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Résumé Contour des Réserves Biologiques Intégrales et Dirigées (RBI et RBD), statut de protection de
l'ONF.
Publiées par arrêté ministériel. L'objectif de la RBI est la libre expression des processus
d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers, à des fins de préservation de la diversité
biologique, de protection d'habitats et d'espèces remarquables, et de développement des
connaissances scientifiques.
Une réserve biologique dirigée ou intégrale fait partie des espaces naturels protégés (ENP)
qui sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire,
national ou local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine
naturel.

Une réserve biologique dirigée est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu associé
à la forêt (landes, mares, tourbières, dunes), dans lequel une gestion conservatoire visant la
protection d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place.

Une réserve biologique intégrale est un espace protégé en milieu forestier, ou en milieu
associé à la forêt (landes, mares, tourbières, dunes), laissé en libre évolution pour y étudier la
dynamique spontanée des écosystèmes.

Ces statuts s'appliquent aux forêts gérées par l'Office National des Forêts. Les réserves
biologiques font partie des espaces relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires
Protégées. Elles relèvent de la catégorie IV de l'UICN.

Références légales :
Conventions générales État-ONF du 3 février 1981 (sur les réserves biologiques en forêts
domaniales) et du 14 mai 1986 (autres forêts relevant du régime forestier). Instruction n°
98-T-37 du 30 décembre 1998 sur les réserves biologiques intégrales (RBI). Instruction n°
95-T-32 de l'Office national des forêts du 10 mai 1995 sur les réserves biologiques dirigées
(RBD).
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Description Guyane française

Emprise géographique
Ouest -54.0527

Est -51.8335

Sud 3.8204

Nord 5.4082

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les limites des réserves sont principalement naturelles (cours d'eau, lignes de crêtes). Les

autres limites peuvent être relatives à la propriété des terrains. Le but est la conservation d'un
habitat forestier, très peu impacté par l'homme et faiblement fréquenté.
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