
1 
 

                                  

 

A la recherche des tourbières de la Guyane française 

 

Hervé CUBIZOLLE, Université de Lyon, EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, 6, rue basse des rives, 42023 

Saint-Etienne cedex 2, France ; herve.cubizolle@orange.fr 

Francis MULLER, Pôle-Relais Tourbières / FCEN, Maison de l’Environnement de Franche-Comté, 7 rue 

Voiron, 25000 Besançon, France ; francis.muller@pole-tourbieres.org 

Mariette MAYINDZA MOUANDZA, EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS, 6, rue basse des rives, 42023 

Saint-Etienne cedex 2, France ; mariette@univ-st-etienne.fr  

Table des matières 
 

1. La recherche de documentation ........................................................................................................ 2 

2. Les prospections sur le terrain .......................................................................................................... 3 

2-1- Les tourbières du Marais de Kaw ..................................................................................................... 4 

2-2- La destruction des tourbières de Mana ........................................................................................... 8 

2-3- Les zones humides de la Comté ..................................................................................................... 11 

2-4- Les mangroves au sud de Kourou .................................................................................................. 13 

2-5- La savane humide du Galion .......................................................................................................... 15 

3. L’estimation des superficies d’histosols .......................................................................................... 17 

3-1- La méthodologie ............................................................................................................................ 17 

3-2- Les résultats ................................................................................................................................... 20 

Conclusion ................................................................................................................................................. 21 

Remerciements ......................................................................................................................................... 21 

Références bibliographiques ..................................................................................................................... 21 

Cartes utilisées .......................................................................................................................................... 22 

 

mailto:herve.cubizolle@orange.fr
mailto:francis.muller@pole-tourbieres.org
mailto:mariette@univ-st-etienne.fr


2 
 

Une mission consacrée aux tourbières de la Guyane française a été menée du 15 au 24 novembre 2011 

par Francis Muller, directeur du Pôle Relais Tourbières à Besançon (France) et Hervé Cubizolle, géographe et 

directeur du laboratoire EVS-ISTHME UMR 5600 CNRS (France). La mission visait deux objectifs : 

- Vérifier l’existence des tourbières de Guyane, préciser leur localisation et évaluer la qualité de la 

documentation disponible pour aider à une estimation de leur superficie. 

- Trouver une séquence suffisamment ancienne pour pouvoir réaliser des analyses paléoécologiques 

(grains de pollen, frustules de diatomées, macro-restes végétaux, charbons de bois) permettant de remonter au 

moins de 5 millénaires dans le passé. Le but de ces analyses serait de reconstituer l’évolution du climat, de la 

végétation mais aussi de l’occupation humaine. Concernant ce dernier point il s’agit de déterminer quelle fut 

l’emprise des sociétés amérindiennes sur les milieux avant l’arrivée des Européens au XVIIème siècle. 

Sur tous ces sujets la documentation est très lacunaire. Plusieurs auteurs cherchant à faire le point sur les 

superficies tourbeuses à l’échelle internationale donnent 1640 km² de tourbières pour la Guyane française mais 

sans plus de précision. Ainsi Shrier (1985) qui se réfère à la carte des Sols du Monde FAO/UNESCO 1971-1981 au 

1:5000000, mentionne une « mire area » de 1620 km² correspondant aux marais côtiers. Bord na Mona (1984-

1985) et Andriesse (1988) estiment l’étendue des « sols organiques » de la Guyane française à 1640 km², chiffre 

repris pour les tourbières cette fois par Immirzi et al. (1992) et Pfadenhauer et al. (1993). Sieffermann (1988) 

cartographie de la tourbe dans toute la zone littorale de la Guyane et, enfin, la carte commentée des sols du 

monde donne 1720 km² d’histosols et 420 km² de sols à gley (Van Engelen et Huting 2002). Le sentiment qui 

domine est finalement que chaque publication reprend les données d’autres plus anciennes sans les vérifier car 

il est très étonnant que, dans une région où le travail de terrain est très difficile du fait des conditions d’accès 

aux sites, des chercheurs puissent trouver des superficies d’histosols ou de tourbières identiques. Par ailleurs 

les cartographies englobent tout le littoral dont on sait qu’il est très largement occupé par la mangrove qui 

repose sur des sols spécifiques de type thiosols ou sulfatosols et rarement sur des histosols même si des 

couches de tourbe peuvent être retrouvées interstratifiées dans ces sols halomorphes. Quant aux épaisseurs, 

elles seraient très variables mais atteindraient 9 mètres dans certains secteurs, sans que ceux-ci soient ni 

nommés ni localisés. Aucune publication scientifique décrivant des carottages n’a été retrouvée et il est donc 

apparu indispensable de se rendre sur le terrain pour collecter des informations complémentaires. 

 

1. La recherche de documentation  

La documentation la plus intéressante est la cartographie des sols de Guyane réalisée à partir de la fin des 

années 1960 par les pédologues de l’ORSTOM, organisme devenu depuis l’Institut Recherche et Développement 

(IRD). Ce travail a été développé et a trouvé une application dans le cadre du « Plan global de mise en valeur de 

la Guyane » lancé par le gouvernement français en 1975 et placé sous l’autorité du ministre Olivier Stirn 

(Montabo 2004). Ces cartes pédologiques sont toujours disponibles en format papier à l’échelle 1/100 000 mais 
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elles sont également téléchargeables en format .pdf à partir de la base de données horizon accessible 

gratuitement sur le site de l’IRD.  

Ces cartes font clairement apparaître les histosols qui sont répartis dans deux catégories : 

 Lorsque la tourbe est génétiquement liée à des dépôts sédimentaires continentaux et que son 

ancienneté et son épaisseur sont notables les pédologues parlent de sols tourbeux oligotrophes qu’ils intègrent 

dans les sols organiques eux-mêmes inclus dans la grande famille des sols hydromorphes. Plusieurs types sont 

distingués selon les dépôts sur lesquels ils reposent (sur dépôts végétaux continentaux, sur argiles fluvio-

marines ...) et selon certaines de leurs caractéristiques physico-chimiques (série à pyrite par ex.). 

 Quand la tourbe est récente et peu épaisse, ce qui est généralement le cas dans la plaine 

côtière, elle est classé dans les sols minéraux bruts et n’est donc pas considérée comme un histosol. 

Une difficulté réside dans la façon dont les pédologues emploient le terme local pégasse pour qualifier 

une couche organique d’épaisseur et de composition variables. Selon Marius (1973) la pégasse serait une sorte 

de tourbe acide plus ou moins fibreuse et spongieuse dont l’épaisseur peut être très importante, ce qui fait dire 

à l’auteur que son étude relève davantage de la géologie. Toutefois, sur la carte de Cayenne S-O / Roura, Marius 

(1973) n’explique pas sur quelles bases est fondée la distinction entre les sols tourbeux oligotrophes sur 

alluvions marines argileuses de la savane Gabrielle et la couche de pégasse, épaisse de plusieurs mètres parfois, 

des sols minéraux bruts d’origine non climatique comme ceux qu’il a cartographiés immédiatement au nord-

ouest et au sud-est de la montagne Gabrielle. Nous suivrons plutôt M.Delhumeau (1974) qui a considéré la 

pégasse comme une tourbe lorsque l’épaisseur de la couche organique dépassait les 50 cm. En deçà de cette 

épaisseur la pégasse est assimilée à un dépôt organique qui constitue l’horizon supérieur de sols hydromorphes 

comme les sols humiques à gley de la carte de Roura (Delhumeau 1974).  

La première constatation est que la superficie couverte par les histosols définis au sens de Delhumeau est 

réduite. On est incontestablement très loin des 1640 km² annoncés dans certains documents dont les auteurs 

ont de toute évidence confondu « zones humides » et « tourbières ». D’un point de vue pédologique il s’entend, 

il semble que ces superficies soient beaucoup plus faibles, l’essentiel se localisant dans la région de Régina.  

Les épaisseurs indiquées par les pédologues sont variables mais peuvent être importantes comme dans la 

savane Angélique où on atteint 3 m. Assez souvent cette tourbe est de très faible densité et son pourcentage 

d’eau dépasse 600 % de son poids sec tandis que la teneur en matière organique est de l’ordre de 80 %.  

 

2. Les prospections sur le terrain 

Les sondages à la tarière pédologique manuelle ont été conduits dans 6 secteurs répartis sur trois régions 

(fig. 1) : celle située entre Cayenne et Régina ; la région de Cayenne-Kourou et celle de Mana. Deux secteurs 

offraient des surfaces tourbeuses selon les pédologues de l’ORSTOM : il s’agit des Marais de Kaw à l’est et des 

régions rizicoles de Mana à l’ouest. Quatre autres secteurs ont été explorés sur la base d’informations orales 

mais sans que nous disposions de documents signalant de la tourbe : les dépressions hydromorphes au cœur de 
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la forêt primaire de la Pointe Maripa, les mangroves au sud de Kourou et les savanes humides de Yiyi près de 

Sinnamary et du Galion au sud-ouest de Cayenne. A noter enfin que trois autres secteurs cartographiés comme 

tourbeux par les pédologues n’ont pu être atteints au cours de cette mission faute de temps et du fait des 

difficultés d’accès. Il s’agit d’est en ouest du secteur de Régina, de celui de l’île de Cayenne et de la partie 

orientale de la Réserve Naturelle Nationale d’Amana (fig.1). 

A noter que les séquences pédologiques ont été décrites sur le terrain selon les méthodes classiques avec 

notamment l’emploi du code Munsell (Munsell soil-color charts, 2000) pour la définition des couleurs et le test 

de von Post pour l’appréciation du degré de décomposition (Payette et Rochefort 2001, Cubizolle 2009). 

 

 

 

Fig. 1 : Localisation des trois régions de Guyane française prospectées par H. Cubizolle (EVS-ISTHME CNRS, 

Université Jean Monnet , Saint-Etienne) et F. Muller (Pôle Relais tourbières, Besançon) 

 

2-1- Les tourbières du Marais de Kaw 

La zone prospectée se situe dans la réserve naturelle de Kaw-Roura, à une vingtaine de kilomètres en 

amont du village de Kaw, près du carbet Caïman. L’altitude est d’environ 2 m. Dans ce secteur, la plaine de la 

Kaw, totalement inondée en saison des pluies, est large de 1 à 2 km (fig. 2). La largeur de la rivière quant à elle 

n’excède guère 30 m (fig. 3). 
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 Fig. 2 : La plaine alluviale de la Kaw avec au premier plan la zone gorgée d’eau à plantes hydrophiles et Moucou-

moucou (Montrichardia arborescens) puis au second plan la forêt marécageuse tourbeuse que domine à l’arrière plan une 

colline boisée. 

 

 

Fig. 3 : La rivière Kaw en saison sèche (novembre 2011) près du carbet Caïman environ 20 km en amont du village de 

Kaw.  

Cette plaine alluviale de la Kaw se compose de deux entités hydro-bio-pédologiques : 

- Une large zone gorgée d’eau couverte par un tapis de plantes hydrophiles et cartographiée d’un point de 

vue pédologique comme « sols peu évolués d’origine climatique d’apports, hydromorphes, sur argiles fluvio-

marines avec une série modale et une série à pyrites » (Misset 1974). Ce secteur ne comporte pas de tourbe et 

plusieurs mètres d’eau séparent souvent la végétation de surface des faciès argileux sous-jacents. 
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- Une bande étroite de quelques dizaines de mètres de forêts marécageuses qui s’interpose entre la zone 

précédente et les collines boisées couvertes de sols ferrallitiques qui dominent la plaine de la Kaw de quelques 

dizaines de mètres, l’altitude de certaines pouvant dépasser les 100 m (fig. 3 et 4). Les sols de ce secteur dont 

l’altitude est similaire à celle de la plaine soit 1 à 2 m, était identifiés par les pédologues comme des « sols 

hydromorphes organiques tourbeux oligotrophes sur argiles fluvio-marines » (Misset 1974). 

Le sondage pédologique à la tarière a été réalisé au point GPS W052°06’11.40’’ et N04°27’07.23’’, alt. 2 

m. L’année 2011 n’ayant pas connu de saison sèche très marquée, la forêt est alors inondée sous 10 à 20 cm 

d’eau (fig. 5). 

 

 

Fig. 4 : Colline couverte d’une forêt sur sol ferrallitique en bordure de la plaine alluviale de la Kaw dans le secteur du 

carbet Caïman  

 

 

Fig. 5 : Le point de carottage dans la forêt marécageuse en rive droite de la rivière Kaw, environ 500 m au sud du carbet 

Caïman  
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L’épaisseur de tourbe ne dépasse pas 85 cm. La stratigraphie observée est la suivante : 

# de 0 à -3 cm une litière abondante composée surtout de feuilles [10YR 3/3] ; 

# de -3 cm à -40 cm une tourbe fibrique à mésique comportant des fragments de bois et des racines 

vivantes [10YR 4/6 à 5/6] ; 

# de -40 cm à -85 cm le faciès est similaire mais la couleur est plus claire et tend davantage sur le gris 

[10YR 5/5] (fig. 6) ; 

# de -85 cm à -125 cm argile collante, très homogène, niveau à gley [Gley1 6/10Y]. 

 

Fig. 6 : Echantillon de tourbe prélevé dans la forêt marécageuse de Kaw à la profondeur de 50 cm.  

 

Un échantillon a été prélevé à -50 cm afin de procéder à une analyse de fibres (Gobat et al. 2003). Aucun  

prélèvement n’a été fait dans le but de dater la base de la tourbe. Toutes les conditions n’étaient pas réunies 

pour garantir une datation fiable : les conditions du carottage n’étaient pas idéales du fait de l’abondance de 

l’eau et de l’utilisation d‘une tarière pédologique, un outil qui n’est pas destiné à cet usage (mais nous ne 

disposions pas de carottier manuel russe pour cette mission). 

D’autres sondages à la tarière pédologique ont été réalisés dans la plaine de Kaw en dehors de la forêt 

marécageuse afin de s’assurer de l’absence de tourbe. Les sondages ont révélé soit une tranche d’eau 

supérieure à la longueur de la tarière soit des faciès argileux à gley dépourvus de matière organique. 

Un dernier sondage 300 m en amont du village de Kaw, en rive droite de la rivière, dans la forêt a montré 

un sol composé de faciès sableux oxydés [7,5YR 5/, 8] peu différenciés sur 140 cm puis un gley argileux très 

collant (O052°02’36,97’’ et N04°29’23,88’’).  
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2-2- La destruction des tourbières de Mana  

Le second secteur prospecté se situe à l’ouest de la Guyane, près de Mana. De la tourbe a été 

cartographiée par les pédologues en deux endroits. Dans la partie orientale de la Réserve Naturelle Nationale 

d’Amana tout d’abord où nous n’avons pas pu nous rendre faute de temps. Ce secteur situé au nord de la route 

N°1 Organabo / Saint-Laurent du Maroni et au sud de la mangrove littorale est en effet difficile d’accès, les 

gestionnaires de la Réserve Nationale eux-mêmes n’ont pu encore l’explorer sinon sur ses bordures 

occidentales à partir de la crique Irakompi. 

Au lieu-dit la Crique Jacques ensuite, au nord de la route qui mène de Mana à Saint-Jean-du-Maroni, 

environ 5 km au-delà de Mana. Malheureusement toute la zone au nord de la route entre Mana et la Crique 

Jacques a été profondément perturbée par le développement de la riziculture à partir du milieu des années 

1970 (fig. 7).  

 

Fig. 7 : Les rizières de Mana le long de la route menant à Saint-Laurent du Maroni  

 

Dans un document fourni par la réserve naturelle, un numéro de la revue de l’association « Le Pou 

d’Agouti », il est expliqué comment la pégasse a été décapée dans tout le secteur puis soit brûlée soit utilisée 

pour amender les podzols de la région. La tourbe est en effet gênante pour la culture du riz, une plante qui ne 

pousse pas dans des sols trop organiques. En conséquence nous n’avons pas retrouvé les histosols 

cartographiés par l’ORSTOM au niveau de la crique Jacques (Turenne, 1973). Les sondages à la tarière 

pédologique réalisés au point O053°49’25.08’’/N05°39’09.33’’ ont montré le profil suivant : 

 

# de la surface à -5 cm un humus riche en longues feuilles d’herbacées 
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# de – 5 cm à – 35 cm horizon organo-minéral de type Ah riche en argile [Gley 1 3/10Y] 

# de -35 cm à – 60 cm horizon à gley, très argileux, collant [Gley 1 2,5/N] 

# de – 60 cm à – 190 cm (arrêt du sondage) de l’eau. 

 

En revanche quelques placages de tourbe très modestes ont été repéré 1 km à l’est de la crique Jacques 

en revenant sur Mana, au nord de la route (fig. 8). L’un nous a été révélé par le chantier d’un bassin piscicole en 

cours de creusement chez un propriétaire privé (fig. 9A et 9B).  

 

 

 

Fig. 8 : Image extrait de Google Earth et datée de 2001 montrant l’emplacement du bassin piscicole ayant révélé 

l’histosol. 

 

Des observations réalisées sur le chantier (fig. 9A) et il a été possible de tirer la stratigraphie ci-dessous (O 

053°49’25.08’’ / N005°39’09.33’’, alt. 1 m) : 

L’épaisseur de tourbe ne dépasse pas 85 cm. Les profondeurs sont données à titre indicatif car aucune 

coupe nette n’a pu être observée. La stratigraphie observée est la suivante : 

# de 0 à -5 cm une litière abondante [10YR 3/3] ; 

# de -5 cm à -40 cm une tourbe fibrique à mésique comportant des fragments de bois ; sa couleur est 

brun très foncé en partie du fait de son exposition à l’air libre car à l’intérieur des très gros blocs les tons sont 

plus clairs comme on le voit sur la photographie de la figure 8B [10YR 3/3] ; 

# de -40 cm à -70 cm tourbe franchement mésique très foncée [10YR 2/2] (fig. 9B) ; 

# de -70 cm à -85 cm faciès de tourbe saprique noire collante passant rapidement à une argile collante, 

très homogène, plus ou moins organique [Gley1 6/10Y] (fig. 9B). 
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Plus profondément apparaissent des faciès argilo-sableux compacts, difficiles à pénétrer à la tarière et 

très oxydés [10YR 5/8]. 

 

Fig. 9 A et B : Ci-dessus l’abattis le long de la route Mana/Saint-Laurent du Maroni avec le chantier révélant la présence 

d’un histosol (A). Ci-dessous un détail des faciès fibrique et mésique (B) 

 

Aucun prélèvement pour une analyse pollinique n’a donc pu être réalisé. Nous avons toutefois pu 

récupérer un échantillon provenant de la base de l’histosol pour une datation par le radiocarbone. L’utilisation 

d’un tracto-pelle pour le creusement du bassin a en effet permis d’extraire de gros blocs à l’intérieur desquels 

des prélèvements étaient possibles. La datation, qui a été effectuée par le Centre de Datation par le 

Radiocarbone de l’Université de Lyon I, a donné le calage chronologique suivant pour le démarrage de la 

turfigenèse : 4635 +/- 40 BP soit 3518-3348 avant J-C. en date calibrée (code laboratoire : Ly-15803). 

La discussion avec le propriétaire qui travaille dans les rizières et semble connaître assez bien les sols 

locaux a confirmé d’une part la destruction systématique de la pégasse dans la zone rizicole et d’autre part 

l’existence de quelques placages de pégasse résiduels de faible superficie (quelques dizaines à quelques 

centaines de m²) et peu épais du type de celui décrit ci-dessous. Enfin l’exploration de la forêt humide autour de 

l’abattis (palmiers, Moucou moucou épineux   ) n’a pas permis de découvrir d’autres coupes plus favorables. Les 
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sondages réalisés en forêt autour de l’abattis n’ont montré qu’un horizon organique épais au plus d’une dizaine 

de centimètres surmontant des argiles très collantes (fig. 10). 

 

Fig. 10: Sol argileux dans la forêt autour de l’abattis Hmong le long de la route Mana/Saint-Laurent du Maroni 

2-3- Les zones humides de la Comté 

Parmi les autres secteurs de Guyane explorés qui nous avaient été indiqués comme pouvant être 

tourbeux, il y avait les pinotières à palmier pinot (Euterpe oleracea) qui occupent les dépressions très humides 

entre les collines en demi-orange qui constituent l’élément morphologique structurant des plateaux guyanais. 

Le site prospecté se trouve à la Pointe Maripa (commune de Roura), au cœur d’une zone forestière considérée 

comme primaire (fig. 11). La localisation au GPS du point de carottage est imprécise du fait de la difficulté à 

capter suffisamment de satellites ce jour-là (O 052°21’06.64’’ / N 004°41’26.94’’ pour 4 satellites ; altitude : 10 

m). 

 

Fig. 11 : L’un des sentiers qui s’enfoncent dans la forêt de la pointe Maripa. 
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Fig. 12: Le ruisseau drainant la pinotière de la Pointe Maripa. Sa largeur excède guère 2 m dans ce secteur en saison 

sèche. 

 

 

Fig. 13: La zone de sondage pédologique au cœur de la pinotière de la Pointe Maripa 

 

Le secteur sondé est drainé par une rivière de 2 m de largeur (fig. 12). Malgré la saison sèche l’eau 

affleure un peu partout et la matière organique fraîche est surabondante (fig. 13.) Le profil pédologique type 

observé est le suivant : 

# 5 cm d’eau recouvre le sol 

# de la surface du sol à -3 cm litière très grossière à feuille de palmier pinot notamment 

# de -5 cm à –10 cm horizon organo-minéral de type Ah [10YR 2/2] 

A noter que selon les carottages cet horizon est plus ou moins organique et plus ou moins épais. Dans 

certains cas il s’agit véritablement d’un anmoor. 
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# de -10 cm à -80 cm horizon argileux à argilo-limoneux dont la couleur varie de 10YR 5/3 dans la partie 

supérieure à 2,5Y 5/3 dans la partie médiane puis 5Y 5/3 dans la partie inférieure 

# de -80 cm à -93 cm faciès organo-minéral très limoneux [7,5YR 3/2] 

# de -93cm à -96 cm faciès sableux  

# de -96 cm à -126 cm accumulation de fragments de bois. Arrêt du sondage.  

 

On a donc affaire à un gleysol reposant sur une accumulation de bois dont il serait intéressant de savoir 

sur quoi elle repose. Sachant que l’on est dans une petite plaine alluviale on peut envisager d’avoir atteint le 

comblement d’un paléochenal dans lequel du bois s’est accumulé, charrié par le ruisseau en saison des pluies. 

Les sondages situés les plus près du ruisseau soit une quinzaine de mètres ont d’ailleurs montré la présence de 

cette couche de bois recouverte alors de faciès essentiellement sableux. 

 

2-4- Les mangroves au sud de Kourou 

La prospection a concerné la mangrove située au nord de la petite route D 15 conduisant jadis à Kourou. 

En se dirigeant vers le N-E, c'est-à-dire vers l’océan, on traverse deux zones clairement différenciées : la 

première est une mangrove à grands palétuviers très espacés les uns des autres, ce qui permet une circulation 

aisée (fig. 14) ; la seconde se présente comme une mangrove très dense composée de petits palétuviers dont 

les pneumatophores couvrent totalement la surface du sol par ailleurs sensiblement plus humide (fig. 15). 

 

 

 

Fig. 14: La mangrove le long de la petite route D15 menant à Kourou : secteur à grands palétuviers  
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Fig. 15: La mangrove le long de la petite route D15 menant à Kourou : secteur à petits palétuviers et pneumatophores 

couvrant le sol 

 

Le profil type localisé par O 052°33’20.29’’ et N 005°04’55.02’’ et à une altitude de 5 m, est le suivant : 

# 1 cm d’humus  

# de – 1cm à -15cm faciès argileux, réduit  

# de -15cm à -18cm faciès organique [10YR 2/1] 

# de -18cm à -50cm faciès argileux [10YR 4/2] présentant des traces d’oxydation [5YR 4/6] 

# de -50cm à -70cm faciès argileux, réduit [Gley 1 2,5/N]  

# de -70cm à -100cm le faciès est assez similaire, argileux et réduit [2,5Y 5/2], mais beaucoup plus 

compact ; il montre quelques traces d’oxydation (fig. 16) 

# de -100cm à -143cm eau libre 

# de -143cm à -165cm argile souple, très collante ; belle couleur très uniforme [2,5Y 6/1]. 

 

Fig. 16: Faciès argileux entre -70cm et -100cm montrant quelques fines traces d’oxydation (mangrove de Kourou, le 

long de la D 15) 
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2-5- La savane humide du Galion  

Deux secteurs des savanes humides de Guyane ont été prospectés : au sud-ouest de Cayenne la savane 

du Galion au carrefour du même nom et celle à Eleocharis interstincta immédiatement au nord des pripris de 

Yiyi, juste au nord de Sinnamary.  

La savane du Galion était très humide ce mois de novembre 2011, la saison sèche ayant été très peu 

marquée avec un mois d’octobre pluvieux. La surface de la savane était ainsi couverte de petites flaques 

signalant une nappe affleurante, ce qui n’est pas le cas habituellement en saison sèche (fig. 17). Or les 

battements de nappe saisonniers ne sont pas favorables à l’accumulation de tourbe. 

 

Fig. 17: La savane du Galion au sud-ouest de Cayenne près du carrefour du Galion 

 

Les sondages ont effectivement montré l’absence de tourbe dans ce secteur. Le profil, établi seulement 

sur 70 cm du fait de la compacité du matériel qui rendait la pénétration difficile à la tarière manuelle, a fait 

apparaître de haut en bas : 

# de 0cm à -6cm un faciès argileux réduit [10YR 7/1] 

# de -6cm à -30cm un faciès argileux ponctué de taches d’oxydation [7,5YR 5/1 et taches 10YR 5/6]. Il 

matérialise le battement saisonnier de la nappe. 

# de -30 cm à -60cm une argile très compacte et très collante comportant des limons et sables de couleur 

rose[10R 4/4] 

# de -60cm à -70cm l’argile devient sableuse vers le bas et elle s’enrichit d’éléments graveleux rose [10R 

3/6] à rouge très vif [10R 3/6] qui évoquent un matériel colluvial issu de l’érosion des ferrasols des reliefs 

alentour (fig. 18) 
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Fig. 18: Le faciès basal vers -70 cm avec ses éléments graveleux rouge vif évoquant des colluvions provenant du 

démantèlement de ferrasols 

 

Dans la prairie humide à Eleocharis interstincta, inondée en novembre 2011 et située immédiatement au 

sud des pripris de Yiyi, on nous avait signalée de la tourbe (fig. 19). Mais les sondages à la tarière n’ont montré 

que des faciès très argileux, oxydés dans leur partie supérieure, caractéristiques de sols à gley ou réductisols 

(fig. 20). Cela n’exclut pas la présence de tourbe mais sur des surfaces très réduites dont la localisation 

supposerait une campagne plus systématique de carottages. 

 

 

Fig. 19: La prairie inondée à Eleocharis interstincta immédiatement au sud des pripris de Yiyi 
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Fig. 20: A gauche faciès argileux riche en matière organique et partiellement oxydé de l’horizon supérieur du réductisol 

et à droite faciès inférieur (prairie inondée à Eleocharis interstincta dans le secteur au sud des pripris de Yiyi, près de 

Sinnamary) 

 

3. L’estimation des superficies d’histosols 

Ce travail a finalement porté non pas sur les tourbières mais sur les histosols. En effet grâce à toute la 

documentation cartographique de l’IRD, il a été possible de procéder à l’estimation des superficies d’histosols 

en Guyane. Ce travail a fait l’objet du mémoire de MASTER 2 « Métiers des Patrimoines » (Université Jean 

Monnet de Saint-Etienne) de Mariette Mayindza Mouandza, co-dirigée par H. Cubizolle et P-O. Mazagol, 

ingénieur en géomatique au laboratoire EVS-ISTHME CNRS. Le texte ci-dessous est tiré de ce mémoire de 

MASTER (Mayindza Mouandza 2012). 

 

3-1- La méthodologie  

Pour parvenir à une estimation de superficies d’histosols, nous avons donc utilisé les cartes pédologiques 

de Guyane réalisées par l'ORSTOM dans les années 1970 ainsi que les cartes des unités agronomiques déduites 

des données pédologiques. Certaines de ces cartes nous ont été fournies par la cartothèque de l’IRD à Cayenne 

et d’autres ont été téléchargées en format .pdf sur le site internet de l’IRD. A noter que le travail n’a porté que 

sur la partie nord de la Guyane car la cartographie pédologique de l’ORSTOM/IRD n’a concerné que de façon 

très marginale la zone forestière. Les quelques cartes consultées du plateau guyanais n’affichaient aucune zone 

tourbeuse. 

Sur les cartes des unités agronomiques, la légende est représentée par des chiffres, le chiffre 5 étant celui 

qui représente la pégasse d’une couche supérieure ou égale à 50 cm et le chiffre 6, une couche de pégasse 

supérieure à 120 cm. Sur les cartes pédologiques, la légende est représentée par des couleurs. C’est la couleur 

bleu vif parfois surchargée qui désigne des sols tourbeux oligotrophes (fig. 21). Ces cartes pédologiques font 
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apparaitre la tourbe sous deux formes : la tourbe stricto sensu et la pégasse. Comme nous l’avons précisé plus 

haut, nous avons cartographié comme histosol la tourbe et la pégasse dont l’épaisseur était supérieure ou égale 

à 50 cm.  

 

Fig. 21 : Extrait de la version papier de la carte pédologique de Régina sud-ouest (IRD Cayenne) 

 

Les documents cartographiques ayant été géoréférencés et intégrés dans Arc Gis, un fichier a été ouvert 

sur ArcMap et une nouvelle couche nommée histosol a été créée. Sur ce fichier, les zones tourbeuses ont été 

digitalisées en ouvrant une session de mise à jour pour choisir l’outil de construction, le polygone, qui nous a 

permis de mener à bien notre travail.  

A partir des zones tourbeuses digitalisées, nous avons réalisé la cartographie des tourbières de la Guyane 

française en ouvrant la table des matières sur Arc Gis et en ajoutant un fond de carte dont celui choisi fut Bing 

Maps Hybrid. Le mode de mise en page a été sélectionné pour obtenir la carte de la finale ci-dessous (fig. 23).  
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Fig. 23: Localisation des histosols de la Guyane française et estimation des superficies à partir des cartes pédologiques 

de l’ORSTOM/IRD par M.  Mayindza Mouandza (Université Jean Monnet, Saint-Etienne, France) 

 

Les principales difficultés rencontrées dans ce travail ont été, d’une part, la collection des données 

numériques et, d’autre part, la lecture de la légende sur certaines de ces cartes. En effet, les versions 

numériques de certaines cartes pédologiques présentaient une confusion au niveau des couleurs qui servaient 

de légende. Mais la légende des cartes des unités agronomiques, représentée par des chiffres, donc plus 

pratique, a permis de pallier à cette difficulté. La mission de H. Cubizolle (EVS-Isthme 5600 CNRS, Saint-Etienne) 

et F. Muller (Pôle-relais tourbières Besançon) sur le terrain dans le cadre d’une mission consacrée aux 
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tourbières de la Guyane française nous a également été utile dans la mesure où le rapport a permis de 

confirmer ou d’infirmer la présence ou non des sols tourbeux en certains secteurs. 

 

3-2- Les résultats  

Finalement la superficie des histosols de Guyane française a été estimée à 971,51 kilomètres carrés. Nous 

remarquons que ces tourbières sont inégalement réparties sur la côte guyanaise (fig. 23). En effet l’essentiel des 

histosols se localisent à l’est de Cayenne et dans les régions de Régina et de l’Oyapock (fig. 24). On observe 

également quelques secteurs moins importants entre Sinnamary et Kourou dont la superficie totale est estimée 

à 36 km² et dont l’épaisseur de tourbe dépasse les 120 cm. Entre Saint-Laurent-du-Maroni et Mana, on observe 

quelques plages de sols tourbeux dont la superficie au sud-est est estimée à 10 km2 et sud-ouest à 0,77 km2. 

 

Régions   Superficies en km² 

[St-Laurent-Organabo] 11.7 

[Organabo-Iracoubou] 15.2 

[Iracoubou-Sinnamary] 3.76 

[Sinnamary-Kourou] 36.65 

[Kourou-Cayenne] 29.54 

[Cayenne-Régina] 467.82 

[Guisanbourg-Ouanary] 406.84 
 

Fig. 24 : Répartition des tourbières en Guyane française : superficies estimées à partir des cartes pédologiques et des 

cartes des unités agronomiques de l’ORSTOM/IRD 

 

Une étude climatique et hydro-géomorphologique serait nécessaire pour expliquer cette répartition des 

zones tourbeuses guyanaises. On peut d’ores et déjà constater que les plus vastes surfaces d’histosols se 

trouvent à l’est du département entre Cayenne et la frontière brésilienne, la région la plus humide de Guyane 

avec 3000 à 4000 mm de précipitations annuelles. Les superficies se réduisent vers l’ouest avec la réduction des 

hauteurs d’eau annuelles qui affichent environ 1500 mm près du Maroni. Un autre facteur qui semble 

important est l’impact de l’action humaine depuis le XVIIème siècle et l’installation des Européens. On note en 

effet que les superficies tourbeuses ont été réduites dans certains secteurs ayant connu des tentatives de 

développement agricole qui se sont généralement accompagnées de travaux de drainage. C’est le cas dans la 

zone rizicole de Mana. Ce point serait à étudier plus spécialement, en particulier dans les marais de Kaw où des 

exploitations agricoles existent toujours. 

Enfin il est indéniable que les contextes géomorphologiques, combinés aux évolutions climatiques des 

15000 dernières années, ont joué un rôle notable, parfois déterminant, dans la mise en place et le 
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développement des histosols. Cet aspect du problème nécessiterait également un long travail que nous 

essayerons de lancer fin 2012. 

 

Conclusion 

La connaissance des tourbières de Guyane est fort lacunaire. Grâce à ce travail nous avons toutefois pu 

estimer assez précisément les superficies d’histosols, ce qui est un premier acquis significatif. Les surfaces ne 

sont pas considérables mais elles représentent pour ce seul département l’équivalent de l’ensemble des 

tourbières de métropole. Quant à leur localisation sous l’équateur, elle donne à la France une responsabilité 

particulière en matière de préservation, tant ces écosystèmes sont menacés à l’échelle internationale.  

Nous avons certes pu commencer à explorer le terrain pour voir quelle était la traduction hydro-

écologique des données pédologiques. Mais il reste un énorme travail qui passera nécessairement par le 

lancement de plusieurs thèses de doctorat dans des domaines très variés : fonctionnement hydrologique et 

écologique, typologie et dynamique des histosols, modalités de mise en place et d’extension latérale de ces 

zones tourbeuses, impact des activités humaines… etc. La difficulté d’accès à certains secteurs rendra ce travail 

long et compliqué mais il est indispensable à une bonne gestion de ces écosystèmes souvent ignorés en milieu 

équatorial.  
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