
LE MAHOGANY 

En préparant mon interview pour ma newsletter de Septembre, je me suis 
intéressée à cet arbre spécifique des Antilles ; Après la Mangrove et le palétuvier : 
LE BOIS DE MAHOGANY ou Acajou des Antilles, sa place et son usage . Ces deux 
arbres avec le fromager sont ceux qui représentent à mon avis, le plus les Antilles.
Le Mahogany est un bois très intéressant à plusieurs égards, cependant peu 
valorisé, excepté dans des endroits bien spécifiques. 
La passionnée des arbres que je suis, pourrait se réjouir du peu d’exploitation de ce
bois et ainsi se targuer de préserver l’environnement mais là encore, devons nous 
parler d’équilibre. Cela rejoint d’ailleurs l’idée que le potentiel végétal est peu 
valorisé en Martinique car en effet, le Mahogany qui a pourtant ses lettres de 
noblesse est peu ou prou exploité aux Antilles.
La encore, s’interroger sur l’équilibre entre la préservation et l’exploitation, la 
sauvegarde et la valorisation. Les notions loin d’être antinomiques peuvent bien au 
contraires être complémentaires,
Mais force est de constater que les carences au niveau des infrastructures dans un 
premier temps, le manque d’intérêt des propriétaires pour développer une filière et
le peu d’engagement au niveau administratif ne plaide pas en sa faveur.

CONTEXTE     : 
Pour cela, il est question déjà dans un premier temps de connaître un peu mieux ce
qui relève de la forêt privée, et de la forêt publique, son exploitation ou sa 
valorisation, ses freins et ses potentialités.
Dans les îles, les surfaces productives ne représentent que quelques pour cent de la 
surface totale et la production de bois cède le pas à la protection des sols, des 
paysages, de la biodiversité et à l’accueil du public (plages et tourisme de nature). 
La production de la forêt privée est négligeable, et la production de la forêt 
publique est loin de satisfaire la consommation locale. 
La forêt privée martiniquaise se caractérise par un grand nombre de petites 
parcelles,comprises entre 1 et 4 ha. Celles-ci constituent 64 % des propriétés et 
18% de la surface de la forêt privée. Elles appartiennent en grande majorité à des 
personnes physiques.
Une vague importante d’achat de parcelles forestières a eu lieu entre les années 
1980 et 1990.
Souvent peu exploitées, elles ont été acquises surtout dans le but de constituer 
un patrimoine foncier.
Lorsqu’il y a eu  succession, bien souvent l’activité agricole n’a pas été reprise. 
Dans d’autres cas, les terres agricoles d’accès difficile ou de moindre valeur 
agronomique ont été plus facilement délaissées et se sont progressivement reboisées.
Mise à part au nord où le Lasote a permit une réappropriation de la terre.
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Le constat est donc dur puisque la forêt  privée ne reçoit aucune gestion durable 
ou aménagement.
Il n’existe aucun document de gestion type Plan Simple de Gestion (PSG) 1 qui 
concerne les parcelles de plus de 25 ha. Ce « vide » administratif ne permet pas 
aux propriétaires de souscrire à certaines mesures d’optimisation fiscale.
En parallèle, la filière bois est peu structurée, et repose quasi exclusivement sur 
l’exploitation de la forêt publique.
La perspective de mise en place d’une filière de mobilisation du bois, n’intéresse que
8% seulement des propriétaires. 

On observe donc l’absence
de considération de la 
forêt privée comme 
espace de 
production,mais 
davantage comme une 
réserve de terres 
potentiellement 
défrichable, mobilisable 
pour l’agriculture.
Près de 40% des 
parcelles de forêts 
privées sont en 
indivision. Ce statut est 
sans nul doute un frein 

supplémentaire à la mise en production.
Cependant, un certain nombre de propriétaires ne voit pas l’intérêt de la récolte 
en l’absence d’une filière organisée qui pourrait les soutenir. 
La production de biomasse pourrait pourtant être un débouché très intéressant 
pour des installations situées à proximité de la ressource. Pour pour les plus petites
surfaces surtout, mais également pour les autres, l’utilisation de la forêt privée 
comme support de cultures sous couvert forestier pourrait constituer pour un 
certain nombre de propriétaires un complément de revenus intéressant.

1Le Plan Simple de Gestion (PSG) est pour le propriétaire forestier un outil d’analyse des fonctions 
économique, écologique et sociale de sa forêt. Il programme les coupes et travaux. Le PSG agréé apporte 
la garantie de gestion durable prévue par le Code forestier, permettant notamment de bénéficier 
d’exonérations fiscales et d’aides de l’État.
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En Martinique, 1200 ha sont exploitables en forêt domaniales et environ 500 ha 
en forêt privée. La récolte annuelle est de 3000 m3 grumes de bois d’œuvre issus 
des plantations de Mahogany dont 2500 m3 issus des forêts publiques (15 à 20 
ha exploités / an). La forêt est sous-exploitée car les conditions d’exploitation sont
rendues difficiles par le relief. Le rendement au sciage est faible et l’île importe 40
000 m3 de sciage par an (essentiellement bois de conifères de métropole et bois 
exotique du Brésil et Guyane) ainsi que la totalité de l’ameublement dans la gamme
moyenne et le bas de gamme. Les entreprises de transformation produisent 
essentiellement de la menuiserie-ébénisterie et de la charpente.

LE BOIS DE MAHOGANY, cet arbre majestueux typique de la Caraïbe tire son 
nom d'une comparaison que faisaient les esclaves noirs de Jamaïque avec un arbre 
africain. De là le terme anglais  "mahagony" qui désigne, de manière plus générale, 
dans les pays anglophones, l'acajou.

Il existe deux espèces pour le même nom : Le Mahogany à petites feuilles et le 
Mahogany à grandes feuilles.
La Martinique connaissait déjà le Mahogany à petites feuilles ( switenia mahogani) 
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qui fut planté en ornement autour des habitations au 18eme siècle pour se 
répandre par la suite dans les forêts dégradées du sud de l’île où il s’est naturalisé.
Mais sa croissance jugée trop lente ne l’a pas prédisposé à être utilisé dans les 
actions de reboisement.
Par contre, pour régénérer et enrichir les forêts dégradées du Nord , les forestiers 
de la  Martinique se sont  tournés vers le Mahogany à grandes feuilles( Switenia 
macrophylla) qui se distingue par des feuilles et fruits beaucoup plus grands.

Le MAHOGANY est un bois rouge et tendre qui fut aussi très recherché au 19ème 
siècle essentiellement  pour la fabrication des meubles de style Empire.
D’après certains, ce bois est le plus cher du marché, soit 30 000 à 50 000 euros
le mètre cube.
Le bois se prête particulièrement aux travaux d'ébénisterie et de sculpture. Le 
grain est fin et le bois d'une assez grande densité. De nombreux meubles en 
Martinique, souvent très communs, sont réalisés en Mahogany. Le bois prend une 
teinte crépusculaire en vieillissant.

Depuis 1992, l'acajou de Cuba est classé en annexe du CITES 2(Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction), ce qui signifie qu'un certificat est nécessaire aussi bien à l'exportation 
qu'à l'importation.
Le Mahogany à grandes feuilles était, jusqu'à une époque récente, l'espèce quasi 
exclusive des plantations en Martinique et en Guadeloupe. Il y occupe 
respectivement I 500 et 3 500 ha, dont environ 3 000 ha sont de bonne
qualité, et représente 95 % de la production locale de bois d'oeuvre en Martinique.
Plusieurs milliers d'hectares  ont aussi été plantés dans les îles voisines.
Mais la monoculture du Mahogany est remise en cause au profit de peuplements 
mélangés ou d'espèces autochtones, particulièrement en Guadeloupe et également 
parce qu'aucune filière n'est susceptible de valoriser le bois produit dans ce 
département. Toutefois, le Mahogany à grandes feuilles reste l'une des principales 
espèces objectif de Martinique où le marché est en effet, très prometteur mais 
émergent.
Il est donc important au niveau local de maîtriser sa sylviculture. Il faut aussi en 
réduire le coût, qui est devenu prohibitif avec les méthodes traditionnelles grosses 
consommatrices de main d'oeuvre. 
Le Mahogany à grandes feuilles, par sa croissance rapide et la qualité de son bois, 

2 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite 
CITES, ou Convention de Washington a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites 
dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité et 
repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. 
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justifie les efforts qui lui sont consacrés. 
Sa raréfaction dans son aire d'origine donne encore plus de valeur aux plantations. 
Celles de Martinique figurent, au dire des experts, parmi les plus belles du monde, 
et constituent de ce fait une provenance à préserver et à améliorer, et une 
richesse économique de grande importance.

MAHOGANY ET MORNE ROUGE 

Le Morne Rouge est une région très boisée. En particulier sur les reliefs, où elle se
situe à la lisière du Parc Naturel Régional de la Martinique.  Il exige plus de 
3000mm d'eau par an.

Compte tenu des volumes de précipitations, la croissance d'un arbre y est 
extrêmement rapide. En moins d'un demi-siècle, un arbre peut développer des fûts 
imposants souvent de plus de 30m.

C'est ainsi qu'au pied de la Montagne Pelée, se développe une des 3 variétés 

d'acajou : le Mahogany (swietenia 
macrophylla). 

Des forêts de Mahogany sont 
entretenues et régulièrement le 
bois est débité dans une scierie 
locale. 

On y développe un marché destiné 
à l'aménagement intérieur des 
maisons…
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 MAHOGANY ET HAITI     : LE   KITA NAGO HAITI – Acajou ou symbolique
Haitienne

A un moment où la République menaçait de s’effondrer en raison de sa pauvreté 
extrême et de son incapacité à créer la richesse pour tous, le projet conçu par 
Harry Nicolas, et porté aussi par Lesly Alphonse, Smoye Noisy et Gabriel Ducartel, 
ainsi que d’autres patriotes non identifiés encore, pose la question de la 
reconstruction de la nation et du vouloir-vivre ensemble à travers une œuvre 
collective, autonome et symbolique.  Le Bwa (Bois) parle, questionne, interroge, et
 interpelle la conscience politique de la nation.

D’un point de vue politique, le projet Kita Nago, lancé le jour-anniversaire de 
l’indépendance nationale, a pour point de départ l’extrême pointe du Sud-Ouest, à 
80 km de l’île de la Navase, partie du territoire haïtien revendiquée par les Etats-
Unis d’Amérique, et pour point d’arrivée la ville de Ouanaminthe, à l’extrême 
pointe Nord-Est d’Haïti, ville séparée de la République dominicaine par la rivière 
Massacre qui sert de frontière entre les deux pays dans cette partie du territoire 
national.  L’acajou (Swietenia mahogany), bois incorruptible qui a servi de Bwa 
Kita Nago, est l’un des bois précieux, dont l’exploitation abusive a permis de 
payer la dette de l’indépendance (les 150000 francs-or aux Français).   

Au plan socioéconomique,  le geste Kita Nago rappelle le mackandalisme3, car 
toutes les ressources ayant servi au projet, sont d’origine locale (le bois, les bras, 
les porteurs, les cerveaux, les idées et l’organisation).  Les promoteurs 
recommandent à tous les Haïtiens, où qu’ils se trouvent, de planter un arbre le 
jour de l’arrivée du convoi dans la ville de Ouanaminthe, cité-siège du projet de 
Corridor biologique Cuba / Haïti / République dominicaine, en cette année consacrée 

3 http://afrikhepri.org/ne-makandal-grand-unificateur-et-combattant-de-la-liberte-aux-methodes-
proprement-bantou/
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à l’environnement.  La valorisation subséquente du Bwa Kita Nago en produit 
touristique peut avoir un effet d’entraînement sur l’économie régionale et le 
développement national en terme de création d’emplois et de génération de 
revenus.Sur le plan géopolitique, la plus longue marche de la Caraïbe,  veut dire 
qu’on peut transformer un échec en une victoire grandiose.  Ce que Mao Tsé-Tung 
a fait en 1934 avec la longue marche de 12 000 km en Chine.  Ce que le Japon a 
fait après Hiroshima et Nagasaki tout en notant que Kita et Nago sont, aussi 
étrange que cela puisse paraître, deux points géographiques du territoire de l’Empire
du Soleil Levant.  

Pour toutes ces raisons, il est recommandé que le Bwa Kita Nago symbolise, 
désormais  le totem de la construction permanente de la nation.  Un règlement 
de l’exécutif peut institutionnaliser la démarche patriotique.  La trajectoire Les 
Irois / Ouanaminthe fut dénommée la route Kita Nago et utilisée à des fins 
sportive, culturelle, religieuse et touristique.  Seront créés également des groupes 
de réflexion et d’action Kita Nago.  Le peuple a raison de dire que le Bwa parle.   
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MAHOGANY ET USAGES MEDICINAUX ET COSMETIQUE  S

De la graine peut être tiré de l’huile Grâce à laquelle des produits cosmétiques
 sont fabriqué.
Il existe diverses utilisations médicinales des graines de Mahogany Swietenia 
macrophylla qui contiennent des propriétés curatives. (33 types de flavonoïdes et 
de 27 types de saponines, des contenus bio-actifs beaucoup plus élevés de famille de
plantes similaires comme le ginseng.Diverses protéines naturelles, des minéraux, des 
vitamines, des enzymes, des glucides, acides gras essentiels et AUTRES 
NUTRIMENTS ;

A Singapour: Utilisées traditionnellement sous forme de gélules pour maintenir les 
fonctions circulatoires en bonne santé, prévenir l'accumulation de graisse dans le 
système circulatoire, maintenir le niveau de sucre sain, maintenir les fonctions 

cardiaques sains,  maintenir un système immunitaire sain, prévenir la croissance 
anormale dans le corps. Il est également utilisé pour soulager la fatigue, maintenir 
la robustesse et promouvoir une bonne santé générale naturellement.Sa Teneur en 
flavonoïdes est utile pour la circulation sanguine, en particulier pour prévenir 

l'obstruction des vaisseaux sanguins. Il réduit les dépôts de cholestérol et de gras 
sur les parois artérielles, sert à soulager les maux de dos, les saignements et les 
ecchymoses, en plus agissent comme des antioxydants pour éliminer les radicaux 
libres.La Saponine est utile pour prévenir la peste, contrôler  le retour de graisse 
corporelle, stimuler le système immunitaire, améliorer les niveaux de sucre dans le 
sang,  renforcer le cœur et de ralentir la méthode de la coagulation du 
sang.L’utilisation  des graines séchées, finement broyées et réduites en  poudre, 
était aussi connue dans l'ancienne pharmacologie chinoise.Les  Flavonoïdes sont  des 
ingrédients actifs trouvés dans le Ginkgo tandis que la saponine est un ingrédient 
actif dans le ginseng.En Amérique centrale utilisées en infusion elles sont toniques, 

analgésiques et bonnes contre la fièvre typhoïde 
En Malaisie les graines sont pilées ou mâchées pour traiter la haute pression 
sanguine. Pour soigner la diarrhée en Inde, Les graines sont traditionnellement 
utilisées par les guérisseurs locaux. Une décoction des graines est utilisée pour 
traiter le paludisme en Indonésie et en Inde, où il est également utilisé pour traiter
le diabète et l'hypertension. Pour guérir les Blessures et les problèmes de peau, y 
compris les allergies cutanées chez les enfants, les graines broyées sont mélangées 
avec une autre huile de graines et appliquée sur la peau comme un cataplasme.Pour 
cela, les fruits sont cueillis avant qu’ils ne s’ouvrent et ne propagent leurs  graines.
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BREVE HISTOIRE & GEOPOLITIQUE DE L’ACAJOU 

L'histoire de l'abattage en acajou est liée de façon inséparable à l'histoire du 
colonialisme.  Primé à l'origine par les fabricants de meubles européens pour sa 
couleur foncée, sa stabilité et sa capacité à se défiler sans se briser, l'acajou a 
d'abord été ciblé peu de temps après que Colomb a envahi le Nouveau Monde. 
L'histoire de l'abattage en acajou est également une histoire de déforestation dans 
les Caraïbes et l'Amérique centrale et du Sud. 
La vague d'exploitation forestière qui a commencé dans les années 1500 s'est 
développée depuis le point original de l'invasion européenne des Amériques et 
continue à ce jour.

 Les principales réserves naturelles d'acajou à grande feuille sont maintenant 
 concentrées dans l'Amazonie brésilienne ;
Le Brésil préoccupé par sa disparition dans les années 1990 a élaboré nombre de 
règlements qui ont interdit l'extraction, le transport et le commerce de l'espèce en
octobre 2001.

Merci pour votre lecture, n’hésitez pas à commenter, si vous avez plus d’informations, je 
serais ravie de les partager également, des situations, des anecdotes….. et n’hésitez pas à 
partager !!
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