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Dans notre bulletin n° 16, nous vous annoncions la réalisation d’une session de for-
mation dans les scieries sur les procédures à mettre en place pour le marquage CE
des sciages à usage structurel. Cette étape était un préalable pour faire intervenir
le FCBA, organisme notifié pour le marquage CE, qui est habilité à faire l’audit ini-
tial des entreprises avant de leur accorder l’autorisation de marquage.

Cette formation a eu lieu fin 2007. Les mois suivants ont permis aux scieries de bien
définir et faire fonctionner les procédures de contrôle de la qualité des sciages ainsi
que les documents de traçabilité entre commande, production, contrôles, livraison
et facturation. 

En mai dernier, les scieries et négociants en bois étaient prêts pour l’audit du FCBA.
Celui-ci est intervenu dans le semaine du 9 au 13 juin, piloté par la mission filière
bois de la CCIG.   
Le résultat est satisfaisant : sur les six entreprises auditées, 3 vont recevoir leur
agrément dans la foulée ; les trois autres doivent répondre à une remarque mineure
sur leur système qualité et devraient recevoir leur agrément dans les prochaines
semaines, après avoir fourni les documents demandés.

L’objectif est donc atteint : avant le 31 août 2008, date butoir pour l’application du
marquage CE, les entreprises de Guyane auront obtenu leur agrément et seront
opérationnelles.
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Bientôt de nouvelles essences marquées CE !

Aujourd’hui, la norme NF B 52.001 de classement visuel des bois de structure
contient des critères de classements pour deux essences : l’Angélique et le Gonfolo.
Trois autres essences qui avaient été testées en grandeur d’emploi au CTBG (ali-
miao, goupi et jaboty) vont être introduites dans la norme à la fin de l’année : le
comité de normalisation a donné son feu vert et l’amendement correspondant est
parti à l’enquête publique pour une publication du texte prévue en novembre pro-
chain. Ces trois essences pourront donc être marquées CE dès publication de la
norme.

De plus, une campagne d’essai en grandeur d’emploi de trois nouvelles essences
vient de démarrer : il s’agit de l’Amarante (Peltogyne spp.), de l’Ebène verte (
Tabebuia spp.)et du Yayamadou (Virola spp.). L’amarante peut être localement très
abondant  dans certaines parcelles. Il est donc très largement utilisé en structure et
doit être qualifié. L’Ebène verte est le premier bois « classe d’emploi 4 » à être testé.
Compte tenu de l’importance des ouvrages extérieurs, il était également indispen-
sable déterminer ses caractéristiques mécaniques. Enfin, le Yayamadou est un bois
beaucoup plus léger, d’une densité équivalente à celle des résineux utilisés en struc-
ture en métropole. Il peut permettre de faire des charpentes plus légères, voire du
lamellé collé, moyennant un traitement de préservation approprié. Comme pour la
première campagne d’essai, les bois testés sont de section 150 x 50 mm et de 3,5
mètres de longueur. Ils doivent sécher en dessous de 20% d’humidité préalable-
ment aux essais. Les résultats devraient être disponibles dans le courant de l’année
prochaine.

A l’issue de cette nouvelle campagne d’essai, 8 essences auront été testées en gran-
deur d’emploi. Des discussions sont en cours avec le FCBA pour proposer une
démarche de détermination des classes mécaniques des bois sans faire systémati-
quement les essais en grandeur d’emploi qui sont lourds et coûteux : il s’agit de rap-
procher les valeurs obtenues sur pièces en grandeur d’emploi des valeurs obtenues
sur des essais en petites dimensions réalisées dans le passé. On en déduirait un
coefficient d’abattement qui pourrait être utilisé par la suite pour d’autres essences
dont on possède déjà des données sur éprouvettes en petites dimensions. 

Sylvie Mouras
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L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres, à Cayenne

Les nouveaux locaux de l’IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres) sont en cours de construction sur
le campus de Troubiran, route de Baduel. 
Ils sont composés de deux bâtiments longs, l’un dédié à
l’enseignement, l’autre à l’administration et d’un
amphithéâtre de forme ovoïde. Le bâtiment d’enseigne-
ment entre en partie dans le bâtiment de l’administration
à leur intersection. Des passerelles et des coursives com-
plètent le dispositif. L’ensemble de la construction  fait
l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale).

Les planchers bois béton dans les deux bâtiments sont
constitués de solives en lamellé collé recouvertes d’un
panneau de type pyroply (OSB ignifugé M1), puis d’un
feutre isolant acoustique. Des connecteurs sont fixés sur
la poutre et assurent la liaison avec la dalle béton de 70
mm coulée sur le panneau.  

Chantier Bois en Guyane

Le bâtiment d’enseignement est orienté au vent domi-
nant et est donc ventilé naturellement. C’est un bâtiment
de 3 niveaux, dont la structure des deux niveaux supé-
rieurs est en bois. Un système poteaux-poutres avec des
poteaux en angélique et des poutres en lamellé collé de
mélèze, pour la structure, un plancher collaborant bois
béton entre le deuxième et le troisième niveau et une
ossature en bois pour les parois intérieures et exté-
rieures. Au troisième niveau, la charpente est composée
d’arbalétriers à inertie variable moisés, qui forment un
large débord de toiture. Les revêtements extérieurs ainsi
que les menuiseries sont également en bois. 

Le bâtiment de l’administration est lui orienté nord-sud
pour limiter les apports de chaleur par les façades. Il est
entièrement isolé et climatisé. C’est un bâtiment en béton
avec une charpente en bois lamellé collé. Il présente éga-
lement un plancher bois-béton entre les deux niveaux. 

Orientation nord/sud pour le bâtiment climatisé pour limiter au
maximum les apports de chaleur en façade ; Orientation en tra-
vers des vents pour le bâtiment bioclimatique pour profiter au
maximum de la ventilation naturelle ; Amphithéâtre implanté de
manière à bénéficier des effets de masques des bâtiments
mitoyens.

Système poteaux-poutres pour le bâtiment climatisé. le
deuxième niveau n’est pas encore monté.

Les arbalétriers de la charpente sont en cours de montage au
troisième niveau.

Plancher bois-béton vue de dessous : solive en lamellé-collé et
lambourdes en gonfolo recouvertes d’un panneau OSB ignifugé. 
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L’amphithéâtre est également un bâtiment en béton avec
une charpente en bois. La charpente est de type rayon-
nant. La forme extérieure est circulaire. Douze poteaux
supportent la structure et reposent sur une ceinture en
béton ayant la forme d’un œuf. Ces douze poteaux sup-
portent douze fermes identiques reliées au centre.

Dans le cadre de la démarche HQE, la gestion de l’énergie,
de l’eau et de l’impact du bâtiment sur l’environnement ont
fait l’objet d’une étude approfondie, dont voici quelques
éléments.

L’orientation des bâtiments a été étudiée pour minimiser
les apports de chaleurs dans le bâtiment climatisé et opti-
miser l’utilisation du vent dans le bâtiment ventilé
naturellement. L’air chaud qui s’accumule en hauteur est
évacué par une ventilation en partie haute accentuée par
une porosité croissante des façades. 
Les abords des bâtiments sont végétalisés  et les bâti-
ments sont mis sur pilotis pour limiter l’albedo du sol.
L’emplacement de la végétation environnante est étudié
pour laisser passer la ventilation en assurant le
rafraîchissement nécessaire à l’air chaud entrant.
La régulation hygrométrique (humidité de l’air) est assurée
par un atrium central végétalisé et l’emploi de matériau «
respirant » comme le bois.
Des « étagères » de lumière sur l’ensemble du bâtiment
permet un éclairage indirect de l’atrium par captage de la
lumière diffuse, y compris en toiture. Cela réduit l’apport
de chaleur induit par la lumière directe et permet quand
même un éclairage par lumière naturelle.
La protection solaire des façades est assurée par des brise-
soleil performants dimensionnés en fonction de l’orienta-
tion, de l’heure et de l’occupation des salles. 
Plus globalement, l’emploi de bois est favorisé pour
favoriser le bilan carbone de la construction. L’utilisation de
matériaux à faible coût énergétique, privilégiant les filières
locales, adaptés au climat et permettant un chantier à
faibles nuisances (préfabrication, voie sèche, recyclage…)
est privilégiée.
En ce qui concerne la gestion de l’eau pluviale, des noues
plantées sont utilisées pour compenser les surfaces imper-
méabilisées. Les eaux de pluies sont récupérées pour les
usages où la potabilité n’est pas nécessaire.

Sylvie Mouras
Maîtrise d’ouvrage : Rectorat de Guyane
Conception et maîtrise d’oeuvre : Jungle Architecture Groupe
BET Bois : ICEB
Bureau de contrôle : APAVE
Entreprise : CBCI / CBE
Coût : 
Année : 2008

Plancher bois béton, avant le coulage de la dalle béton : les
assemblages reliant les solives et la futures dalle dépassent du
panneau. un film polyane assure la protection du panneau face
à l’humidité du béton.

L’ossature en Gonfolo pour les parois.

Vue d’ensemble de la charpente de l’amphithéâtre. Les arbalé-
triers rayonnent du centre vers le bords où ils sont
assemblés aux poteaux de la structure.

Assemblage des arbalétriers au centre en couronne. en
bas de la photo on voit l’échaffaudage servant d’accès à la
couronne.
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Dossier : Ossature bois : comment éviter les
La condensation d’eau dans les parois est sources de dés-
ordres importants dans tous les types de construction et
en particulier dans les constructions à ossature bois. En
effet, les condensations de longue durée (plusieurs
semaines) provoque la dégradation de l’aspect de la
paroi, le développement de moisissures le décollement
des revêtements, et au final l’attaque du bois par les
champignons lignivores. Il faut donc concevoir les parois
de façon à éviter ce risque au maximum, surtout en
Guyane ou les conditions climatiques sont particulière-
ment favorables au développement des moisissures. 

Quelques définitions et explications …

La condensation apparaît dans les zones « froides » sur
lesquelles la vapeur d’eau contenue dans l’air ou générée
dans les cuisines et les salles d’eau vient se condenser.
On distingue la condensation de surface et la condensa-
tion dans la masse des matériaux.

Une masse d’air sec peut absorber une certaine quantité
d’eau sous forme vapeur, cette quantité dépend de la
température de l’air. On dit que l’air est saturé quand il a
absorbé la quantité maximale de vapeur à la température
considérée. Pour qualifier les états intermédiaires entre
air sec et air saturé, on définit l’humidité relative qui est
le pourcentage d’eau contenue dans l’air par rapport à la
quantité maximale possible à la température considérée.
Plus la température de l’air est élevée, plus la quantité
d’eau absorbable est grande. La température à laquelle
on arrive à saturation pour une quantité d’eau donnée est
appelée “point de rosée”, et correspond alors à la tempé-
rature ou la condensation se produit. 

Par exemple, à l’intérieur d’une maison non climatisée et
moyennement à peu ventilée, l’air à 26°C et 90 % d’hu-
midité dans la nuit contiendra 19 g d’eau sous forme
vapeur par kg d’air sec (voir diagramme de Mollier ci-des-
sous). Pour cette même quantité de vapeur d’eau, l’air
sera saturé lorsque sa température descendra à 24°C. Or,
la nuit à l’extérieur, la température descend à 22-23°C.
L’humidité se condensera donc sous forme d’eau liquide
sur la paroi de la maison.

Autre exemple, un local climatisé en permanence est en
moyenne à 25°C et 60% d’humidité jour et nuit. L’air
extérieur est en journée à 30°C et 90% d’humidité ce qui
représente une quantité d’eau de 25 g/kg d’air. Cette
quantité d’eau sature un air à 27°C. On voit donc que le
local climatisé induira une condensation sur la paroi en
journée.

L’isolation des parois et une bonne ventilation des locaux
permettent de faire disparaître les phénomènes de
condensation de surface.

La condensation dans la masse des matériaux résulte de
la migration de la vapeur d’eau à travers la paroi. Elle
dépend de la perméance de la paroi et des pressions de
vapeur ambiantes. 
On introduit ici un autre paramètre qui caractérise une
masse d’air humide : la pression partielle de vapeur. La
pression de vapeur augmente avec la température et
l’humidité relative de l’air. Lorsqu’elle atteint sa pression
maximale dite pression saturante, il y a risque de conden-
sation dans le matériau. Il faut donc veiller à ce que la
pression de vapeur dans la paroi soit toujours inférieure
à la pression saturante. 

Diagramme de Mollier.
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condensations dans les parois

Matériaux
Perméabilité 

(g/m.k.mmHG) x 10-3

Air 90
Asphalte sablé 0.05
Béton cellulaire 10 à 20
Béton granulats légers 8 à 15
Béton granulats lourds 3 à 4
Cellulose 60 - 90
Chanvre 45 - 90
Contreplaqué 0.7
fibres minérales (laine ou roche) 35 - 70
laine de mouton 45 - 90
Lin 3 - 60
Maçonnerie briques creuses 14 - 35
Mortier d’enduit 3 - 8
Mousse de verre 0.01 à 0.05
Mousse phénolique 30
Paille et roseau 45 - 90
Panneaux fibragglos 25
Plâtre 13
Plume de canard 50
Polyuréthanne (cellules fermées) 1 à 2
Polystyrène 60 - 90

Polystyrène expansé, 15 kg/m3 2 à 3

Polystyrène expansé, 20 kg/m3 1 à 2

Polyuréthanne 0.9 - 3
Sapin 1
Styropor 0.9 - 3
Terre cuite 8
Vermiculite 0.9 - 4.5

Solution classique de paroi avec pare-vapeur.

Pour les bâtiments non climatisés, à ventilation naturelle,
mieux vaut éviter l’isolant et utiliser des revêtements en
matériau isolant thermique (un bardage en bois par
exemple), qui empêche l’accumulation de chaleur et per-
met la circulation de l’humidité.
Pour les bâtiments climatisés, une autre possibilité
consiste à sélectionner des matériaux dont la perméabi-
lité permet une migration de la vapeur sans condensa-
tion. La perméance de chacun des trois types d’éléments
de la paroi (peau intérieure, isolant et peau extérieure)
est sélectionnée afin que la courbe de pression partielle
de vapeur soit en dessous de la courbe de pression satu-
rante. 

Ainsi, ce qui entre dans le mur en ressort. Il est essentiel
de respecter le différentiel de perméabilité à la vapeur
d’eau entre la peau externe et la peau interne. De plus
l’isolant doit être hygroscopique de façon à absorber sans
dommage les surplus ponctuels de vapeur d’eau et de les
restituer quand les conditions le permettent. 

Sylvie Mouras

Reprenons notre premier exemple. 
A 26°C, la pression saturante est de 26 mm de mercure
(Hg). Dans une maison avec un air de 26°C et 90 % HR,
la pression de vapeur est de 22 mm Hg. Au dehors, à
22°C/ 90% HR, la pression partielle est de 17 mm Hg et
la pression saturante correspondante est de 20 mm Hg. 
Les pressions partielles différentes tendent à s’équilibrer
par le passage d’une partie de la vapeur d’eau à travers
la paroi (toujours un peu poreuse) dans le sens de la
pression la plus forte vers la pression la plus faible. Dans
notre exemple, la vapeur ira de l’intérieur vers l’extérieur.
A l’intérieur de la paroi (de la couche d’isolant le cas
échéant) la température baisse à mesure que l’on se rap-
proche de l’extérieur. La vapeur en migrant dans la paroi
va donc se condenser lorsque sa pression partielle attein-
dra la pression saturante.

Des solutions 

Deux solutions permettent d’éviter la condensation de
surface :
- ventiler pour éliminer l’ai chaud et humide de la maison,
par VMC ou ventilation naturelle aux vents dominants ;
- isoler les parois pour qu’elles ne soient pas plus froides
que l’air.
En ce qui concerne la condensation dans la masse, la
solution la plus fréquente utilisée en métropole par exem-
ple est l’utilisation d’un pare-vapeur entre le revêtement
intérieur et l’isolant. Le pare-vapeur est mis du côté de la
face chaude du mur afin que l’air chargé de vapeur d’eau
ne puisse pas parvenir dans une zone où elle risque de se
condenser (dans l’isolant en général). Cette solution n’est
toutefois pas obligatoire (d’après le DTU 31.2) voire elle
peut être néfaste en Guyane car le risque est d’emprison-
ner de l’humidité dans les parois.
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Lu pour vous
Etendre la gamme d’essences utilisées au Guyana.

ITTO Tropical forest update, volume 18, n° 1, 2008.

Depuis le début de l’exploitation forestière au Guyana en
1624, seules quelques essences sur environ un millier
sont utilisées. En 2004, le Guyana a formé le projet de
promouvoir et développé les essences moins utilisées.
L’ITTO (International Tropical Timber Organisation, OIBT
en français) a financé ce projet dont l’objectif est d’aug-
menter la connaissance et les usages des espèces moins
utilisées dans l’industrie forestière Guyanienne. 
La « Guyana Forestry Commission » (GFC) a depuis
développé (i) les analyses physiques et mécaniques des
bois sélectionnés, (ii) la promotion de ces espèces vers
les professionnels et (iii) l’amélioration et l’adaptation des
procédés de transformation dans l’industrie locale.

Quand le projet a été lancé, la GFC a établi un partenar-
iat fort avec le « Forest Product Marketing Council »
(FPMC) du Guyanna, crée en 2005 pour développer la
commercialisation des produits forestiers Guyanien de
manière coordonnée, en se focalisant sur la connaissance
des marchés et le développement de produits pour le
secteur forestier

Les 15 essences étudiées dans le projet ont été sélection-
nées sur des critères tels que la disponibilité en forêt (sur
la base des données d’inventaire),  la distribution des
espèces et leur accessibilité dans leurs zones de
présence, le retour de l’industrie locale ainsi que leurs
propriétés physico-mécaniques et les utilisations envis-
ageables. Les 15 espèces choisies sont présentées dans
le tableau ci-contre.
Les essais ont été réalisés par la Trada, organisme britan-
nique de conseil, qui a conclu que beaucoup d’entre elles
avaient un fort potentiel pour remplacer les essences tra-
ditionnellement exploitées, en particulier pour des utilisa-
tions en construction, en ouvrages maritimes. ainsi que
pour d’autres utilisations avec forte valeur ajoutée. Des
tests complémentaires vont être conduits, comme des
tests d’abrasion, de durabilité naturelle y compris vis-à-
vis des foreurs marins et les résultats seront comparés à
ceux des espèces utilisées actuellement à l’international
pour les ouvrages maritimes ou les deck : greenhart,
ekki, chêne et balau.
Les tests seront conduits selon les normes européennes
pour viser le marché européen mais aussi le marché
international puisque ces normes ont une reconnaissance
internationale. 

Les aspects « marketing » du projet ont également été
abordés avec la conception et la production d’échantillons
de panneaux massifs pour promouvoir ces essences. Les
brochures ont également été publiées et envoyées aux
“donneurs d’ordre” dans les marchés ciblés localement,
régionalement et à l’international. Une formation à l’utili-
sation de ces essences, incluant l’information sur leurs
propriétés, a été conduite au cours du dernier trimestre

2007 chez les détenteurs de concessions forestières, les
scieurs, les exploitants forestiers, les exportateurs et les
instituts de formation.

Les perspectives

La GFC a déjà entamé d’autres activités pour « booster »
le développement du secteur forestier : l’industrie locale
souhaite développer la valeur ajoutée localement et
beaucoup de scieries ont entrepris la production de pro-
duits en bois de haute qualité pour des marchés de niche.
La demande reste forte pour les bois du Guyana dans le
domaine des ouvrages extérieurs, y compris les ouvrages
maritimes, les decks et la construction, mais aussi pour
les ouvrages intérieurs comme les parquets et les
meubles. La GFC va continuer son travail avec le secteur
forestier du Guyana pour faire en sorte de maintenir un
haut niveau de qualité des produits à base de bois et
améliorer ainsi l’image du Guyana sur les marchés inter-
nationaux.

Nom local Nom scientifique
Nom guyanais
correspondant ou
équivalent

Limonaballi Chrysophyllum 
poniferum

Balata jaune
d’oeuf

Black 
kakaralli

Eschweilera sagotiana
ou E. subglandulosa Mahot noir

Muniridan Qualea rosea Gonfolo rose

Burada Parinari campestris Gaulette blanche

Itabelli Vochysia 
surinamensis Kouali

Darina Hymenolobium 
flavum St martin jaune

Fukadi Buchenavia fanshawei Anangossi

Tonka bean Dipteryx odorata Gaiac de Cayenne

Wadara Couratari guianensis Inguipipa

Itikibororalli Swartzia benthamiana Montouchi violet

Morabukea Mora gonggrijpii Mora

Futui Jacaranda copaia Copaya

Suya Pouteria speciosa Balata blanc

Dalli Virola surinamensis Yayamadou

Kurokai Protium decandrum Ensens (blanc,
gris, rouge) 
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Autres nouvelles

Du changement au CTBG !

Tests de nouvelles lasures extérieures

En complément des résultats précédents publiés dans  les
bulletins n° 7 et 12, une nouvelle série de tests de sys-
tèmes de finition a eu lieu de 2006 à 2008. Une dizaine
de systèmes ont été exposés selon notre méthode d’es-
sai habituelle, que nous vous avions décrite dans la
rubrique “dossier” du Guyan’Info Bois n° 12 .

Sous l’enseigne du CTBG, le Cirad assure depuisquinze
ans des activités d’appui à la filière bois et bois–construc-
tion de Guyane. Conformément à la demande de son
Conseil d’Administration et de nos tutelles, le CIRAD
évolue vers un mandat davantage centré sur des activités
de recherche.

Afin que soient pérennisées les activités d’appui à la fil-
ière bois en Guyane, le CIRAD et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Guyane (CCIG) préparent le
transfert de ces activités à ma mission filière bois de la
CCIG.

Ces activités d’appui seraient intégrées à la « Maison de
la forêt et du bois de Guyane », projet de la CCIG pour
constituer une structure d’appui aux professionnels et
une vitrine de la filière à destination du grand public. Il
pourrait donc y avoir une bonne complémentarité de ces
deux volets au sein de cette Maison.  

Le Cirad poursuit en Guyane, au sein de l’Unité Mixte de
Recherche ECOFOG, ses recherches sur la compréhen-
sion de la dynamique forestière et le rôle du bois dans

cette dynamique. Les nouveaux acteurs de l’appui à la fil-
ière pourront trouver une aide auprès de cette unité, pour
la réalisation des études expérimentales qui seraient
nécessaires. 

L’équipe CTBG du Cirad tient à remercier tous les profes-
sionnels et les partenaires institutionnels du soutien et de
l’intérêt qu’ils ont porté à nos travaux. Nous espérons
qu’ils auront permis d’utiliser plus et mieux les bois de
Guyane. 

Il reste encore beaucoup à faire et nous souhaitons que
la Mission filière bois ait rapidement les moyens de pour-
suivre les activités d’appui à la filière.

La création de la Maison de la forêt et du bois ne pourra
se faire qu’avec le soutien des professionnels de la filière
(1ère et 2ème transformation). Ils doivent s’unir pour
piloter ensemble cet outil fait pour eux qui doit leur
apporter un soutien pour faire face aux nouveaux défis et
répondre à la demande croissante en bois.

Sylvie Mouras
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Parmi les produits testés, nous avons identifié un système
ayant une durée de vie interessante en Guyane. Il s’agit
du produit “woodline Aqualiser” de la société Gautier.
C’est un système de finition en phase aqueuse; Il a
démontré une bonne tenue pendant deux ans et une
altération modérée au bout de trois années d’exposition.

Sylvie Mouras
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Le Bois du mois : le YAYAMADOU
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97387 KOUROU CEDEX

Téléphone : 0594.32.09.60

Télécopie : 0594.32.32.81

Retrouvez nous sur le Web :

http://ctbg.cirad.fr

Le Centre Technique des Bois de Guyane est  une cellule

d'appui à l'utilisation des bois de Guyane mise en place

par le CIRAD, avec le concours de la Région Guyane, de

la DAF et de la DDE.  

Cette cellule intervient en soutien technique à la transfor-

mation et à l'utilisation du bois, pour aider au développe-

ment de la filière bois de Guyane.

Virola spp.
DÉNOMINATIONS ET DISPONIBILITÉ
Internationale : Virola
Brésil :  ucuuba, bicuiba (y. montagne)
Suriname : baboen, pientrie, pintri, 
Guyana : Dalli
Guyane Française : yayamadou, yayamadou marécage,
yayamadou montagne…

Le Yayamadou est présents dans les Guyanes et dans le bas-
sin intérieur de l’Amazonie (Pàra). 
On distingue en particulier deux espèces : le yayamadou
montagne et le yayamadou marécage.
Le yayamadou marécage, comme son nom l’indique, se
trouve dans les terrains marécageux, où il est dominant,
souvent en association avec le Manil marécage. Il peut se
rencontrer en terrain humide. C’est une essence de lumière.
Le yayamadou montagne se rencontre en terrain sec, en
forêts primaires et aussi dans les vieilles forêts secondaires.
C’est une essence de demi-lumière. 
Selojn les inventaires du CTFT, il est assez présent en forêt.
Sa disponibilité est de plus de 2 m3 à l’hectare, ce qui le
classe à la onzième place des essences de Guyane.

DESCRIPTION DE LA BILLE
Les billes sont généralement droites et cylindriques. Le
Yayamadou marécage présente des contreforts jusqu’à 1,5
m au dessus du sol. Les fûts atteignent 15 à 20 mètres de
longueur. Les diamètres sont en moyenne de 40 à 60 cm et
peuvent atteindre 1 m. 

DESCRIPTION DU BOIS
Le bois parfait a une couleur uniforme beige pâle légèrement
ocré. L’aubier n’est pas distinct. Le grain est moyennement
fin et le fil est droit.

DURABILITE & CLASSE DE RISQUE
Le Yayamadou n’est pas résistant aux champignons de pour-
riture ni aux insectes de bois secs, termites compris. Le trai-
tement de cette essence est donc obligatoire pour tous les
emplois, de même que le traitement des grumes après abat-
tage.  

QUELQUES PROPRIETES

Yayamadou sur quartier.

TRANSFORMATION
Il est préférable de sortir les grumes rapidement après abat-
tage pour limiter les attaques. Sciage, usinage et assem-
blage se réalisent sans difficultés particulières : le yayama-
dou est un bois assez tendre, présentant peu de défauts.
Compte tenu de son retrait relativement important, le
séchage peut être délicat. La finition et le collage de ce bois
donnent de bons résultats. 

UTILISATIONS
Le yayamadou est essentiellement exploité pour la fabrica-
tion de contreplaqué, notamment au Surinam, car il se
déroule très bien. Il est également utilisé en moulures, cof-
frage, caisserie et menuiseries légères.

CONCLUSION
Le yayamadou est assez abondant en forêt Guyanaise (2 m3
grumes/ha) et actuellement peu exploité sauf en coffrage. Il
a des propriétés mécaniques analogues à certains résineux
utilisés en Europe en structure. Avec un traitement de pré-
servation approprié, il pourrait donc être exploité et utilisé
pour cet usage. En particulier, il peut être utilisé pour la
fabrication de lamellé collé pour laquelle l’emploi de bois
plus légers (par référence au Gonfolo)  est adaptée. 

Sylvie Mouras    
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