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PAROLE D’ACTEURS

Ce mois-ci, nous prenons la direction de Sinnamary, nous allons 
découvrir ou redécouvrir les produits à base de Bois de rose de Claire 
COUTURIER et Luc CHAMPAULT. 
Le Bois de rose est une espèce patrimoniale de Guyane française qui 
fut récoltée dans des proportions telles que ses populations naturelles 
se sont épuisées. Depuis 1998, la famille COUTURIER œuvre pour une 
plantation et exploitation durable de cette espèce très demandée 
dans les secteurs de la parfumerie, cosmétique et de l’aromathérapie.
Vous pouvez visiter leur exploitation située Pointe Combi, les dates 
sont à retrouver sur leur Facebook Bois de Rose de Guyane. 
– C. COUTURIER. 
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Quel est votre parcours, quelles sont les 
motivations qui ont conduit à la création de 
votre société « Bois de rose de Guyane – C. 
Couturier » ?
J’ai toujours baigné dans le bois de rose, il y a 20ans, 
mon père (Christophe COUTURIER) et 2 amis à lui ont 
été à l’initiative de la plantation, à l’époque c’était une 

activité annexe qui ne leur permettait pas d’avoir de 
rémunération, en effet c’est un arbre qui ne peut être 
exploité qu’au bout de 15 ans minimum. 
Pour ma part, après mon bac, je suis partie en métropole 
faire des études dans la protection de l’environnement, 
c’est durant ces années que j’ai réellement eu le déclic. 
Avec mon compagnon, nous avons décidé de revenir 
vivre en Guyane pour contribuer au développement du 
territoire et à la conservation de cette espèce protégée.

NOS VALEURS SONT
VOS VALEURS !

En 2022 consommons local

BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE 

2022
https://parcnaturel-guyane.fr/producteur/

Labélisés «VALEURS PARC NATUREL REGIONAL» : Hôtel Le SAMANA (MANA), GAUCHER Bruno et Joséfa (SINNAMARY), 
Eco lodge l’Oiseau de Paradis (SINNAMARY), Blues Road Carbet (ROURA), YIJAK (IRACOUBO)



Point de vente Commune

PARC NATUREL REGIONAL DE 
LA GUYANE CAYENNE

GADEPAM CAYENNE

LA MAISON DU VOYAGE REMIRE-MONTJOLY

BIOMONDE REMIRE-MONTJOLY

ZEN SPIRIT KOUROU

LE GRAND MARCHÉ BIO CAYENNE

FL MARCHÉ BIO KOUROU KOUROU

THE WOLF STUDIO KOUROU

PRIM’AMAZONE REMIRE-MONTJOLY

APAPAG CAYENNE

Contact  :
Claire COUTURIER

@ : couturier.boisderose@gmail.com

Tél. : 06 87 34 88 25 

Bois de Rose de Guyane - C Couturier

D’où est issu votre savoir ? Qui et comment 
est-ce que vous avez appris les différentes 
techniques ?
Comme évoqué plus tôt, le bois de rose a toujours été 
dans un petit coin de ma tête, j’ai toujours vu faire, j’ai 
donc beaucoup appris avec mon père. En métropole 
Luc et moi avons eu la chance de rencontrer quelques 
professionnels pour voir ce qui se faisait en termes 
d’extraction d’huiles essentielles. Un autre aspect 
de nos recherches et apprentissages se trouve dans 
la littérature, en effet, nous avons également lu de 
nombreux ouvrages qui traitent de la thématique. De 
manière générale, nous échangeons régulièrement 
avec d’autres professionnels guyanais sur l’entretien, 
la culture afin de trouver et de partager certaines 
astuces.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre activité 
? Qu’est-ce qui vous pousse à continuer et 
même à investir ?
Ce que nous aimons dans notre activité c’est avant 
tout ce rapport à la nature qui est primordial. L’autre 
aspect important pour nous c’est la variété des tâches 
à réaliser, il est rare qu’on fasse la même chose deux 
jours de suite, pour nous c’est un plaisir de faire à la fois 
de l’agriculture, de l’extraction, nous gérons également 
la commercialisation de nos produits. Nous maitrisons 
l’ensemble de la chaine, de la graine au flacon, cela 
nous permet d’identifier nos axes de progression et 
d’agir dessus rapidement. 

Quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées ou que vous rencontrez 
actuellement ?
La principale difficulté que nous rencontrons est 
la charge ou le volume de travail que nous nous 
imposons. Nous sommes des jeunes entrepreneurs/
agriculteurs avec une activité prenante donc les 
journées peuvent être longues mais quand on aime 
on ne compte pas.  Ceci dit nous sommes conscients 
que le lancement d’une production comme celle-ci 
demande énormément de temps et on espère avec 
l’expérience trouver des solutions et un équilibre pour 
que ça soit moins chronophage.

Comment voyez-vous votre production/
activités dans le futur ?
Nous souhaitons développer notre réseau commercial 
au niveau local, c’est-à-dire accroître notre nombre 
de points de vente en Guyane. Simultanément à cela, 
nous espérons continuer et développer l’export de nos 
produits vers la métropole et l’international.

Pensez-vous faire d’autres produits 
novateurs dans le futur ? 
Nous sommes constamment à la recherche 
d’innovation, que ça soit pour « faciliter » notre travail 
au quotidien mais aussi pour créer des produits et 
activités. Donc la réponse à la question est Oui mais 
pour l’instant c’est secret.

Quel est votre produit phare, celui que vous 
vendez le plus ?
Nous n’avons pas une gamme de produits énormes, 
l’huile essentielle est le produit que nous vendons le 
plus.
Toutefois, je souhaite mettre l’accent sur la 
commercialisation des plants de Bois de rose, car 
depuis 2017 la réglementation a évoluée (décret 
n° 2017-848 du 9 mai 2017), en effet, désormais elle 
n’interdit que l’exploitation de Bois de rose d’origine 
sauvage. C’est pour cela que nous encourageons tout 
le monde à venir récupérer un ou plusieurs plants de 
Bois de rose et pourquoi pas susciter des vocations 
pour que d’autres petites exploitations officielles 
voient le jour.

Quels sont vos différents points de vente, 
marchés et magasins ?
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Utilisation et Bienfaits
Actuellement, l’huile essentielle de bois de rose entre 
dans la composition de nombreux produits cosmétiques : 
savon, shampoing, baume pour les lèvres, gel douche, eau 
florale, etc.

Elle est aussi préconisée pour soigner de nombreux maux :

• Soin des rides, des peaux fatiguées, sensibles, irritées
• Cicatrisation, dermatoses et soins du visage
• Dépression, fatigue nerveuse
• Angoisse, asthénie, surmenage

Le saviez-vous ?
Le rendement est d’environ 5 % soit 5 kg d’huile pour 
100 kg de copeaux.

RECOMMANDÉ 
PAR LE PNRG 

L’arbre
 Le Bois de rose (Aniba rosaeodora) est issu de la famille des 
lauracées. Originaire d’Amazonie et de Guyane, il est présent 
essentiellement au Nord de l’Amérique du Sud. 
Le Bois de rose est un arbre d’ombre en forêt humide, il a 
une pousse lente avec 40cm à 80cm par an jusqu’à l’âge 
de cinq ans. L’arbre peut atteindre 30 m de hauteur avec 
une circonférence pouvant aller de 5 à 7,5cm à 7 ans. Son 
fruit, une baie violette à chaire grasse et parfumée, attire de 
nombreux animaux qui le disséminent un peu partout.
 

Histoire
 L’intérêt pour le Bois de rose naît suite aux demandes 
de grandes entreprises européennes, pour de nouvelles 
ressources, tels que l’essence de linalol, utiles à l’industrie de 
la parfumerie et de la savonnerie en plein développement 
dans les années 1880.  
En Guyane l’exploitation du Bois de rose prend son envol 
dans les années 1900, notamment suite à l’implication de 
Jean GALMOT. De retour en Guyane en 1913, Jean GALMOT 
donne un coup d’accélérateur à la filière et domine la 
production d’essence sur le territoire via l’entreprise 
Antoine-Chiris, dont il est associé. 
Cette commercialisation a été prospère, en particulier au 
niveau du bassin de l’Aprouague et de l’Oyapock. 
Toutefois, une mauvaise gestion des stocks de bois, la 
concurrence avec le Brésil et l’apparition de nouveaux 
produits a fait chuter la production guyanaise. Par 
conséquent, la raréfaction de la ressource a conduit la 
dernière distillerie à fermer dans les années 70 à Régina.
Afin de préserver les espèces épars restantes, depuis le 5 
juin 2001, l’espèce est intégralement protégée en Guyane et 
à une grande échelle sur l’annexe II de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES).

La distillation
 L’essence contenue dans le bois est obtenue par distillation 
des copeaux de bois de rose à la vapeur d’eau. On obtient 
ainsi de l’huile essentielle et de l’hydrolat (eau aromatique).

 L’huile essentielle
 La composition chimique de l’huile essentielle de bois de 
rose varie en fonction des parties de l’arbre étudiées. Le 
tronc des arbres de Guyane contient généralement près de 
100 % de linalol lévogyre, forme la plus recherchée par les 
parfumeurs. A noter que ce rendement en linalol lévogyre 
diminue lorsque l’on se rapproche des parties supérieures 
de l’arbre (petites branches et feuilles)

Exploitation durable
Depuis l’interdiction de prélèvement direct dans la forêt, des travaux ont été menés pour lancer les plantations de 
bois de rose de façon durable sur le territoire. Aussi, Claire COUTURIER et Luc CHAMPAULT détenteurs de l’autorisation 
d’exploitation et de vente n’hésite pas à communiquer, afin que l’espèce repeuple petit à petit le territoire. 
La bonne capacité à rejeter des souches du Bois de rose implique qu’il n’est pas tout le temps nécessaire de replanter un 
nouvel arbre pour avoir une exploitation durable. Le projet «Anib@rosa», animé par le Cirad et co-financé par le FEDER 
a permis d’approfondir les bonnes pratiques et orienter sur la renaissance d’une filière Bois de rose en Guyane de façon 
durable.

Source : CIRAD, CNRS, COUTURIER Bois de Rose, exposition PNRG

©RONAN LIETAR / PNRG

 Huile aromatisée de Lozèy Péyi 

Parfums : curcuma, gingembre, bois d’inde 

Pour plus d’informations et retrouver leur point de vente :

@ : wongpatrick518@gmail.com  / Tél. : 0694 20 63 68

FOCUS SUR
« Huile essentielle de bois de rose » (Aniba rosaeodora) 
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Marché de Roura
Samedi 7h30 > 12h 

Marché aux poissons. 
Fruits et légumes 
selon exposants.

tel. 0694 20 63 03

Marché de Cacao
Dimanche 7h > 13h 

Fruits et légumes
Place des fêtes

Ville de Mana
jeudi 16h>21h 

Marché nocturne
Place Yves PATIENT 
(derrière la mairie)

Marché de St-LAURENT 
mercredi & samedi 

6h>13h 
Halles de Saint-Laurent 

du Maroni

Marché de Kourou
vendredi 7h>12h 

Marché couvert Fortuna Ringuet 
(5 producteurs) 

mer. ven. sam. 7h>12h 
Halles aux poissons (quartier bourg)  

CAYENNE
Marché de Cayenne 

mer. ven. & sam. 5h>14h
La Halle de Cayenne

Marché d’Intérêt Régional
mardi au samedi 6h30>13h

Marché aux poissons

Marché HYPER U GRAGE
samedis 6h>13h

marché des producteurs sur le 
parking de Hyper U

Marché 
de Sinnamary
Samedi 8h>12h
Marché couvert

Marché d’Iracoubo
mercredi & vendredi

7H>13H
Le long de la berge après 

le service technique

INFOS PRATIQUES 

Dans la continuité de sa lettre d’information le Parc naturel régional 
lance les modules vidéo « CONSOMMONS LOCAL ». Rendez-vous 
sur notre page Facebook pour retrouver les nouveaux modules 
sur le Miel de Sinnamary avec M. GAUCHER Bruno.
https://fr-fr.facebook.com/ParcNaturelRegionalGuyane/

Contact
Président : Jean-Paul FEREIRA 
Parc naturel régional de la Guyane 
31 Rue François ARAGO
97300 CAYENNE
Tél. : 0594 28 92 70
@ : info@parcnaturel-guyane.fr
https://parcnaturel-guyane.fr/

Numéro ISSN en cours

Marché de St-Georges
vendredi & samedi

 6h30>12h 
Points de vente au marché 

municipal, rue Maurice Sparce.
vendredi : poissons et fruits 

de mers
samedi : Fruits, légumes 

et poissons

Communes du Parc naturel régional de la Guyane
 Iracoubo Ouanary

Dé mal krab pa ka rété anan menm trou
«Le pouvoir ne se partage pas »

Comité de rédaction : 
Ronald LAFRONTIERE, Cynthia JEAN-CHARLES

Comité de lecture : 
Pascal GOMBAULD, Pascal GIFFARD, Antoine LOUIS-ALEXANDRE. 

IDÉE CADEAU ORIGINALE :

Les éventails personnalisés de Rolando & Tiffany 
du «Duo d’art».

Contact : 
06 94 20 58 00 /  @ : duodart973@gmail.com

La photo du mois


