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Plan stratégique de développement, à 10 ans,  
de l’amont de la Filière Forêt & Bois en Guyane  

Note de synthèse 

Introduction : constat 

Si l’activité amont de la filière a donné, au regard des résultats de la décennie écoulée, une 
impression d’immobilisme, la révolution des pratiques, opérée au cours des 5 dernières années, 
permet aujourd’hui d’envisager un avenir ambitieux, propice au développement industriel de la 
production et à la valorisation locale des bois guyanais. 

1er axe stratégique : mobilisation et valorisation de la ressource forestière 

1) Plan d’actions 

Approvisionnement :  

o Sécurisation par des contrats sur 10 ans pour toutes les unités industrielles de sciage (30 000 m
3
 

annuels, a minima, pour dépasser le seuil critique de rentabilité) ; 

o Anticipation de l’aménagement des infrastructures et de l’établissement des inventaires afin de 
garantir la mobilisation du volume annuel et l’organisation des chantiers forestiers (saisonnalité) ; 

o Décentralisation de la politique forestière en Guyane, en concertation avec l’ensemble des acteurs 
de la Filière, pour une meilleure prise en compte des spécificités territoriales ; 

o Lancement de programmes de plantations de bois d’œuvre et bois énergie, qui assureront le 
complément étudié, en quantité comme en qualité, des approvisionnements forestiers à 30 ans. 

Organisation fonctionnelle : 

o Amélioration des itinéraires techniques d’exploitation forestière mixte pour favoriser la synergie 
bois d’œuvre/bois énergie ; 

o Installation des unités de transformation complémentaire à proximité des scieries afin d’optimiser 
les flux matière et mutualiser des services communs ; 

o Rationalisation des lignes de sciage et mécanisation des transferts de produits. 

Compétitivité et performance : 

o Utilisation de technologies innovantes (Lidar, SIG, GPAO, transmission de données en temps réel) ; 

o Intégration d’équipements de technologie avancée (trieur, empileur automatique, machines à 
commandes numériques, séchoir, autoclave, etc.). 

Environnement d’exercice en lien avec l’aménagement du territoire : 

o Raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et Internet ; 

o Infrastructures routières et ouvrages d’art adaptés aux flux de matière (tonnage et qualité du 
revêtement) ; 

o Infrastructures portuaires (accès, stockage, manutention) conformes aux standards 
internationaux, en prix comme en services ; 

o Offre de services de proximité (éducation, santé, commerces, loisirs). 

2) Résultats attendus à l’horizon 2025 : 

a) Une organisation spatiale et fonctionnelle efficace 

Création de pôles bois, 5 idéalement : 

o tendant à regrouper sur un même site ou à proximité, une unité industrielle de sciage, une 
centrale biomasse et si possible une plantation de bois d’œuvre & énergie, auxquels s’adosseront 
des groupements d’exploitants forestiers ;  

o répartis sur la frange côtière, en fonction des implantations historiques des acteurs, des forêts 
aménagées et des principaux bassins de vie (emplois & consommation) pour assurer une 
couverture optimale du Territoire. 

b) Des services et des productions en quantité suffisante pour garantir l’efficience de 
la chaine de transformation amont  

Gestion forestière : 

o Surface annuelle de forêt aménagée mise en exploitation : 11 000 ha/an (10 500 pour 
l’exploitation mixte bois d’œuvre (BO) / bois énergie (BE) ; 500 ha/an en forêts dédiées au bois 
énergie), soit 2,3 fois la surface actuelle mise en exploitation, pour un volume total extrait 
(BO+BE) près de 7 fois supérieur ; 
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o Création de pistes : 90 km/an vs 30 km/an actuellement, soit 3 fois le linéaire actuel pour un 
volume total de récolte BO/BE 7 fois supérieur au volume actuel. 

Exploitation forestière : 

o Récolte de bois d’œuvre : 210 000 m
3 
grumes, soit un triplement du volume actuel, dont : 

 175 000 m
3
 valorisables par la 1

ère
 transformation en Guyane (2,5 fois la récolte actuelle), soit 

un approvisionnement suffisant pour l’alimentation de 5 unités industrielles de sciage et 
rabotage du bois (base : 30 000 m

3
) et des scies mobiles ou déplaçables ; 

 35 000 m
3
  à l’export (déroulage, tranche, ébénisterie). 

o Récolte de biomasse forestière (taux de conversion : 1m
3
 = 1t) : 250 000 t de bois ronds, dont : 

 210 000 t de connexes d’exploitation forestière bois d’œuvre (mobilisation des charpentières, 
purges, arbres creux, grumes d’essences non valorisables extraites lors de l‘ouverture des 
pistes et des cloisonnements d’exploitation), sans augmentation de la surface mise en 
exploitation pour la production de bois d’œuvre ; 

 40 000 t extraits de forêts dédiées à la production de bois énergie. 

Sciage et rabotage du bois : 

o Sciages et profilés (bardage, parquet, plinthes, lambris,..) : près de 74 000 m
3
, soit près de 2,5 le 

volume mis en marché actuellement, avec une offre ouverte et suivie sur une gamme de choix 
(qualité) et de sections standard ; 

o Bois Massif Abouté (BMA) et Bois Massif Reconstitué (BMR) : 4 000 m
3
 ; 

o Connexes de sciages (taux de conversion : 1m
3
 = 1t) : près de 96 000 t, disponibles pour 

l’alimentation des centrales biomasse grâce à une organisation de collecte plus efficiente (taux de 
mobilisation 98 % vs 50 %) dans une logique de circuit court. 

c) Une offre, en matériau bois, concurrentielle et de qualité incontestable 

Prix objectifs de mise en marché des produits bois massif 

o Sciages déclassés (palette, troisième choix) ............... 200 à 300 €/m
3
  

o Sciages de qualité charpente (CE), non apparente ..... 400 à 500 €/m
3
  

o Sciages de qualité charpente (CE), apparente ............ 700 à 800 €/m
3
  

o Sciages de qualité menuiserie fine, ébénisterie .......... 1 000 à 1 500 €/m
3
  

o BMA/BMR (10/12m raboté) .......................................... 1 000 à 1 200 €/m
3
  

Des prix compétitifs au regard des qualités garanties (label PEFC, produits conformes aux normes 
européennes, performances attestées, esthétique), grâce à la combinaison de l’effet volume, de 
l’industrialisation opérée et de l’augmentation du rendement matière moyen au sciage de 5 % (toutes 
essences : 0,45 vs 0,4 ; Angélique : 0,5 vs 0,4) via une valorisation des sciages aubieux d’Angélique 
traités en structure et le développement d’une production de BMA et de BMR.  

Positionnement commercial  

Une offre diversifiée permettant de répondre : 
o aux besoins du marché local du bâtiment au regard de la croissance démographique annoncée, 

qu’il s’agisse d’ouvrages remarquables et/ou à forte contrainte technique (grande portée 
notamment), de logements collectifs sociaux ou de maisons individuelles, et ce, quelle que soit la 
position du matériau bois dans l’ouvrage (intérieur, intérieur exposé, extérieur abrité ou extérieur 
en contact avec le sol) ; 

o aux exigences spécifiques (techniques ou esthétiques) des marchés à l’export ; 

o aux attentes sociétales en termes de garanties environnementales, particulièrement exigeantes 
pour les produits dérivés de bois issus de forêts primaires tropicales.  

Une production raisonnée (certifiée PEFC) et de qualité, d’origine Guyane française, dont les valeurs 
seront véhiculées et garanties par la Marque Collective simple « Bois de Guyane française » BGf, 
propriété d’Interprobois Guyane ; 

Une politique tarifaire, dont la maîtrise autorisera un positionnement commercial fort et le gain de parts 
de marché, tant au plan local qu’à l’export 

d) Une filière endogène contribuant du Développement économique du Territoire et à 
son rayonnement 

La déclinaison de ce programme opérationnel devrait permettre à 10 ans : 

o d’atteindre un chiffre d’affaires compris, entre 38 et 48 M€ en exploitation forestière, soit près de 
9,5 fois celui de ce secteur actuellement, entre 43 et 55 M€ en sciage et rabotage du bois, soit 
près du double du volume d’affaires actuel ; 
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o d’assurer un socle solide pour le développement de la 2
ème

 transformation en Guyane, notamment 
du secteur de la charpente/construction bois, avec un matériau bois disponible et assez compétitif 
pour autoriser un gain de parts de marché sur la construction métallique et limiter les entrants bois 
en provenance des pays limitrophes et d’Europe ; 

o de garantir un approvisionnement en biomasse ligneuse de près de 350 000 tonnes, suffisant 
pour la production de plus de 28MW soit, outre celle de Kourou (2,5 MW), l’alimentation 
nécessaire à la future centrale d’ABIODIS à St Georges (3 MW) et à quatre autres projets de 
5MW, dont ceux portés par Voltalia à Cacao et Néoen à Montsinéry ;   

o d’utiliser l’organisation des collectes de connexes d’exploitation forestière et de sciages pour 
approvisionner des industries chimiques qui valoriseraient des principes actifs présents en 
quantité notable dans le bois de certaines essences guyanaises (étude de faisabilité en cours à 
partir du bois de Grignon pour la formulation d’insecticides et de produits anti-termites) ; 

o d’afficher une balance commerciale excédentaire des produits dérivés des bois guyanais (hors 
meuble et panneaux), par une réduction des entrants (Brésil & Surinam, Europe) et une 
augmentation des exportations (Antilles, Europe, Inde & Asie). 

2ème axe stratégique : création d’emplois et formation 

1) Création, au sein de la Filière, de plus de 600 emplois 

L’augmentation d’activité des différents secteurs concernés devrait permettre, par un effet mécanique, 
la création de 265 emplois, répartis comme suit : 
o Gestion forestière  ....................... 51 
o Exploitation forestière ...............  119 
o Pépinières & plantations ............  20 
o Unités de sciage .........................  60 
o Usine BMA/BMR  ........................ 15 

En se basant sur le coefficient multiplicateur généralement adopté, soit 3,2, le nombre d’emplois 
indirects résultant de l’étaiement de l’amont de la Filière devrait s’élever à 848. Il est donc raisonnable 
de penser que parmi ces derniers, 300, a minima, seront créés au sein de la Filière dans les secteurs 
de la 2

ème
 transformation et 50 pour le fonctionnement des futures centrales biomasse.  

2) Une offre en formations initiales et professionnelles à construire. 

Les besoins ont été estimés, par secteur, en calculant, par poste/fonction, les écarts entre la situation 
actuelle et la projection à 2025. Cet exercice a permis de mettre en évidence les compétences, par 
secteur d’activité, qui devront être intégrées au sein de la Filière afin de permettre le développement 
attendu, soit : 

Gestion forestière : 51  
o Ingénieurs,  
o Techniciens forestiers, 
o Ouvriers forestiers, 
pour réalisation des inventaires, suivis de coupe, commercialisation des bois, établissement du cahier 
des charges des dessertes et suivi des travaux. 

Pépinières/Plantations : 20 
o 5 ingénieurs/techniciens en sylviculture ; 
o 15 ouvriers qualifiés pour la préparation des sols, l’entretien des pépinières, puis des plantations. 

Exploitation forestière : 119 

o 29 bûcherons & 9 conducteurs d’engins à temps plein, 12 en renfort pendant la saison sèche  
(formations assurées pour ces deux métiers par le CFPPA de Matiti) ; 

o 29 chauffeurs de grumier ; 

o 3 chefs de parc à grumes / cubeurs ; 

o 5 responsables de production ; 

o et, en dehors des cœurs de métiers : 18 administratifs (secrétariat, comptabilité, qualité / sécurité), 
4 mécaniciens, 4 logisticiens, 8 cuisiniers et 3 opérateurs polyvalents pour l’entretien des bases 
vie.      

Sciage et rabotage du bois & usine de BMA/BMR : 75 

o 26 ingénieurs & techniciens ; 

o 5 affûteurs et opérateurs de maintenance ; 

o 34* opérateurs qualifiés (sciage & travail mécanique du bois, séchage, traitement, collage) ; 

o 50* opérateurs (idem) ; 

o 5 technico-commerciaux ; 

o et, en dehors des cœurs de métiers : 5 administratifs (essentiellement qualité/sécurité). 
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L’offre de formations, pour répondre à ces nouveaux besoins, devra être construite sur deux volets : la 
formation initiale (recrutement de jeunes guyanais) et la formation professionnelle (continue ou en 
alternance) pour servir la reconversion (pénibilité) et l’évolution des carrières (motivation). Ainsi, dans 
le secteur du sciage, environ 50 employés polyvalents devront gagner en compétence pour occuper 
les postes d’opérateurs (*) dans les unités de sciages industrialisées. 

3ème axe stratégique : fédération et animation des acteurs de la Filière et appuis dédiés  

L’accompagnement au changement, pour la déclinaison opérationnelle de ce plan stratégique sur 10 
ans, nécessite impérativement une pérennisation et un renforcement des appuis et missions dédiées 
à la Filière : 

1) Mission « Animation de la Filière » 

(Portage : INTERPROBOIS Guyane, Financement : fonds CIOM, Echéance : juillet 2015, Instruction DAAF),  

L’animation de la Filière est assurée par un ingénieur depuis juillet 2013, qui a pour rôle de fédérer les 
acteurs de la Filière en organisant leur participation à des groupes de réflexion et des programmes 
d’actions collectives. Il s’attache également à assurer un support aux membres du Conseil 
d’administration pour organiser les CA et AG, la rédaction des PV et leur diffusion.  

Pour le déploiement du plan stratégique à dix ans, la fédération des acteurs et le maintien de la 
cohésion des différents secteurs d’activité au sein de la Filière sont vitaux et le rôle de l’animateur est 
essentiel. Il risque toutefois de ne pas être suffisant. Aussi, Interprobois Guyane envisage de 
s’attacher en plus d’un animateur à temps plein, les services, plus ponctuels, d’un Secrétaire Général  
qui, en concertation avec le permanent, assistera les élus pour défendre aux mieux les intérêts de la 
Filière et de ses entreprises, lors de leurs représentations dans les instances régionales et des débats 
sur les grands dossiers, tels l’octroi de mer, le SAR, le PO ou le PDRG.  

2) « Mission Ecocertification »   

(Portage : INTERPROBOIS Guyane, Financement : FEADER, Echéance : juin 2015, instruction DAAF)  

La mission écocertification est assurée, depuis mars 2012 par un ingénieur, qui a pour rôle 
d’accompagner les entreprises de la filière pour la certification de leurs chaînes de contrôle PEFC et 
l’animation de l’entité d’accès à la certification, PEFC Guyane française. 

 Le plan stratégique prévoit une extension de cette labellisation à toutes les unités de sciage (et, a 
minima, les grandes entreprises de la 2

ème
 transformation et les négoces) pour permettre une offre 

ouverte en produits PEFC sur le marché local et à l’export. Il nécessite donc la pérennisation de cette 
mission et le maintien à plein temps d’un animateur pour convaincre les opérateurs du bénéfice de la 
certification, les aider à mettre en place de leur chaine de traçabilité et communiquer sur cette 
démarche engagée en Guyane, auprès des entreprises mais également des élus régionaux et 
nationaux.  

Nota : préparation en cours des dossiers de demandes de subventions par INTERPROBOIS Guyane 
pour le financement de ces deux missions sur le PO 2014-2020. 

3) Centre technique bois en continuité de la Maison de la Forêt & des Bois de Guyane 
(MFBG)  

(Portage: CCIRG, Financement : FEDER  & Etat, Région, CNES, Echéance : juin 2015, instruction : DIECCTE) 

La MFBG a été créée, en 2010, pour assurer un appui spécifique, technique notamment, aux 
entreprises de la Filière, dispensé par un ingénieur/docteur en sciences du bois et un technicien 
essais & mesure, à travers des accompagnements individuels personnalisés (création, diversification, 
R & D, évaluation, expertises etc.) et des programmes d’actions d’intérêt général pour la Filière :  

o qualification technologique des bois guyanais et de leurs produits dérivés pour optimisation de 
leur emploi et leur inscription dans les normes ;  

o participation aux comités de normalisation pour faire valoir, lors des révisions normatives, une 
prise en compte des spécificités des productions bois locales et de l’environnement tropical 
humide pour leur mise en œuvre ;      

o formation technique des opérateurs & contribution aux enseignements ; 

o suivi de l’observatoire de la filière et communication (articles, présentations, site internet) ; 

o appui à Interprobois Guyane sur les grands dossiers (OM, PDRG, PO, POSEI, etc.). 

La MFBG, puis le centre technique bois de Guyane autoportant qui en découlera à terme pour gagner 
en efficacité, va constituer le bras technique d’Interprobois Guyane pour assurer le déploiement du 
plan stratégique tel que présenté. A cet effet, elle va devoir renforcer ses capacités d’essais par des 
équipements complémentaires, renforcement grandement servi par la Région Guyane qui porte le 
projet immobilier de la MFBG, étendre ses compétences pour la réalisation des programmes de 
plantation (sélection des essences, des semences, création de pépinières) et accroitre son effectif par 
le recrutement d’un nouvel ingénieur pour augmenter sa capacité d’accompagnement des acteurs de 
la Filière, mais également des services de l’Etat et des Collectivités Territoriales. 



Plan stratégique de développement, à 10 ans,  de l’amont de la Filière Forêt & Bois en Guyane 5/6  

 

 

Annexes 
 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

V
o

lu
m

e
 e

n
 m

3

Mobilisation de la ressource : évolution de la récolte depuis 1995 et projection à 10 ans

Récolte de grumes bois d'oeuvre (m3) Projection grumes bois d'œuvre (m3)

Projection récolte bois énergie en forêt dédiée (m3) Projection connexes exploitation forestière (m3)

Projection grumes export (m3)

 
 
 

 
 

 
 

 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Valorisation de la ressource forestière : objectif à 10 ans

Sciages et profilés BMA/BMR Connexes sciages collectés Grumes export Grumes bois d'œuvre

V
o

lu
m

e
 e

n
 m

3

 
 



Plan stratégique de développement, à 10 ans,  de l’amont de la Filière Forêt & Bois en Guyane 6/6  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mobilisation de la biomasse forestière à vocation énergétique : 
objectif à 10 ans

Connexes exploitation forestière Récolte  bois énergie en forêt dédiée Connexes sciages collectés

Q
u

a
n

ti
té

 e
n

 t
o

n
n

e
s

 
 
 
 
 

Répartition géographique des entreprises et des projets, positionnements potentiels des futurs pôles bois 

 

Pôle bois de St Laurent
Exploitation forestière : CEFOG, LEFT

Unité de sciage : SBT (?)

Centrale biomasse : ? Pôle bois de Kourou
Exploitation forestière : LFG

Unité de sciage : SDS

Centrale biomasse : Voltalia (2,5MW)

Pôle bois de Cacao

Unité de sciage : BSG

Centrale biomasse : Voltalia (5MW)

Unité BMA/BMR

Plantation 

Pôle bois de St Georges de l'Oyapock

Exploitation forestière : SEFEG

Unité de sciage : Scierie Oyapock (2015)

Centrale biomasse : ABIODIS (3MW)

Unité de sciage  : 
SENPG

Unité de sciage  : 
SDL

Exploitation forestière  : 
SDEG/SFA

Pôle bois de Montsinéry

Unité de sciage : SDM

Raboterie : Walaba

Centrale biomasse : Neoen (5MW)

Exploitation forestière  : 
SGBG

Coopérative  : TPE 
expl. forestière & sciage

 


