d’espèces entre 150 et 180. En Guyane française, on dénombre près de 70 espèces indigènes 

(qui n’ont pas été introduites). Parmi elles, plusieurs sont utilisées par les populations dans 

l’alimentation, pour la fabrication d’objets, pour la couverture de l’habitat traditionnel ou encore 

comme remèdes… 

L’exposition se déploie en différentes séquences : après les aspects botaniques, on découvre les 

usages : objets, toitures, rameaux, jus, huiles, plats et autres usages alimentaires… La dernière partie 

offre une ouverture sur les nouvelles valorisations industrielles des palmiers, parmi lesquelles 

l’engouement mondial pour le wasey.  

Pour cette exposition, le musée a travaillé en collaboration avec des scientifiques spécialistes de 

cette famille (botanistes, ethnobotanistes), avec des artisans locaux, mais aussi des équipes 

impliquées dans la recherche sur ces plantes qui intéressent de près l’industrie pharmaceutique et 

cosmétologique. 

L'exposition restera en salle jusqu'au 21 septembre 2013. Les visites guidées, gratuites pour les 

groupes scolaires, sont à réserver par téléphone. Pour approfondir certains thèmes de l’exposition, 

plusieurs ateliers seront programmés en cours d’année. En collaboration avec l’équipe de l’IRD, les 

services du Conseil Général et l’association Ti Palm, des visites commentées seront organisées à 

l’herbier et au jardin botanique de Cayenne. 
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