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• Animation scolaire : Les activités liées à la forêt et sa protection. 
 
Par Dominique Virollet (ONF) 
 
Date : Jeudi 29 ou vendredi 30 septembre  
Lieu : Direction Régionale de l’ONF, route de Montabo 
Horaire : à définir 
Durée : 1h – 1h30  
(Possibilité de faire deux interventions (deux classes l’une après l’autre dans la matinée ou 
deux interventions (deux classes) dans l’après midi mais pas de seconde activité proposée 
pour occuper la seconde classe en attendant- les enseignants peuvent se mettre en relation 
avec nous pour discuter d’une seconde activité qu’ils pourraient mettre en place sur le site de 
Montabo (découverte de la forêt – sentier de balade sur le site…). 
 
Public: scolaire - CM1 - CM2 
Contact des établissements pris en charge par l’ONF 
 
La forêt et les éléments qui la composent ont, depuis longtemps, été utilisés par l’homme pour 
de multiples raisons telles que l’alimentation, la construction, l’habitat, la médecine… 
Aujourd’hui nous continuons à utiliser cette forêt et à l’étudier mais en suivant des règles 
particulières pour que les générations futures puissent en profiter. A travers cette animation, 
les enfants vont pouvoir prendre connaissance des différentes activités liées à la forêt, les 
actions mises en place pour sa protection et comment l’on peut tenter de concilier les deux. 
 
 

• Exposition : La gestion et l’aménagement des forêts en Guyane. 
 
Exposition proposée par l’ONF 
 
Lieu : Campus des Sciences (Campus Universitaire Troubiran) à Cayenne – Grand hall du 
bâtiment A de l'IUFM de Guyane 
Période : du 28 novembre au 2 décembre 
 
Les forêts de Guyane représentent un patrimoine exceptionnel à gérer, préserver et valoriser. 
Cette exposition présente les différentes phases d’aménagement d’une forêt, qui consiste à 
réaliser un plan de gestion de la forêt sur le domaine forestier permanent : Evaluation des axes 
de recherche à développer, des zones à protéger et celle à valoriser par l’ouverture de 
parcelles d’exploitation forestière ou par la perspective d’aménagements touristiques.  
Cartes, images et commentaires sont à découvrir pour mieux comprendre la gestion  de cette 
forêt tropicale. 
 
 
 
 
 
 



• Conférence : La gestion et l’aménagement des forêts en Guyane 
 
Par  Fanny Miss (ONF) 
 
Date : vendredi 30 novembre 
Horaire : 10h 
Lieu : Campus des Sciences (Campus Universitaire Troubiran) à Cayenne 
Durée : 1h 
 
Public : Collège – Lycée 
Pas de contact de scolaires (possibilité d’accueillir une ou deux classes en même temps) 
 
La forêt guyanaise représente 8 millions d’hectares, soit environ 95 % du territoire de la 
Guyane. Elle est découpée en différentes zones régies par des niveaux de protection 
différents. 5,5 millions d’hectares appartiennent au domaine forestier permanent. Cet espace 
domanial, c'est-à-dire appartenant à l’Etat, est géré par l’Office Nationale des Forêts qui suit 
une démarche de gestion durable de la forêt. 
De quelles manières sont donc gérées nos forêts ? Qu’est ce qu’une gestion durable de la 
forêt ? Quelles sont les actions et expertises menées pour définir les grands axes de 
valorisation (exploitation, tourisme) et protection de la forêt ? Voilà les différents points qui 
seront abordés lors de cette présentation. 
 
 
 

• Conférence : le projet habitat : Etude de la distribution spatiale de la 
biodiversité forestière en Guyane. 

  
Par Olivier Brunaux (ONF) et Stéphane Guitet  
Conférence organisée par l’UMR Ecofog, avec la participation de l’ONF. 
 
Date : Vendredi 30 novembre 
Horaire : 11h 
Lieu : Salle Silvolab au Campus de Kourou 
Durée : 1h 
Public : Tout public 
 
La répartition des espèces végétales et animales présentes sur le territoire est peu connue, 
notamment dans le grand massif forestier intérieur très enclavé et où, de fait,  les données sont 
rares. Pour enrichir les connaissances dans ce domaine, le projet Habitat, porté par l’Office 
national des Forêts, l’ONCFS et le Parc Amazonien de Guyane, a été mis en place pour 
caractériser et cartographier les habitats forestiers naturels de Guyane. Il vise à développer et 
valider des outils d’évaluation de la biodiversité forestière, adaptés à l’échelle du territoire. A 
terme, l’objectif de ce projet est de fournir une description précise et exhaustive des habitats 
naturels forestiers de Guyane, de leur faune, de leur flore, de leur station (sol et climat), et des 
relations entre ces différents éléments. 
 
Les résultats obtenus et les observations réalisées dans le cadre du projet seront présentés lors 
de cette conférence. 
 
 



 
• Visite guidée d’un site archéologique amérindien en forêt : une 

montagne couronnée  
 

Avec Martin Van Den Bel (Inrap), Manon Lermurier (ONF)  
Visite co-organisée par l’ONF et  l’Inrap en partenariat avec l’Ecomusée Municipal d’Approuague-
Kaw à Régina. 
 
Date : Samedi 1 décembre 
Lieu : Rendez-vous à l’Ecomusée d’Approuague-Kaw à Régina 
Horaire : 8h30 (départ 9h00) 
Durée : 4h30 (dont 3h00 de marche) 
Public : Tout public 
 
Réservation obligatoire (auprès de l’EMAK : 05.94.37.09.44 ou emak@mairie-regina.fr) 
Se munir de bonnes chaussures de marche, eau, pique-nique, produit anti-moustique.  
Co-voiturage pour l’accès au site. 
 
Randonnée à la découverte d’une montagne couronnée de Régina 
Parcours en forêt et visite d’une montagne couronnée. Explication de ce patrimoine 
exceptionnel et peu connu, de civilisations amérindiennes ancestrales. Retrouvez les traces 
cachées attestant de la présence de l’homme, de leurs savoir-faire, leur adaptation au milieu 
forestier. 
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