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Un simulateur, basé sur les dernières avancées scientifiques, pour 

explorer l’impact des scénarios de développement de la Guyane sur 

les services des écosystèmes forestiers   
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Contexte 
 

La Guyane est une des régions de l’Union Européenne ayant la plus importante croissance 

démographique (population + 4%/an entre 1999 et 2006, source INSEE)  et économique (PIB  +3.1 

%/an entre 1993 et 2001, source INSEE). Ce développement rapide va imposer aux décideurs 

guyanais de faire des choix déterminants sur l’aménagement de leur territoire dans les années à 

venir. Or la forêt tropicale humide occupe actuellement plus de 80% du territoire (source ONF-FAO). 

Dès lors la quasi-totalité des nouvelles implantations de zones urbaines, commerciales, industrielles 

ou agricoles se feront au détriment de la surface forestière actuelle. Ceci est d’autant plus vrai que 

les travaux du CETIOM dans le cadre du Plan de Développement Durable de l’Agriculture Guyanaise 

(PDDAG) montrent notamment que les sols favorables au développement des cultures annuelles se 

trouvent actuellement sous forêt. En outre, afin de promouvoir une production d’électricité sans 

émission de CO2, certaines zones forestières de la bande littorale seront bientôt aménagées dans la 

perspective d’alimenter durablement une filière bois-énergie. Ainsi les aménagements futurs 

nécessaires au développement de la Guyane vont inévitablement entrainer des changements 

d’occupation pour une partie du massif forestier actuel. Notamment dans la zone de la série de 

Paramaca qui cumule une grande biodiversité et de grands potentiels aurifères et agricoles. 

Or, les risques environnementaux liés aux changements globaux font des forêts tropicales humides 

un des acteurs essentiel dans la stratégie mondiale d’atténuation du réchauffement climatique. En 

effet la capacité des forêts à stocker le carbone en fait un outil de régulation des émissions de CO2. La 

valeur potentielle des forêts vue comme un stock ou un puits de carbone est généralement 

supérieure à celle des forêts vue comme fournisseurs de biens et services. Ceci est d’autant plus vrai 

en Guyane où l’exploitation forestière est coûteuse et où la valorisation de produits forestiers non 

ligneux reste actuellement marginale.  

Pour la gouvernance de leur territoire, les décideurs guyanais devront donc conjuguer deux objectifs 

a priori antagonistes, développer leur territoire en aménageant la forêt tout en préservant les 

services environnementaux qu’elle rend. Il est donc important de trouver un compromis entre ces 

deux objectifs. Ce compromis doit partir du constat que le massif forestier guyanais n’est pas 

homogène, et qu’une typologie peut en être faite. Ces différents types forestiers n’ont pas les 

mêmes caractéristiques (écologiques, géomorphologiques, climatiques, etc.) et donc pas les mêmes 

valeurs économiques que ce soit en termes d’exploitation forestière, de bois énergie ou de stockage 

de carbone. De plus ces différents types forestiers ne devraient vraisemblablement pas réagir de la 

même façon aux changements climatiques en cours. Ainsi les conséquences à long terme des 

conversions des différents types forestiers ne seront pas identiques.  
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Figure 1: Interdisciplinarité et approche systémique dans les recherches sur les interactions entre l’homme et le 
milieu naturel 

La prise en compte dans les décisions d’aménagements du territoire de cette diversité de valeurs, de 

potentiels et de réactivités des types forestiers permettrait de valoriser au mieux les richesses 

naturelles de la Guyane tout en préservant au mieux ses services forestiers environnementaux.  

Objectif du projet 
L’objectif principal de ce projet est construire un « simulateur de la Guyane » permettant de 

quantifier et de cartographier les évolutions probables de d’indicateurs de services 

environnementaux, tels que le stock de carbone, la beta-biodiversité ou fonctionnement du sol (cf. 

1.1)  selon différents scénarios prédéfinis (cf. Activité 2). Nous le ferons en mutualisant et en 

complétant les résultats des travaux de scientifiques obtenus depuis plusieurs années par différents 

organismes de recherche (Cirad, Inra, CNRS, IRD) et d’enseignement supérieur (Université des 

Antilles et de la Guyane, AgroParistech) sur la forêt guyanaise (cf. Gourlet-Fleury & al. 2004 pour une 

synthèse). Cet outil aura une double fonctionnalité, d’une part il constituera un outil d’aide à la 

décision permettant d’optimiser l’aménagement et le développement du territoire, d’autre part il 

fournira un laboratoire virtuel aux scientifiques guyanais permettant de tester plus facilement 

certaines hypothèses écologiques. 

Plus concrètement, le simulateur de la Guyane offrira la possibilité de visualiser l’évolution probable 

à différents pas de temps et d’espace des cartes de répartition des indicateurs suivant les différents 

scenarios envisagés par les décideurs politiques. Il sera aussi possible de calculer des prévisions 

globales pour la Guyane de ces indicateurs et éventuellement de les relier à des valeurs financières. 

Par exemple, les prévisions sur l’évolution du stock de carbone séquestré par la forêt peuvent être 

reliées à des valeurs financières car la tonne de carbone est cotée en bourse.   

Stratégies de mise en œuvre 
La recherche devant porter essentiellement sur la compréhension des dynamiques naturelles et 

sociales et sur leurs interactions, la méthode envisagée devra faire largement appel à 

l’interdisciplinarité et à l’approche systémique (cf. figure1). Enfin un va-et-vient fréquent entre les 

échelles locales et globales devra se faire à chaque fois que nécessaire (Pasquis, 2004). 

A l’échelle de temps envisagé pour les prédictions, au maximum de l’ordre du siècle, l’expansion 

démographique et les activités humaines seront vraisemblablement la source des plus gros 

changements pour la Guyane. Ainsi, à partir des différents scénarios socio-économiques de 



développement établis pour la Guyane, nous actualiserons la carte de répartition de six grands types 

d’occupation : agricole, forêt bois énergie, forêt exploitée, forêt naturelle, mines et urbain. Ces 

scénarios seront établis en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans l’aménagement de la 

Guyane.  

Parallèlement, pour les différents types d’occupation forestiers et agricoles, suivant leurs positions et 

éventuellement leurs histoires, nous estimerons la valeur d’indicateurs de services écosystémiques 

préalablement déterminés. Les services écosystémiques ciblés a priori sont le stock de carbone, la 

biodiversité et le potentiel écologique du sol. Les indicateurs envisagés sont la biomasse aérienne 

pour le stock de carbone, la diversité des espèces d’arbres pour la biodiversité et des bio-indicateurs 

microbiens liés aux cycles du l’azote et du carbone pour la qualité du sol. Ces indicateurs sont  plus 

détaillés dans la description de la première activité. 

Le principe de l’outil se synthétise de la façon suivante : 

1- Réaliser des cartes de répartition d’une série d’indicateurs de services écosystémiques 

(cf. 1.3) à partir d’une carte actuelle de l’occupation de l’espace en Guyane (cf. 2.1); 

2- Actualiser les cartes d’occupation de l’espace en Guyane selon des scénarios socio-

économique et de changements climatiques définis au préalable (cf. 2.3); 

3- Réaliser des cartes prédictives de répartition d’une série d’indicateurs de services 

écosystémiques à partir des cartes d’occupation prédites selon les différents scénarios. 

4- Restituer pour chaque indicateur la différence entre les cartes de répartition initiales et 

les cartes de répartition prédites et/ou entre les cartes prédites de deux scénarios à 

comparer. 

 

La phase de réalisation des indicateurs à l’échelle de la Guyane va nécessiter le développement de 

modèles mathématiques. En effet, pour estimer la qualité des indicateurs, il est impératif de prendre 

en compte leur variabilité spatiale, induite par exemple par la topographie, le type de sol ou 

l’hydrométrie temporelle, conséquence des fluctuations climatiques. 

Les impacts des scénarios socio-économiques sur les services des écosystèmes forestiers  ne se 

situent pas aux mêmes échelles d’espace et de temps que les impacts des changements globaux.  En 

effet, les impacts des scénarios socio économiques seront localisés dans des zones assez bien 

Scénarii

Résultats



délimitées, principalement dans la bande littorale, alors que les changements climatiques vont 

affecter la forêt dans son ensemble mais avec une intensité variable selon la résilience du type 

forestier donné. D’autre part, à court terme et à moyen terme (< 50 ans), les impacts des 

changements climatiques seront faibles en comparaison avec les impacts des activités humaines. 

Cependant, il serait utile prendre en considération, l’impact des changements climatiques sur le long 

terme sur la forêt (échelle du siècle), dans les décisions d’aménagement. Par exemple, si certains 

types forestiers vont évoluer vers de la savane sous l’effet du réchauffement et de la baisse de la 

pluviométrie, il serait a priori moins dommageable, sur le long terme, du point de vue de la 

biodiversité ou du stockage de carbone, de changer leurs types d’occupation.   

Ainsi, dans le logiciel de simulation, les prédictions des impacts des scénarios socio-économiques se 

feront à une échelle de temps plutôt courte (de l’ordre de la décennie) avec une quantification aussi 

précise que possible des indicateurs des services environnementaux forestiers. Alors que les 

prédictions des impacts des scénarios climatiques se feront à une échelle de temps plutôt longue (de 

l’ordre du demi-siècle) sous formes de grandes tendances.    

Partenaires du projet 
Tous les acteurs de l’aménagement du territoire en Guyane s’impliqueront dans ce projet et à deux 

niveaux. Tout d’abord, ils participeront à la réflexion visant à décrire les scénarios socio-économique 

de développement de la Guyane. Ensuite, pour garantir que le logiciel réalisé puisque effectivement 

aider à prendre les décisions concernant  l’aménagement du territoire, ils participeront au comité de 

pilotage du projet.  

Les partenaires potentiels du projet sont classés ci-dessous suivant leur rôle et leur statut : 

Acteurs de l’aménagement du territoire 

 Région Guyane 

 Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DAF) 

 Direction régionale de l’Environnement (DIREN) 

 Direction Régionale de L’industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 

 Office Nationale des Forêts (ONF) 

 Parc Amazonien de Guyane (PAG) 

 Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) 

 Agence de l’Environnement et la Maitrise de l’Energie (ADEME) 

 La Maison de la Forêt et des Bois de Guyane (MFBG) 

Recherche scientifique 

 UMR Ecologie des Forêts de Guyane (UMR EcoFoG, Université des Antilles et de la 

Guyane, CIRAD, INRA, AgroParisTech CNRS) 

 UR « Biens et Services des Ecosystèmes Forestiers tropicaux » (UR B&SEF, CIRAD) 

 Office National des Forêts 

 EPI Modélisation Et Ressources en Eau (EPI MERE, INRIA) 

 UMR Laboratoire d'étude des Ressources Forêt-Bois (UMR LERFOB, AgroParisTech-

INRA)  



 

 

Partenaire Privé 

 Solicaz, Startup, Campus Agronomique, Kourou, Guyane 

 

Organisation non gouvernementale 

 

 WWF Guyane 

Programme des activités 
Pour réaliser ce projet, nous avons regroupé les travaux à réaliser en quatre activités aux 

compétences complémentaires : 

Activité 1 - Spatialisation des services éco-systémiques à l’échelle de la forêt guyanaise : 
détermination des indicateurs des services écosystémiques et leur évaluation à l’échelle de la 
Guyane selon les différents types forestiers ou agricoles.  
Résultats attendus : évaluation des indicateurs des services écosystémiques par habitat forestier et 

par type de zone agricole ; 

Activité 2 - Scénarios socio-économiques et dynamiques territoriales : concerne les questions 
relatives aux aspects socio-économiques du développement guyanais. 
Résultats attendus : rapport de synthèse décrivant les différents scénarios et les cartes des types 

d’occupation selon les différents scénarios envisagés aux différents pas de temps étudiés.   

Activité 3 - Scénarios d’impacts des changements climatiques pour les forêts guyanaise : 
modélisation de l’impact des scénarios de changements climatiques. Cette phase va nécessiter des 
développements mathématiques pour intégrer des données climatiques et environnementales dans 
les modèles de dynamiques forestières.  
Principal résultat attendu : par habitat forestier, un modèle réalisant les prédictions des évolutions 

des indicateurs de service éco-systémiques à partir de données climatiques 

Activité 4 - Réalisation du logiciel de simulation : développement d’un logiciel, avec une interface 
graphique pour les utilisateurs, intégrant les résultats et connaissances des trois autres activités. 
Principal résultat attendu :   un logiciel simple d’utilisation, permettant d’explorer, de façon 

interactive et graphique, l’évolution des services éco-systémiques forestiers suivant les scénarios de 

développement socio-économiques choisis et  l’impact des changements climatiques. 

 

Activité 1 : Spatialisation des services éco-systémiques dans la forêt 

guyanaise  
Responsables : C. Baraloto & L. Blanc 

Dans cette activité nous développerons des outils fiables d’évaluation des services éco-systémiques 

(biodiversité, stock de carbone, fonctionnement du sol…) afin de générer une information utilisable 

par les gestionnaires du territoire.  



Nous sommes actuellement en mesure d’évaluer certains services éco-systémiques sur une parcelle 

forestière.  

L’enjeu de cette activité consiste à extrapoler ces évaluation de la parcelle à un territoire plus grand 

voire la forêt guyanaise dans son ensemble.  Pour ce faire, nous aborderons des territoires de taille 

intermédiaires les habitats. En effet, dans le cadre du projet Feder « habitat » l’ONF a établi, sur la 

base d’informations géomorphologiques et de leur expertise, un découpage de la forêt en habitats 

(cf. figure 2). Dans chacun de ces habitats la forêt serait assez homogène. Ces habitats semblent 

appropriés pour l’étude de la biodiversité par leurs caractère intégrateur et leur utilisation 

interdisciplinaire (botanistes, géographes, forestiers, spécialistes de la faune…) pose les bases d’un 

langage commun.. Ainsi, en caractérisant les services éco-systémiques pour les habitats, nous 

obtiendrons une cartographie des services éco-systémiques à l’échelle de la région.  

 

Pour y parvenir nous emploierons une stratégie en trois grandes étapes :  

 Nous élaborerons des indicateurs de services éco-systémiques adaptés à la forêt 

guyanaise et estimables avec une bonne fiabilité à partir de nos bases de données. 

 Nous compléterons la description des habitats forestiers, pour avoir une description 

rigoureuse de ces indicateurs. Cela nécessitera d’organiser quelques campagnes de 

collecte de données dans les habitats non suffisamment renseignés, par notre réseau 

de placettes de suivi (cf. figure 2). 

 Nous évaluerons les services éco-systémiques pour chacun des habitats en passant 

de la parcelle à l’habitat, et ensuite au massif forestier guyanais. 

Figure 2 : cartographie des habitats, projet "habitat" de l’Office National des Forêts. 



1.1 Recherche des indicateurs de services éco-systémiques adaptés à la forêt guyanaise 

Participants : Baraloto, Blanc, Blanfort, Domenach, Guitet, Hérault, Molto, Roggy 

Cette tâche a pour objectif de déterminer les indicateurs pour chacun des services éco-systémiques 

relatifs à la biodiversité, au carbone et la qualité des sols. 

Le Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) a proposé une typologie intégrative des services 

écosystémiques en trois grandes catégories qui permettent de présenter l’ensemble des relations 

entre écosystèmes et société: approvisionnement (ressources, services physiques, etc.); régulation 

(hydrique, climatique, pollutions, maladies, etc.); culture (récréation, esthétique, science et 

éducation, spirituel, etc.). Ces services reposent sur un nombre plus limité de fonctions éco-

systémiques (fonction de support) qui assurent leur maintien. En Guyane, nous avons une forte 

capacité pour évaluer trois types des indicateurs qui sont mentionnés : la biodiversité des arbres, les 

stocks de carbone, et le fonctionnement du sol. 

La biodiversité 

Plusieurs indices de biodiversité sont utilisés actuellement par des chercheurs, et il reste difficile pour 

le gestionnaire d’appréhender comment choisir un indicateur sur lequel son plan d’aménagement 

sera basé. Certains indices ne prennent en compte que des informations taxonomiques. Les liens 

explicites entre ces indices et des « vrais » services environnementaux restent flous. De nouveaux 

indices de « diversité fonctionnelle » intègrent l’information liée aux traits biologiques des espèces 

(Baraloto et al. 2010), et sont souvent pensés comme mieux corrélés avec les services 

environnementaux qui pourraient intéresser le gestionnaire (Suding et al. 2008). Cette tâche 

cherchera également à comprendre quelles informations différentielles sont apportées par ces 

indices dans différents jeux de données de la forêt guyanaise. 

Le carbone 

L’importance des forêts dans le cycle globale de carbone, et le marché économique potentiellement 

associé, rend les stocks de carbone aussi important que la biodiversité dans les décisions du 

gestionnaire. La méthodologie d’évaluation du stock de carbone étant plus aboutie dans les 

différents compartiments de l’écosystème forestier (arbres, sol), la réflexion ne sera pas axée sur le 

choix d’un indicateur.  Nous utiliserons les résultats des deux projets Feder : GUYAFOR pour les 

arbres et CARPAGG pour le sol. Cette tâche consistera plutôt à affiner les procédures d’estimation 

des stocks de carbone pour tirer le meilleur parti des jeux de données dont nous disposons.  

Le sol 

Le fonctionnement du sol est géré par des microorganismes offrant une très grande diversité 

métabolique. Pour rendre compte du fonctionnement global du sol, nous en étudierons les processus 

majeurs la respiration, la dénitrification et la nitrification (Tiedje, 1984). Les bio-indicateurs de ces 

processus présentent en outre l’avantage de se trouver dans des proportions très différentes dans le 

sol selon son état  (Cavigelli et Robertson 2000,  Anderson 2003). De plus, ces indicateurs sont peu 

sensibles à des facteurs à variations spatio-temporelles courtes (Mathieu et al., 2006) nous pouvons 

faire des comparaisons inter sites. 



1.2 Vers une meilleure caractérisation des habitats forestiers guyanais 

Participants : Baraloto, Bruneaux, Blanc, Domenach, Ferry, Fortunel, Freycon, Petronelli, Schimann 

La typologie des « grands » habitats forestiers de Guyane initialement définie par Hoff en 1997 est 

actuellement en cours de révision. Les connaissances acquises au cours de ces dernières années sur 

les relations sol-végétation permettent en effet de revoir cette typologie initialement faite à-dire-

d’expert, par une approche quantifiée. Le travail entrepris par le projet HABITAT mené par l’ONF 

depuis 2006 vise à segmenter le territoire guyanais en unités de paysages à partir de données 

géomorphologiques et d’en décrire les caractéristiques biologiques (flore, faune) pour vérifier 

l’hypothèse que chaque unité correspond à un habitat forestier particulier. 

 Une vingtaine de sites ont d’ores et déjà été décrits. A ces inventaires s’ajoutent ceux disponibles 

dans le cadre de travaux antérieurs menés par les partenaires de ce projet (inventaires IRD, réseau  

GUYAFOR Onf-Cirad cf. http://www.ecofog.gf/fr/labos/Guyafor.htm, inventaires forestiers Onf cf. 

figure 2). L’objectif de cette action est de mieux décrire les services éco-systémiques des habitats en 

rajoutant d’une part, l’information apportée par l’analyse des sols et d’autre part, en rajoutant des 

dispositifs dans les habitats pour lesquels nous n’avons actuellement peu ou pas d’informations. 

La collecte de données complémentaires et donc le choix des nouveaux sites se feront 

prioritairement sur les zones qui seront soumises à des changements d’utilisation des terres, en 

fonction des premières informations fournies par les partenaires de l’activité 2. A noter cependant 

que les zones, qui par le passé ont subi des changements, sont également celles où sont concentrées 

l’essentiel des dispositifs. Dans un second temps, les habitats du centre et du sud de la Guyane 

seront sélectionnés pour avoir une information sur l’ensemble du territoire. 

Les travaux actuellement en cours identifient les méthodes appropriées et pertinentes pour évaluer 

la biodiversité et les stocks de carbone en forêts tropicales humides. En effet une diversité de 

méthodes concernant la surface d’échantillonnage (parcelles de surface variable, transects, points 

quadrats) existe. Une analyse de type coûts (de recueil des données) / bénéfices (quantité et 

précision des données) permet de choisir le protocole le plus adapté pour estimer les services 

écosystémiques liés au carbone et à la biodiversité. Cette approche est développée sur trois 

dispositifs de référence sur lesquels des informations  botaniques et de structure forestière sont 

disponibles sur de grandes surface : dispositif de St. Elie (Sabatier et al. 1997), des Nouragues 

(Gonzalez et al. 2009) et de Paracou (Blanc et al. 2009). 

Sur chaque unité d’échantillonnage, les variables recueillies sur le terrain concerneront  

l’identification botanique des arbres, la taille des arbres (diamètre, hauteur)  et les traits 

physiologiques des arbres qui peuvent expliquer leurs réponses aux changements climatiques (cf. 

Activité 3).  

Les services éco-systémiques seront donc mesurés, grâce aux méthodes d’échantillonnage et 

variables  retenues, dans 5 sites. Ces  missions de terrain seront complémentaires de celles 

programmées dans le cadre d’autres projets : « Habitat 2 » de l’Onf sur fonds FEDER et projet 

« Biodiversité et Gestion Forestière » de l’umr Ecofog sur fonds du MEEDA. 

 



1.3 Evaluation des indicateurs de services éco-systémiques par habitats : comment passer 

du dispositif à l’habitat ? 

Participants : Baraloto, Blanc, Blanfort, Guitet, Jolivot, Molto, Roggy, Rossi, Mortier 

L’objectif de cette action est de coupler les informations cartographiques avec les estimations des  

indicateurs de services éco-systémiques définis à partir de chaque dispositif afin de produire une 

cartographie de chacun de ces services à l’échelle de la Guyane. Il s’agit donc d’un changement 

d’échelle en  extrapolant les estimations d’un dispositif à un habitat. Pour les zones agricoles de type 

pâturages nous extrapolerons les estimations du dispositif expérimental obtenues par le projet 

CARPAGG à toute la surface de l’exploitation.  

Dans un premier temps, afin de valider et de mesurer l’adéquation supposée des habitats aux 

différents indicateurs de services éco-systémiques, nous utiliserons une procédure indépendante de 

classement des sites inventoriés selon leurs indicateurs définis dans chaque dispositif. Ensuite nous 

évaluerons si les dispositifs regroupés, car présentant des indicateurs similaires, font parti des 

mêmes habitats. Nous évaluerons ainsi quantitativement la représentativité des habitats pour 

chaque indicateur. Certains habitats présentant des estimations identiques de services éco-

systémiques pourront être regroupés. Nous déterminerons ainsi la précision et la fiabilité des 

prédictions lors du passage de l’échelle de la parcelle à l’échelle de l’habitat. 

Dans un deuxième temps, pour les zones concernées par les changements d’occupations selon les 

scénarios établis dans l’activité 2.2, une cartographie plus précise sera réalisée à partir d’une carte 

d’habitats définie par l’ONF à l’échelle de sous régions. 

Avec ces résultats, nous pourrons établir une carte des services éco-systémiques à l’échelle de la 

Guyane avec une précision d’autant plus grande que la zone sera potentiellement soumise à 

changements. 

Activité 2 : Scénarios socio-économiques et dynamiques territoriales 
Responsable : Richard Pasquis 

Le littoral guyanais est caractérisé par de fortes 

dynamiques territoriales et une pression 

démographique croissante qui mettent en péril le 

fragile équilibre socio-environnemental de cette 

région et menacent le massif forestier. L’ouverture 

récente de nouvelles routes, l’apparition de fronts 

pionniers, le développement urbain plus ou moins 

bien maitrisé illustrent bien ce phénomène. Un effort 

pluri-institutionnel (DAF, ONF, municipalités, Leader, 

DIREN, communauté de communes, associations, 

etc.) est actuellement en cours pour planifier 

l’occupation de ces terres avant que les premiers 

processus de colonisation sauvage déjà en cours 

n’entrainent l’apparition de conflits importants et une 

dégradation environnementale majeure (cf. Figure 3). 

Figure 3: Mutations potentielles, source Atlas des paysages de 
Guyane, Direction Régionale de l'environnement Guyane 



Figure 5: matrice SWOT 

Figure 4 : Les producteurs répondent à une combinaison de facteurs 

Il s’agira à partir de la demande potentielle en terres de la part des populations locales d’agriculteurs, 

des périmètres et projets agricoles, industriels d’exploitation des ressources et de production 

d’énergie, des plans d’urbanisation et du réseau existant d’unités de conservation, d’élaborer 

progressivement et en concertation avec certains acteurs une gamme de scénarios d’occupation des 

terres qui déterminera les aires d’extension agricole familiale ou entrepreneuriale, le maintien et les 

évolutions du domaine forestier permanent, la localisation de projets industriels et de production de 

biomasse, les sites à protéger etc. 

2.1 Caractérisation des modes d’occupation de l’espace  

Participants : ONF,  Pasquis, Salles, Deschamps-Berger 

Cette activité a pour finalité de produire une carte la répartition actuelle des 6 grands types 

d'occupations : 

 Forêt naturelle 

 Zones urbaines 

 Zones agricoles 

 Forêt exploitée pour le bois d’œuvre 

 Forêt exploitée pour bois-énergie   

 Mines 

Des données ont déjà été 

produites par l’ONF sur la bande 

littorale en 2001-2005 et 2008. 

Une mise à jour sera nécessaire en 

2010 pour cette partie du 

territoire et un complément 

d’étude sera indispensable pour 

les parties Maroni et Oyapock, non 

couvertes. Des BD Ortho de l’IGN  

sont disponibles pour 2005 sur le 

secteur Maroni – des images 

SPOT5 peuvent être utilisées en 

archives pour Oyapock 2005 et sur 

commande (SEAS) pour la mise à 

jour sur l’ensemble du territoire. 

Pour alimenter la réflexion du 1.2, la même carte sera produite pour 

l’année 2010. L’information, sur les changements d’occupation de l’espace 

survenus ces dix dernières, sera intégrée dans la réflexion sur les 

changements futurs. Ce zonage permettra de choisir des sites précis 

d’étude afin d’entrer plus avant dans le fonctionnement des modes 

d’occupation de l’espace et de l’implication des différents acteurs. Les sites 

les plus dynamiques ou plus complexes seront identifiés et donneront lieu à 

une série d’étude socio-économiques et environnementales. Il s’agira d’en 

décrire la structure, la ou les dynamiques ainsi que les principaux facteurs 

limitants ou opportunités (matrice SWOT). 



Figure 6: diagramme d’évaluation de la 
durabilité des modes d’occupation de l’espace 
(Pasquis et al., 2001) 

Une synthèse en termes de durabilité (sociale, économique, environnementale et institutionnelle) 

permettra de les qualifier et d’identifier les variables pertinentes qui seront probablement reprises 

en partie par l’étape suivante. 

 

2.2 Identification, validation et caractérisation des scénarios 

Participants : Pasquis, Salles, Deschamps-Berger 

Afin d’identifier les scénarios socio-économiques et les dynamiques territoriales, il faut dans un 

premier temps se tourner en arrière et analyser les dynamiques passées, leurs causes et leur 

conséquences. Ensuite il faut vérifier si les mêmes causes perdurent, entraineront-elles les mêmes 

effets, sachant que ces processus ne sont pas linéaires et que de nouveaux éléments sont entrés en 

jeu. Au-delà des inerties et des dynamiques dites « naturelles », comme la croissance 

démographique, la pression sur le foncier etc. Existe-t-il de nouveaux facteurs qui entraveront ces 

processus, les freineront ou les réorienteront. Pour cela il faudra aborder les politiques publiques 

aussi bien institutionnelles, territoriales (infrastructures, SAR, Schéma minier,  agriculture, projets 

énergétiques, etc.) et environnementales (trames, aires protégées, concessions forestières, ZDU, 

etc.) que de coopération ou de développement économique, analyser l’évolution du contexte 

régional et international (européen et international), notamment du marché, mais aussi 

environnemental. 

Ce travail devrait permettre donc de vérifier si certaines tendances lourdes vont persister ou au 

contraire si certaines situations, auparavant marginales, seront en mesure de se substituer à 

d’anciennes dynamiques. C’est ainsi par exemple qu’il sera éventuellement possible d’identifier des 

transitions, démographiques, urbaines ou agraires, si des processus de concentration ou au contraire 

de dispersion sont en œuvre, s’il existe des phénomènes d’intensification ou au contraire de 

diversification, voir extensification, aussi et surtout d’évaluer les couts d’opportunités et les 

avantages comparatifs pour différents types de modes d’occupation de l’espace, entre 

développement et conservation. 

Fort de ces éléments, il sera possible d’identifier quels 

seront les scénarios les plus probable, leur ampleur, 

notamment les acteurs les plus concernés, leur extension 

géographique et leur impacts, voire d’imaginer les 

mesures correctives qu’ils pourraient solliciter ou 

mobiliser, notamment des pouvoirs publics, ou encore 

les réactions réglementaires ou du marché. 

Pour réaliser ce travail, il sera nécessaire de mobiliser 

toute la documentation nécessaire qu’elle soit chiffrée 

ou spatialisée, les rapports d’activités, les diagnostics, les 

informations officielles ou les études scientifiques. Tout 

cela devra être systématisé et chaque fois que faire se peut, enregistré sur des fonds 

cartographiques. 

Parallèlement à ce travail de bureau, une série d’entretiens et entrevues, voire réunions seront 

organisées au près d’informateurs qualifiés, de la société civile, du secteur privé ou du 



gouvernement. Cette étape est fondamentale afin de démarrer un processus participatif de réflexion 

et de concertation qui permettra ensuite de valider les scénarios et/ou les choix d’aménagement qui 

devraient ou pourraient être pris. 

Les cartes d’occupation de l’espace, les plans d’occupation ou les changements d’usage des terres 

seront particulièrement recherchés ainsi que tous les projets de type aménagement du territoire, 

quelle qu’en soit le type (centres urbains, périmètres agricoles, aménagements forestiers, zones de 

droit d’usage, etc.). 

Des ateliers de restitution seront ensuite organisés afin de valider les différents scénarios  qui 

résulteront du travail dans son ensemble. Ce sera aussi l’occasion d’identifier les acteurs ou groupes 

d’acteurs, leurs projets, leurs stratégies, alliances et conflits d’intérêt liés aux scénarios identifiés. 

Pour cela nous pourrons utiliser différentes méthodes comme le diagramme de Venn ou les 

enquêtes Delphi. 

Les différents scénarios seront ensuite caractérisés, qualifiés et classés par ordre d’occurrence. Bien-

sur il est probable que les résultats seront assez complexes et pourront produire des combinaisons 

de scénarios ou des scénarios imbriqués voire des ramifications possibles à partir de certains 

scénarios de départ. Il est probable que dans la qualification nous soyons en mesure d’évaluer les 

risques liés à certains d’entre eux, voire des seuils d’irréversibilité ou encore des degrés de résilience 

du milieu ou au contraire du scenario quelques soient les mesures correctives qui pourraient être 

prises. 

La caractérisation des scénarios permettra d’identifier les éléments structurels principaux (variables a 

prendre en compte dans le modèle), leurs tendances et leurs impacts ponctuels ou combinés. 

Un document de synthèse et des matrices de présentation des scénarios et de leurs variables seront 

ensuite élaborés afin de procéder à la modélisation des scénarios et à leur spatialisation, objet de 

l’étape suivante 

 

2.3 Cartographie prospective des modes d’occupation de l’espace  

Participants : ONF, Pasquis, Salles, Jolivot 

En partant de la carte produite au 1.1, et en intégrant les scénarios socio-économiques définis au 1.2, 
nous produirons  des cartes localisant à l’échelle de la Guyane les grands types d’évolution des 
modes d’occupation de l’espace résultant d’un gradient et d’une combinaison de facteurs et de 
situations :  
 
 • Forêt naturelle  -> Zones urbaines : villes, routes, infrastructures …  
 • Forêt naturelle -> Zones agricoles : pâturages, culture …  
 • Forêt naturelle -> foret exploitée pour bois œuvre  
 • Forêt naturelle -> forêt exploitée pour bois-énergie   
 • Forêt naturelle -> mines       
 
Nous prendrons en compte les possibilités de localisation et de découplages des scénarios. Par 
exemple, les différentes possibilités d’évolution de la zone périurbaine de Cayenne et  de Saint-
Laurent seront cartographiées indépendamment. De même les zones à forte dynamique ou 
complexité élevée seront cartographiées à des échelles plus grandes 



Figure 7: Les différents modes d’occupation de l’espace 
selon un gradient d’anthropisation 

  
Les cartes intégrant les scénarios seront réalisées 
au cours de la première moitié du projet. 
Cependant ce travail se réalisera en mobilisant les 
autres équipes afin que certains résultats soient 
déjà utilisables mêmes s’ils n’ont pas encore fait 
l’objet de cartes formelles. C’est le travail 
d’animation et de coordination du projet qui 
devra veiller aux échanges entre équipes. 
De même le jeu de variables, les pas de temps 
choisis, les modèles utilisés feront l’objet de 
différents ateliers de travail afin que les produits 
réalisés correspondent au mieux aux attente des 
autres équipes. 

Activité 3 : Scénarios d’impacts des changements climatiques pour les forêts 

guyanaise   
Responsables : B. Hérault & V. Rossi 

Si le climat des prochaines décennies confirme les prédictions issues des modèles météorologistes, il 

y aura sans aucun doute des conséquences importantes sur la végétation terrestre (Climate Change 

2007). Sous les tropiques, il est probable que les changements de régime pluviométrique auront un 

plus grand impact sur la végétation qu’une augmentation potentielle de la température (Engelbrecht 

et al 2007) car beaucoup de massifs de forêts tropicales sont soumises à des alternances bien 

précises et régulières de saison des pluies / saison sèche. Des changements de régime 

pluviométrique ont déjà été observés dans différentes zones tropicales et les modèles climatiques 

suggèrent une intensification de ces modifications pour le siècle prochain (Malhi & Phillips 2004). 

Dans ce contexte, prédire la réponse de la forêt tropicale humide aux différents scénarios climatiques 

envisagés ne saurait être fait sans avoir réalisé au préalable une analyse poussée des relations entre 

les variations climatiques passées et les compositions floristiques, les différents comportements 

démographiques et la croissance des arbres tropicaux. Durant les deux dernières décennies, de tels 

travaux ont été menés à grande échelle pour les forêts tempérées (Pastor & Post 1988), mais pour 

les tropiques les résultats restent encore très parcimonieux (Malhi & Phillips 2004) bien que deux 

champs d’investigation et des résultats majeurs puissent être dégagés.  

Premièrement, plusieurs travaux ont compilé des données issues de forêts néotropicales suivis sur le 

long terme et ont suggéré l’existence de changements importants dans les processus de dynamique 

forestière. Ces changements se traduisent par une augmentation générale du turn-over des arbres 

en forêt tropicale humide, cette augmentation globale se déclinant elle-même en des taux de 

recrutements et de mortalité s’élevant régulièrement (Philips & al 2004). Mais des questions 

basiques subsistent encore: Ces changements de taux de mortalité et de recrutement sont-ils 

synchronisés sur un même site ? Si oui, ont-ils des causes communes ? Deuxièmement, l’hypothèse 

d’une « Fertilisation des Forêts Tropicales» liée aux augmentations récentes de concentration en CO2 

atmosphérique est généralement émise pour expliquer l’accélération récente et fréquente des taux 

de croissance des arbres observées en forêt tropicale humide (Lewis 2004, Laurance 2004). 

Cependant, cette hypothèse a été récemment remise en question (Feeley & al. 2007), notamment 



par l’utilisation de modèles individu-centrés prenant en compte également l’effet espèce. A un 

niveau spécifique, les changements globaux pourraient en fait entrainer une diminution de la 

croissance relative (Clark & al 2003). 

Au final, la plupart des résultats actuels suggèrent que des changements importants  sont en train de 

s’opérer sur la composition, la dynamique et la croissance des Forêts Tropicales Humides. Ces 

changements vont aussi affectés les services écosystémiques rendu par la forêt. Le but de cette 

activité est donc de modéliser l’impact des changements climatiques sur les indicateurs de services 

éco-systémiques pour la forêt guyanaise. 

Nous emploierons une stratégie en deux grandes étapes :  

 Nous modéliserons les processus de dynamique forestière à l’échelle du peuplement 

en utilisant les traits des espèces comme outils de changement d’échelle. Ces 

modèles intègreront explicitement les variables environnementales et donc, de 

facto, les variables climatiques.  

 Nous ferons des prédictions sur l’évolution des habitats en fonction des scénarios 

d’évolution climatique les plus probables  

3.1 Modélisation de la dynamique forestière des communautés d’espèces basée sur les 

traits fonctionnels et intégrant les variables climatiques 

Participants : Campillo, Hérault, Mortier, Rossi, Wagner, CDD 

Les résultats actuels visant à évaluer l’impact des variations climatiques souffrent de deux grosses 

limitations. Premièrement, la plupart des travaux ont adopté une approche « globale » toutes 

espèces confondues, à l’échelle de la parcelle forestière. Or, les résultats obtenus sont peu 

informatifs des changements de comportements a priori spécifiques et entachés d’un flou lié au fait 

que les changements observés peuvent trouver leur origine soit dans la réponse effective de 

quelques espèces dominantes soit dans des modifications plus profondes de composition floristique 

(Phillips 2002). Deuxièmement, les travaux récents se sont concentrés sur la recherche de 

changements de comportements des forêts tropicales à moyen terme, i.e. à l’échelle de la décennie, 

en faisant l’économie d’une analyse fine des relations entre variations climatiques intra et inter 

annuelles et comportement des espèces. Or le lien entre le comportement des espèces et le climat 

n’est pas un lien à moyen terme mais un lien direct. Nous ne pouvons donc faire l’économie d’une 

analyse précise intra et inter annuelle des relations entre variations climatiques et comportements 

des espèces forestières. 

L’objectif de cette activité est d’établir, dans un cadre mathématique rigoureux (Campillo & 

Joannides 2009), un modèle rendant compte de façon pertinente de la dynamique d’une forêt 

tropicale naturelle dans toute sa diversité. Il s’agira donc de modéliser les dynamiques d’une 

communauté d’espèces, caractérisées par leurs traits fonctionnels, en prenant en compte les 

caractéristiques environnementales. Au niveau parcellaire, des modèles de dynamique des 

populations peuvent être abordés en modélisant l’abondance des espèces par des distributions 

multi-variées log-normales (Engen and Lande 1996). Ces approches offrent la possibilité d’intégrer la 

variabilité démographique et environnementale dans les processus démographiques mais aussi de 

prendre en compte les interactions entre individus. 



La calibration des modèles sera réalisée dans le cadre bayésien hiérarchique (Campillo & al. 2008) car 

il offre une grande souplesse et permet d’intégrer facilement des données de nature différentes. 

Cela nécessitera de développer des algorithmes d’optimisation dans l’esprit des algorithmes de 

Monte Carlo par chaines de Markov (MCMC) (Campillo & Rossi 2009, Campillo & al. 2009). Les 

données utilisées pour la calibration seront tirées de l’inventaire des dispositifs forestiers GUYAFOR, 

couvrant la gamme des variations environnementales rencontrées en Guyane. En effet, Il couvre 

aujourd’hui plus de 235 hectares de forêt sur 9 dispositifs répartis sur la bande côtière, 152 739 

arbres sont répertoriés et numérotés, déterminés botaniquement et leur diamètre à hauteur de 

poitrine est mesuré à intervalles réguliers (1 118 215 mesures). 

3.2 Prédiction de l’évolution des habitats selon différents scénarios de changements 

climatiques 

Participants : Hérault, Rossi, VCAT, Wagner  

A partir de la caractérisation des habitats réalisée dans l’activité 2.1, nous serons en mesure de relier 

les habitats aux traits fonctionnels des espèces qui les composent. Le modèle conçu dans l’activité 

3.1 permettra de caractériser les changements de dynamiques des espèces induit par les scénarios 

de changements climatiques selon leurs traits fonctionnels. Ainsi en combinant ces deux 

informations nous serons en mesure de caractériser les évolutions des habitats induites par les 

changements climatiques. Nous pourrons en déduire l’évolution probable des services 

écosystémiques et ainsi que les valeurs des leurs indicateurs.  

Ainsi nous réaliserons un simulateur de la dynamique d’un habitat. Comme le modèle conçu dans 

l’activité 2.1 intégrera des variables environnementales, telle que la pluviométrie, l’insolation et/ou 

le régime de vents dominants, nous utiliserons ce simulateur pour analyser l’évolution de chacun des 

habitats en suivant les scénarios établis par les grands modèles climatiques. 

A partir de ces simulations, nous pourrons évaluer les grandes tendances d’évolutions des 

indicateurs de services éco-systémiques suivant le type d’habitat, en regard des changements 

climatiques attendus. En comparant ces simulations à la cartographie initiale des habitats (cf. figure 

2), nous pourrons cartographier à l’échelle de la Guyane les prédictions d’évolution des indicateurs 

intégrant les changements climatiques.  



Activité 4 : Réalisation du logiciel de simulation  
Responsable : Guillaume Cornu  

Figure 8 : principe de fonctionnement du logiciel 

 

Cette activité permettra le transfert des résultats des recherches des trois autres activités. Transférer 

les résultats sous la forme d’un logiciel permet de mieux les appréhender.  En effet, il sera possible  

d’explorer de façon interactive les conséquences 

de différentes décisions d’aménagement sur les 

services des écosystèmes forestiers. De plus, la 

présentation de ces conséquences sous forme de 

cartes établies à l’échelle de la Guyane permettra 

d’en avoir une vision synthétique.  

Pour réaliser ce logiciel de simulation nous 

procéderons en trois étapes. Dans un premier 

temps nous définirons les fonctionnalités, sous la 

forme d’un cahier des charges, à partir des 

scénarios établis dans l’activité 1.2. Dans un 

deuxième temps, nous développerons un 

prototype d’interface graphique pour permettre 

d’appliquer simplement les décisions 

d’aménagements. Dans un dernier temps, nous 

développerons le moteur du logiciel, c'est-à-dire 

le programme interne qui gère les calculs des 

indicateurs des services écosystémiques à  

Figure 9 : synoptique de production des prévisions 
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l’échelle de la Guyane à partir des résultats des activités 2.3 et 3.3, et selon les décisions 

d’aménagements renseignées par l’interface graphique. 

 

Les choix techniques (langage de programmation, outils de cartographie) seront effectués en 

fonction des contraintes de rapidité de calcul et des outils déjà présents au sein des différents 

services. L’architecture en deux couches permettra de concentrer la technicité au niveau du moteur 

tout en gardant un niveau plus générique au niveau de l’interface.  

 

4.1 Rédaction du cahier des charges 

Participants : Cornu, Marcon, Pasquis, Région, Rossi, VCAT 

L’élaboration des scénarios socio-économiques possibles dans l’activité 1.2 permettra de cerner les 

attentes pour le logiciel. Nous élaborerons une proposition de fonctionnalités pour l’interface du 

logiciel avec les utilisateurs. Puis, en partenariat avec le correspondant à la région, nous amenderons 

cette proposition afin de bien répondre à ses besoins. Ce consensus constituera le cahier de charges 

régissant précisément les limites des fonctionnalités du logiciel. 

4.2 Développement d’un prototype d’interface 

Participants : Cornu, Marcon, Rossi, VCAT  

A partir du cahier des charges défini dans l’activité 4.1, une première interface graphique du logiciel 

sera réalisée. L’utilité de l’interface est de permettre à l’utilisateur de transmettre facilement au 

moteur du logiciel, les paramètres de son choix pour l’exécution.  Cette interface sera couplée à un 

logiciel de cartographie afin de donner un aperçu du rendu du logiciel malgré que les fonctionnalités 

avancées du logiciel ne soit pas opérationnelles à ce stade. L’interface sera soumise pour validation 

au correspond de la région. Une fois l’interface et les fonctionnalités attendues du logiciel  stabilisées 

nous développerons le moteur du logiciel.  

4.3 Développement du moteur du logiciel 

Participants : AgroParisTech, Cornu, Marcon,  

Cette activité consistera à implémenter les résultats obtenus dans les activités 1.3, 2.3 et 3.3 dans un 

langage de programmation rapide tel que C ou Java afin de garantir un fonctionnement fluide au 

logiciel. A chaque horizon de prédiction, le moteur produira  les cartes des indicateurs de service 

écosystémiques  en combinant deux procédures (cf. figure 7) : 

- Pour chaque habitat, tous les indicateurs de services écosystémiques seront calculés, à 

l’horizon de prédiction déterminé, en intégrant les impacts climatiques en utilisant le 

modèle conçu dans l’activité 3.3.  

- Ensuite pour l’horizon de prédiction déterminé, la carte des habitats à l’échelle de la 

Guyane sera reconstituée. Les changements de type d’occupation de l’espace attendus 

par le scénario de développement choisi parmi ceux établis dans l’activité 2.3 à l’aide de 

l’interface graphique développée dans l’activité 4.2.  seront intégrés. 



En croisant les résultats de ces deux procédures, les cartes des indicateurs de services 

écosystémiques  sera produite automatiquement pour l’horizon de prédiction déterminé. L’affichage 

des cartes sera géré par un logiciel de cartographie.  

 

Figure 10 : synoptique de production des prévisions 
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Chronogramme de réalisation sur la période du projet (2010-2013) 
 

 2011 2012 2013 

Activités S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1 : Spatialisation des services écosystémiques       
1.1 : Recherche des indicateurs de services éco-systémiques 

adaptés à la forêt guyanaise 
X X     

1.2 : Vers une meilleure caractérisation des habitats forestiers 
guyanais 

 X X X X  

1.3 : Evaluation des indicateurs de services éco-systémiques par 
habitats : comment passer du dispositif à l’habitat ? 

   X X  

2 : Scénarios socio-économiques       
    2.1 : Caractérisation des modes d’occupation de l’espace X      
    2.2 : Identification, validation et caractérisation des scénarios X X X    
    2.3 : Cartographie prospective des modes d’occupation de 
l’espace 

  X    

3 : Scénarios d’impacts des changements climatiques pour la forêt        
    3.1 : Modélisation des dynamiques forestières intégrant les traits 
et le climat 

X X X X   

    3.2 : Prédiction de l’évolution des habitats selon les scénarios de 
changements climatiques 

   X X  

4 : Réalisation du logiciel de simulation       
    4.1 : Rédaction du cahier des charges   X    
    4.2 : Développement d’un prototype d’interface    X X  
    4.3 : Développement du moteur du logiciel     X X 

Animation       
    Réunion du comité scientifique de GuyaSim  X  X  X 
    Réunion du comité de pilotage de GuyaSim  X  X  X 

 


