
Projet GUYASIM 
 

Un simulateur pour explorer l’impact environnemental 
des scénarios de développement de la Guyane   

Responsable : Vivien Rossi 



 Recherche : production de connaissance sur les services 
environnementaux  

 

 

 

 

 

 

 
   

  Transfert : construire un outil d’aide à la décision pour optimiser 
l’aménagement et le développement du territoire 

 

 

 
 

Q1: Comment quantifier les services environnementaux à 
l’échelle de la forêt guyanaise ? 

Q3: Comment ces services vont-ils être affectés par les 
changements climatiques ? 

Q2: Quels impacts auront les activités humaines sur ces 
services ? 

Réalisation du logiciel GUYASIM  



•responsables : Christopher Baraloto & Lilian Blanc 

Activité 1 : spatialisation à l’échelle de la forêt des 

services environnementaux 

•responsable : Jean-Michel Salles 

Activité 2 : scénarios socio-économiques et 

dynamiques territoriales 

•responsables : Bruno Hérault & Vivien Rossi 

Activité 3 : scénarios d’impacts des changements 

climatiques pour les forêts guyanaise  

•responsable : Guillaume Cornu 

Activité 4 : réalisation du logiciel de simulation 



 présenter le bilan général des travaux 

 

 présenter le bilan par activité: 
◦ mise à jour des scénarios socio-économiques 

◦ démonstration du logiciel  

 

 présenter les perspectives 



 Présentations : 
 

◦ bilan général 
    Vivien Rossi 

 
◦ bilan activité 1 : services écosystèmes forestier  
   Chris Baraloto 

 
◦ bilan activité 3 : scénarios de changement climatiques 
   Bruno Hérault 
 
◦ bilan activité 2 : scénarios socio-économique   
   Aurélie Dourdain 

 
◦ bilan activité 4 : démonstration du logiciel GuyaSim 
   Thomas Dolley 
 
 



acquisition de 

données 

• inventaires 

• sol 

• météo 

 

connaissances 

• carbone 

• biodiversité 

• climat 

communication 

transfert 

• scientifique 

• grand public 

• partenaires 



inventaires forestiers sur le réseau Guyafor (320 ha) 

détermination botanique de 96 ha 

fonctionnement hydrique du sol sur 5 sites 

fonctionnement biologique des sols sur 25 sites  



•méthodologie d’estimation 

•méthodologie d’extrapolation 

•carte pour la Guyane 

carbone 

•standardisation des BDD et protocoles 

•conceptualisation adaptée aux gestionnaires 

biodiversité 



•production d’indicateurs de référence  

sol 

•modèle de bilan hydrique de la forêt 

• identification des variables clés 

climat 



•9 articles scientifiques, 2 rapports techniques 

•11 présentations dans des conférences internationales 

•6 stages de master, 2 thèses 

scientifique 

•3 comités scientifiques, 3 comités de pilotages 

•6 actions de communication grand public en Guyane 

•site web 

grand public 

•logiciel d’aide à la décision  

partenaires 



Comptes rendus des activités … 
 
N’hésitez pas à poser vos questions 


