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1 But du document 
Le but de ce document est de présenter et de décrire les fonctionnalités du logiciel Guyasim. Ce 

document servira de base à la réalisation du logiciel Guyasim. 

 

2 Contexte 

2.1 Contexte global du projet 
 

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

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

tels que le stock de carbone, la bêta-biodiversité ou le fonctionnement du sol (cf. Work package 1) 

selon différents scénarios prédéfinis (cf. Work package 2). Nous le ferons en mutualisant et en 

complétant les résultats des travaux 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 et 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. 

 

2.1.1 Work Package 1 : Spatialisation des services éco-systémiques dans la forêt 

guyanaise 

 

Le travail de ce work package porte sur la spatialisation des services écosystémiques à l’échelle de la 

forêt guyanaise. Il s’agira plus particulièrement de travailler sur la détermination des indicateurs des 

services éco-systémiques et leur évaluation à l’échelle de la Guyane selon les différents types 

forestiers ou agricoles.  

Les résultats attendus sont la construction et l’évaluation des indicateurs des services éco 

systémiques par habitat forestier et par type de zone agricole. 

Le projet supporte des recherches pour aider à créer un indicateur de fonctionnement ou de l’état du 

sol. Mais nous ne disposons d’assez de données sur le sol pour être en mesure d’évaluer cet 

indicateur (une fois qu’il sera stabilisé) à l’échelle de la Guyane. Cependant, le logiciel sera conçu 

pour permettre une intégration ultérieure de cet indicateur sol lorsqu’il sera disponible. 

Nos connaissances fines concernent la forêt. Nous pourrons mettre des valeurs génériques pour les 

services écosystémiques, par exemple celles établies par la FAO, pour les zones naturelles non 

forestières. 
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2.1.2 Work Package 2 : Scénarios socio-économiques et dynamiques territoriales 

 

Le travail de ce work package porte sur les dynamiques socio-économiques et territoriales de la 

Guyane. Il s’agira plus particulièrement d’étudier le développement de la Guyane et les dynamiques 

induites par celui-ci afin d’élaborer des scénarios d’évolution de la Guyane pour les prochaines 

années. 

Les résultats attendus sont la réalisation d’un rapport de synthèse décrivant les différents scénarios 

et la réalisation de cartes d’occupation des sols selon les différents scénarios envisagés aux différents 

pas de temps étudiés. 

 

2.1.3 Work Package 3 : Scénarios d’impacts des changements climatiques pour les forêts 

guyanaises 

 

Le travail de ce work package porte sur la modélisation des impacts 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. 

Les résultats attendus sont un modèle réalisant les prédictions des évolutions des indicateurs de 

service éco-systémiques à partir de données climatiques, par habitat forestier. 

 

2.1.4 Work Package 4 : Réalisation du logiciel de simulation 

 

Le travail de ce work package porte sur la réalisation du logiciel de simulation. Il s’agira plus 

particulièrement de développer un logiciel, avec une interface graphique pour les utilisateurs, 

intégrant les résultats et connaissances des trois autres activités. 

Le résultat attendu est 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-économique choisis et l’impact des changements climatiques. 

 

2.2 Listes des principaux intervenants 
 

Tableau 1-Rôle et coordonnées des principaux intervenants 

Personne Rôle Téléphone E-mail 

Thomas 
Dolley 

Développeur 04 67 59 38 85 thomas.dolley@cirad.fr 

Guillaume 
Cornu 

Responsable 
Développement 

04 67 59 37 41 guillaume.cornu@cirad.fr 

Vivien Rossi Chef de projet 05 94 32 92 05 vivien.rossi@cirad.fr 
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Marianne 
Sanlaville 

Chargée de mission 05 94 32 92 73 marianne.sanlaville@gmail.com 

 

3 Spécifications fonctionnelles globales 
 

Le logiciel est découpé en plusieurs modules. Chaque module est un ensemble de fonctionnalités 

relatives au même thème. Les différents modules du logiciel Guyasim sont les suivants : 

 Scénario de développement : module du logiciel qui permet de consulter les scénarios de 

développement de la Guyane, 

 Scénario d’aménagement : module du logiciel qui permet de définir un scénario 

d’aménagement du territoire, 

 Prédiction selon différents scénarios de changements climatiques : module du logiciel qui 

permet de consulter les prédictions d’évolution de la forêt de Guyane selon différents 

scénarios de changement climatique, 

 Indicateur carbone : module du logiciel qui permet l’évaluation de l’indicateur de carbone. 

L’indicateur carbone sera le stock de carbone des zones forestières, 

 Indicateur biodiversité : module du logiciel qui permet l’évaluation de l’indicateur de 

biodiversité,  

 Indicateur sol : module du logiciel qui permet l’évaluation de différents indicateurs sur le sol, 

 Gestion forestière : module du logiciel qui permet des calculs plus précis sur l’indicateur 

carbone en fonction des types d’exploitation, 

 Gestion des données : module du logiciel qui permet d’exporter, d’importer et de gérer les 

données du logiciel, 

 Divers : module qui contient les fonctionnalités non définies dans les autres modules. 
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4 Spécifications fonctionnelles détaillées 

4.1 Module « Création/Edition des scénarios d’aménagement » 
 

Pour prévoir l’impact d’un aménagement du territoire nous devons le modéliser. Les prochains 

paragraphes décrivent comment nous modélisons ces scénarios d’aménagement du territoire. 

Un scénario d’aménagement dans le logiciel Guyasim est considéré comme une modification de 

l’occupation des sols. Il sera donc modélisé sous la forme d’un parcellaire initial avec des 

informations relatives à l’occupation du sol et d’un ensemble de transitions. Nous appelons transition 

le passage d’un type d’occupation de sol à un autre pour une parcelle existante. Il est à noter que 

nous ne modéliserons pas les modifications topologiques des parcelles (découpage, fusion). Le 

logiciel proposera un parcellaire, avec des informations relatives à l’occupation du sol, par défaut. 

Nous appelons ce parcellaire initial « référentiel de l’occupation des sols en Guyane ». 

4.1.1 Référentiel de l’occupation du sol en Guyane 

 

En Guyane, nous disposons de plusieurs sources de données relatives à l’occupation des sols. 

La première source de données est la cartographie de l’occupation des sols de la bande littorale 

effectuée par l’ONF. Cette cartographie est présentée dans les 2 cartes suivantes (Figure 1 et Figure 

2) 
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Figure 1-Inventaire occupation des sols 
de Guyane-ONF 2008 
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Figure 2-Inventaire occupation des sols de Guyane 
(zoom sur la bande littorale)-ONF 2008 
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Pour les autres parties de la Guyane, l’équipe projet possède les informations suivantes : 

 les informations relatives au domaine forestier permanent, 

 les informations relatives à la couverture de la végétation. 

Toutes ces données recouvrent la majorité de la Guyane (voir la carte de la Figure 3).  

Cependant, certaines zones ne seront pas couvertes, et les données ne permettront pas de 

différencier les zones « urbaines » et les zones « agricoles » pour le territoire hors bande littorale. La 

configuration du territoire guyanais fait que cette limitation est acceptable. 
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Figure 3-Carte représentant l'agrégation de 
toutes les sources de données relatives à 
l'occupation des sols en Guyane 
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Ces données seront donc agrégées pour définir une carte d’occupation des sols au niveau de la 

Guyane. Cette carte servira de base pour déterminer l’occupation du sol initiale des scénarios 

d’aménagements. 

Un aménagement sera donc défini à partir d’un ensemble de modifications de la carte d’occupation 

des sols réalisée lors du projet.  

 

4.1.2 Considérations générales aux méthodes de définition d’un scénario 

d’aménagements 

 

Dans les paragraphes suivants, nous détaillons les différentes fonctionnalités offertes à un utilisateur 

pour définir un scénario d’aménagement du territoire dans le logiciel Guyasim. Pour faciliter la 

compréhension, nous illustrons ces possibilités par des exemples de scénarios d’aménagement 

simples. Nous utiliserons la légende suivante dans les exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour définir un scénario d’aménagement du territoire nous définissons les 5 méthodes suivantes :  

 définition à partir d’un fichier SIG importé dans le logiciel, 

 définition par modification de la couche initiale d’occupation des sols, 

 définition « page blanche », 

 définition par modification d’un parcellaire initial importé, 

 définition d’un scénario  d’aménagement simplifié pour étude prospective. 

Chaque scénario sera identifié par un nom. L’utilisateur pourra aussi associer à son scénario une 

description de celui-ci. 

 

4.1.3 Fonctionnalité « Définition d’un aménagement à partir d’un fichier importé» 

 

L’utilisateur pourra importer un fichier « shape » qui définit l’aménagement du territoire. 

Zone agricole 

Zone de forêt 

Zone urbaine 
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Les données attributaires de ce fichier devront codifier l’occupation du sol. 

Une option permettra d’analyser l’occupation du sol et de confirmer que celle-ci est bien conforme à 

la typologie utilisée dans le logiciel. 

Ce fichier sera analysé et croisé avec la carte d’occupation des sols décrite dans la partie ci-dessus. Le 

logiciel déduira donc les transitions possibles. Il permettra de préciser leurs dates.  

Nous illustrons cette fonctionnalité par un exemple. 

L’utilisateur importe le fichier « Kourou-ouest.shp ». Ce fichier décrit l’aménagement suivant :  

 

 

 

. 

 

 

Les données attributaires (fichier dbf) devront être de la forme suivante : 

Tableau 2-Données attributaires du fichier « Kourou-ouest.shp » 

Identifiant Occupation des sols après aménagement 

1 Urbain 

2 Agricole 

3 Forêt 

 

Toujours dans cet exemple, nous considérons que l’occupation initiale des sols de la zone de 

l’aménagement est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

Par croisement (union) avec la carte d’occupation des sols du logiciel, celui-ci déduira un parcellaire 

et les transitions qui définiront le scénario d’aménagement. 

Dans cet exemple le parcellaire déduit sera le suivant :  

1 

3 

2 

Figure 4-Aménagement du territoire Kourou Ouest importé par 
l'utilisateur 

 

 

 

Figure 5-Occupation du sol initiale 
de la zone de l'aménagement 
Kourou Ouest 



Page 15 sur 78 
 

 

 

 

 

 

 

Avec les occupations du sol suivantes 

Tableau 3-Tableau représentant l'occupation du sol déduite par le logiciel 

Zones Occupation des sols initiale 

1a Urbain 

1b Forêt 

2a Agricole 

2b Forêt 

3 Forêt 

 

Le logiciel déduira les transitions suivantes. 

Tableau 4-Tableau représentant les transitions déduites par le logiciel 

Zones Transition 

1b Forêt=>Urbain 

2b Forêt=>Agricole 

 

Ces transitions, associées à la carte d’occupation du sol ci-dessus (Figure 6), définiront le scénario 

d’aménagement du territoire. L’utilisateur pourra renseigner les dates de modifications de 

l’occupation du sol. L’utilisateur pourra choisir aussi de ne pas préciser la date de la modification. 

Dans cet exemple, nous choisissons de renseigner 2020 pour l’évolution de la parcelle 1b et rien pour 

la parcelle 2b. Les transitions seront donc les suivantes : 

 

Tableau 5-Tableau représentant les transitions avec leurs dates 

Zones Transition Date  

1b Forêt=>Urbain 2020 

2b Forêt=>Agricole ND 

 

 

4.1.4 Fonctionnalité « Définition d’un aménagement par modification de la couche 

d’occupation des sols » 

1a 

3 

2a 

1b 

2b 

Figure 6-Parcellaire déduit par le logiciel Guyasim entre le fichier importé et la carte 
d'occupation des sols de la Guyane 
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L’utilisateur pourra définir un aménagement en partant de la couche d’occupation des sols initiale de 

la Guyane. Par contre, il ne pourra pas modifier les dimensions des zones géographiques, il ne pourra 

renseigner que les transitions. 

Nous illustrons cette fonctionnalité par un exemple. Nous supposons que l’utilisateur veut définir un 

scénario pour une zone géographique dont la carte initiale d’occupation des sols est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’occupation du sol est la suivante : 

Tableau 6-Tableau représentant l'occupation des sols initiale du scénario Iracoubo Est 

Zone Occupation du sol initiale 

1 Agricole 

2 Urbain 

3 Forêt 

4 Forêt 

5 Forêt 

6 Forêt 

7 Forêt 

 

Si l’utilisateur veut définir le scénario d’aménagement suivant : 

 Aménager la zone 3 en zone urbaine en 2020, 

 Aménager la zone 4 en zone urbaine en 2030, 

 Aménager la zone 5 en zone agricole. 

 

1 

3 2 

4 

6 

7 

5 

Figure 7-Occupation des sols initiale de la zone du scénario 
d’aménagement Iracoubo Est 
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Tableau 7-Tableau représentant les transitions du scénario Iracoubo Est 

Zone Transitions Date (A remplir par 
l’utilisateur) 

3 Forêt=>Urbain 2020 

4 Forêt=>Urbain 2030 

5 Forêt=>Agricole ND 

 

L’état final de l’aménagement du territoire correspond alors à la figure suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte initiale (Figure 7) Figure 7-Occupation des sols initiale de la zone du scénario 

d’aménagement Iracoubo Est et le tableau ci-dessus (Tableau 7) modéliseront alors le scénario 

d’aménagement Iracoubo Est. 

 

4.1.5 Fonctionnalité « Définition d’un aménagement à partir d’une page blanche » 

 

L’utilisateur pourra définir un scénario d’aménagement du territoire à partir d’une page blanche. 

Il s’agit pour l’utilisateur d’utiliser les fonctionnalités SIG pour définir une nouvelle couche qui 

représente le scénario d’aménagement. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons suivre un 

exemple de création d’un scénario d’aménagement du territoire. 

1 -L’utilisateur crée la couche vide 

1 

3 2 

4 

6 

7 

5 

Figure 8-Etat final de l'occupation des sols du scénario Iracoubo 
Est 
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2a-Il ajoute la zone urbaine 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2b Il indique la nature et la date de l’aménagement de la zone définie 

Identifiant Occupation des sols après 
aménagement 

Date 

1 Urbain 2020 

 

3a-Il ajoute la zone agricole 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b Il indique la nature et la date de l’aménagement de la zone définie 

Identifiant Occupation des sols après 
aménagement 

Date 

1 Urbain 2020 

2 Agricole 2025 

 

1 

2 
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4a-Il ajoute la zone agricole 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b Il indique en quelle année la transition a eu lieu 

Identifiant Occupation des sols après 
aménagement 

Date 

1 Urbain 2020 

2 Agricole 2025 

3 Agricole ND 

 

Le logiciel comparera cette couche avec la couche initiale d’occupation des sols pour permettre de 

connaitre l’évolution de l’occupation des sols. 

1 

2 

3 
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Dans cet exemple, nous considérons que l’occupation initiale des sols est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logiciel déduira alors la carte initiale des sols suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les transitions suivantes : 

Zone Transition Date 

1b Forêt=>Urbain 2020 

2 Forêt=>Agricole 2025 

3 Forêt=>Agricole ND 

 

1a 

2 

3 

1b 
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Ce qui modélisera le scénario d’aménagement du territoire. 

 

4.1.6 Fonctionnalité « Définition d’un aménagement à partir d’un référentiel importé » 

 

Dans les 3 fonctionnalités précédentes le référentiel d’occupation des sols est la carte d’occupation 

du sol réalisée par les membres du projet Guyasim. Dans cette fonctionnalité un utilisateur peut 

importer son propre référentiel d’occupation des sols. Celui-ci devra respecter la typologie des sols 

utilisée par le projet. 

Cette fonctionnalité est de même nature que celle décrite dans le paragraphe 4.1.4. La philosophie 

est identique sauf que le référentiel d’occupation des sols n’est pas celui réalisé lors du projet mais le 

propre référentiel de l’utilisateur. 

Pour décrire cette fonctionnalité nous prendrons l’exemple suivant. 

L’utilisateur importe le fichier « occupation-Saint-Laurent.shp » car il souhaite se servir de ce 

parcellaire de base pour définir son scénario d’aménagement « Saint Laurent-Sud ». Celui-ci est de la 

forme suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ce référentiel, il pourra définir le scénario suivant : 

 La zone 2 est aménagée en zone urbaine à partir de 2020, 

 La zone 3 est aménagée en zone urbaine à partir de 2020, 

 La zone 5 est aménagée en zone agricole à partir de 2025. 

En définissant le tableau de transitions suivant :  

5 

4 

3 

6 

1 

2 

 

Figure 9-Parcellaire de base importé par l'utilisateur pour le scénario Saint 
Laurent-Sud  
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Zone Transition Date 

2 Forêt=>Urbain 2020 

3 Agricole => Urbain 2020 

5 Forêt=> Agricole 2025 
Tableau 8-Tableau de transition pour le scénario Saint Laurent Sud 

 

L’occupation du sol à la fin du scénario sera donc la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau de transition et le parcellaire de base (Figure 9-Parcellaire de base importé par l'utilisateur 

pour le scénario Saint Laurent-Sud ) modéliseront le scénario d’aménagement du territoire. 

 

4.1.7 Fonctionnalité « Scénario d’aménagement simplifié pour étude prospective » 

 

Les étapes de renseignements des transitions et de l’occupation finale des sols peuvent être longues. 

Pour simplifier la démarche, le logiciel permettra de définir un scénario sans transitions et sans 

préciser l’occupation finale du sol. Le logiciel prendra alors uniquement en compte l’emprise du 

scénario d’aménagement du territoire pour évaluer les indicateurs. Pour le carbone, par exemple, le 

logiciel considérera que l’ensemble du stock de carbone aérien de la zone aménagée sera perdu. 

L’emprise du scénario d’aménagement du territoire pourra être définie en important un fichier 

« shape » ou en utilisant le logiciel. 

 

4.1.8 Fonctionnalité « Transitions multiples» 

 

Un utilisateur pourra modéliser plusieurs transitions pour une zone géographique en renseignant 

plusieurs transitions pour une même parcelle dans le tableau. Ainsi, le tableau de transition du 

scénario du paragraphe précédent est le suivant. 

Zone Transition Date 

2 Forêt=>Urbain 2015 

3 

6 

5 

4 

2 

 

1 

Figure 10-Représentation du scénario d'aménagement Saint Laurent-Sud 
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3 Agricole => Urbain 2020 

5 Forêt=> Agricole 2025 
Tableau 9-Tableau de transition pour le scénario Saint Laurent Sud 

Si l’utilisateur souhaite modéliser le fait que la zone 2 passe de forêt à agricole en 2015 et de agricole 

à urbain en 2020 alors il pourra ajouter une étape suivante dans l’ensemble des transitions pour le 

modéliser. Le tableau deviendra donc le suivant :  

 

Zone Transition Date 

2 Forêt=>Agricole 2015 

2 Agricole =>Urbain 2020 

3 Agricole => Urbain 2020 

5 Forêt=> Agricole 2025 
Tableau 10-Tableau de transition pour le scénario Saint Laurent Sud avec transitions muliples 

4.1.9 Fonctionnalité « Sauvegarde d’un scénario d’aménagement » 

 

Un scénario d’aménagement pourra être sauvegardé. Ce scénario pourra être ouvert ultérieurement 

pour être modifié. 

 

4.1.10 Typologie du sol envisagée 

 

La typologie du sol envisagée est la suivante:  

 urbain, 

 agricole, 

 voie de communication, 

 forêt, 

 marécage,  

 exploitation minière, 

 lac/cours d'eau, 

 savane. 

Des sous-catégories de cette typologie pourront être renseignées pour des besoins particuliers. Ainsi 

nous utiliseront une sous-catégorie « prairie » dans la catégorie « agricole » pour mettre en œuvre la 

fonctionnalité d’évaluation du carbone du sol. 

 

4.1.11 Principes régissant les changements d’occupation des sols 

 

Certaines transitions sont très peu probables, par exemple, les changements d’urbain vers forêt, ou 

voie de communications vers forêt sont considérés comme très peu probables. 
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Les transitions suivantes génèreront donc des « Mise en garde » si l’utilisateur les définit pour une 

zone géographique :  

 urbain => tous les types sauf voie de communication, 

 voie de communication => tous les types sauf urbain, 

 lac/cours d'eau=> tous les types, 

 tous les types => lac/cours d'eau, 

 exploitation minière=> agricole, 

 agricole=>forêt. 

 

De plus, afin de modéliser le phénomène de « déforestation indirecte », si, entre le début du 

scénario et la fin du scénario, la surface des terres agricoles diminue alors un « Warning » apparaitra 

pour indiquer la probable déforestation d’une zone forestière pour compenser la perte de terre 

agricole. 

4.2 Module « Indicateur de carbone » 
L’indicateur de carbone sera le stock de carbone. C’est une valeur numérique qui indique la masse de 

carbone présente sur une zone géographique. La notion de stock de carbone est une notion 

complexe, nous la détaillons donc dans les paragraphes suivants. Nous allons tout d’abord nous 

intéresser au stock de carbone dans une zone forestière puis au stock de carbone dans les autres 

types de zones. 

4.2.1 Zone forestière 

Dans une zone forestière le carbone est présent dans plusieurs compartiments de la forêt, ils sont 

décrits ci-dessous : 

Tableau 11-Définition des stocks de carbone en zone forestière
1
 

Catégorie  Définition  

Carbone dans la biomasse aérienne  Carbone présent dans toute la biomasse vivante au-

dessus du sol, y compris les tiges, les souches, les 

branches, l’écorce, les graines et le feuillage. 

Carbone dans la biomasse 

souterraine  

Carbone présent dans toute la biomasse de racines 

vivantes. Les radicelles de moins de 2 mm de diamètre 

sont exclues car il est souvent difficile de les distinguer 

empiriquement de la matière organique du sol ou de la 

litière. 

Carbone dans le bois mort  Carbone présent dans toute la biomasse ligneuse non 

vivante hors de la litière, soit sur pied, soit gisant au sol, 

soit dans le sol. Le bois mort comprend le bois gisant à 

la surface, les racines mortes et les souches dont le 

                                                           
1
Termes et définitions utilisés dans FRA 2010. http://www.fao.org/docrep/013/i1757f/i1757f13.pdf 
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diamètre est supérieur ou égal à dix cm. 

Carbone dans la litière  Carbone présent dans toute la biomasse non vivante 

dont le diamètre est inférieur au diamètre minimal pour 

le bois mort (e.g., 10cm), gisant à différents stades de 

décomposition au-dessus du sol minéral ou organique. 

Carbone dans le sol  Carbone organique présent dans les sols minéraux et 

organiques (y compris les tourbières) jusqu’à une 

profondeur spécifique 

 

Le carbone dans la biomasse aérienne peut être décomposé en 2 sous-catégories :  

 Le carbone dans la biomasse aérienne des arbres, 

 Le carbone dans la biomasse aérienne des autres espèces (sous-bois, palmiers, épiphytes, 

lianes). 

La biomasse peut être convertie en stock de carbone avec l’équation suivante :  

Mcarbone=0.475 * Mbiomasse            
2

 

Nous disposons des chiffres suivants pour l’estimation du stock de carbone en Guyane 3:  

Tableau 12-Estimation de la biomasse et du carbone par compartiment d'une zone forestière 

Compartiment Biomasse (tonnes de matière 
sèche par hectare) 

Carbone (tonnes de Carbone 
par hectare) 

Biomasse aérienne des arbres Nouvelles estimations en 
fonction de la localisation (cf. ci -
dessous) 

0.475 *biomasse 

Biomasse aérienne autre 
qu’arbre 

15 à 30 7,125 à 14,25 

Litière et bois mort 20 à 40 9,5 à 19 

Biomasse souterraine Méthode 1 : 30 à 80 14,25 à 38 

Méthode 2 : 50 % de la biomasse 
des arbres  

0.475 *biomasse 

Sol  75 à 100 
 

La biomasse des arbres sera estimée grâce aux travaux de Quentin Molto, une carte du type suivant 

sera produite (les niveaux de gris indiquent le stock de carbone aérien des arbres de la zone). 

                                                           
2
 Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l’inventaire national de gaz à 

effet de serre pour la forêt guyanaise Guitet S, Blanc L, Chave J., Gomis A. 
3
 Expertise sur les références dendrométriques nécessaires au renseignement de l’inventaire national de gaz à 

effet de serre pour la forêt guyanaise Guitet S, Blanc L, Chave J., Gomis 
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Figure 11-Exemple de carte permettant de connaître le stock de carbone aérien des arbres 

 

Pour une zone géographique, le stock de carbone sera donc évalué de la manière suivante : 

 

Compartiment Valeur basse Valeur moyenne Valeur haute 

Biomasse aérienne des 
arbres 

NECB  NECM NECH  

Biomasse aérienne autre 
qu’arbre 

7,125*S 10,6875*S 14,25*S 

Litière et bois mort 9,5*S 14,25*S 19*S 

Biomasse souterraine 14,25*S ou 50% de 
NECB  

26,125*S ou 50% de 
NECM 

38*S ou 50% de 
NECH 

Sol 75*S 87,5*S 100*S 

Total NECB+105,875*S 
Ou 
1,5*NECB +91,625*S 

NECM + 138,5625*S 
Ou 
1,5*NECB+112,4375*S 

NECH + 171,25*S 
Ou 
1,5*NECH + 133,25*S 

Tableau 13-Tableau représentant comment le stock de carbone est calculé 
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Dans ce tableau NECB, NECM et NECH sont les valeurs tirées des travaux de Quentin Molto et S la 

superficie de la zone géographique. 

 

Dans ce tableau NECB, NECM et NECH sont les respectivement l’estimation basse, l’estimation 

moyenne et l’estimation haute du stock de carbone tirées des travaux de Quentin Molto et S la 

superficie de la zone géographique.  

Pour convenir aux utilisateurs, les méthodes suivantes seront définies: 

Méthode « Biomasse aérienne des arbres » : Cette méthode permettra d’estimer uniquement le 

stock de carbone de la biomasse aérienne des arbres. 

Méthode « Biomasse aérienne» : Cette méthode permettra d’estimer le stock de carbone de la 

biomasse aérienne des arbres et de la biomasse aérienne autre qu’arbre. 

Méthode « Stock total zone forestière » : Cette méthode permettra d’estimer le stock de carbone 

de tous les compartiments. 

4.2.2 Zone non forestière 

Pour les zones non forestières, il n’existe actuellement pas de méthode ou de chiffre pour la Guyane. 

Les compartiments du carbone sont généralement définis dans la littérature sous 2 formes 

différentes :  

 Soit biomasse aérienne, biomasse souterraine et sol, 

 Soit plante et sol. 

Pour incorporer les résultats des futurs travaux de recherche, le logiciel permettra de définir des 

méthodes d’évaluation pour les différentes occupations du sol. 

Pour illustrer cette fonctionnalité, nous définissons 2 méthodes la méthode A et la méthode B. 

Pour la méthode A, nous supposons que nous connaissons uniquement le stock de carbone pour les 

zones agricoles. Une méthode d’évaluation du stock de carbone pourra être définie dans le logiciel 

de la manière suivante : 

 

 Compartiment Stock de carbone 
tC/ha-1 (Valeur 
basse) 

Stock de 
carbone tC/ha-1 

(Valeur 
moyenne) 

Stock de 
carbone tC/ha-1 

(Valeur haute) 

Zone agricole Biomasse aérienne 25 50 75 

 Biomasse souterraine 10 25 40 

 Sol 5 10 15 
Tableau 14-Tableau représentant la méthode de calcul du stock de carbone A 
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Pour la méthode B, nous supposons que nous connaissons le stock de carbone pour les zones 

agricoles et pour les zones urbaines. Une méthode d’évaluation du stock de carbone pourra être 

définie dans le logiciel de la manière suivante : 

 

 Compartiment Stock de carbone 
tC/ha-1 (Valeur 
basse) 

Stock de 
carbone tC/ha-1 

(Valeur 
moyenne) 

Stock de 
carbone tC/ha-1 

(Valeur haute) 

Zone agricole Plante  25 50 75 

 Sol 10 25 40 

Zone urbaine Plante  0 0 0 

 Sol 5 10 12 
Tableau 15-Tableau représentant la méthode de calcul du stock de carbone B 

 

4.2.3 Fonctionnalité « Evaluation du stock de carbone d’une zone géographique» 

 

Pour une zone géographique donnée, une méthode d’évaluation du stock de carbone devra être 

choisie pour afficher les résultats souhaités. 

Pour illustrer cette fonctionnalité, nous prenons la zone géographique suivante comme exemple : 
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Dans cet exemple, la superficie de chaque zone est de 2 hectares. 

La méthode « Biomasse aérienne des arbres » donnera le résultat suivant : 

Compartiment Valeur basse Valeur moyenne Valeur haute 

Biomasse aérienne des 
arbres 

200 220 260 

Tableau 16-Estimation du stock de carbone avec la méthode « Biomasse aérienne des arbres » 

La méthode « Biomasse aérienne » pour les zones forestières et la méthode A pour les autres zones 

donneront le résultat suivant : 

Typologie 
du sol 

Compartiment Valeur 
basse 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
haute 

Zone 
forestière  

Biomasse 
aérienne des 
arbres 

200 220 260 

 Biomasse 
aérienne autre 
qu’arbre 

14,25 21,375 28,5 

Zone 
agricole 

Biomasse 
aérienne 

50 100 150 

 Biomasse 
souterraine 

20 50 80 

 Sol 10 20 30 

Zone 
urbaine 

Biomasse 
aérienne 

NC NC NC 

Zone urbaine 

Zone agricole 

Zone de forêt 

Figure 12-Zone géographique exemple 
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 Biomasse 
souterraine 

NC NC NC 

 Sol NC NC NC 

TOTAL  294,25+NC 411,375+NC 548,5+NC 
Tableau 17-Estimation du stock de carbone avec la méthode « Biomasse aérienne» et méthode A 

La méthode « Biomasse aérienne » pour les zones forestières et la méthode B pour les autres zones 

donneront le résultat suivant : 

Typologie 
du sol 

Compartiment Valeur 
basse 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
haute 

Zone 
forestière  

Biomasse 
aérienne des 
arbres 

200 220 260 

 Biomasse 
aérienne autre 
qu’arbre 

14,25 21,375 28,5 

Zone 
agricole 

Plantes 50 100 150 

 Sol 20 50 80 

Zone 
urbaine 

Plantes 0 0 0 

 Sol 10 15 20 

TOTAL  284,25 391,375 518,5 
Tableau 18-Estimation du stock de carbone avec la méthode « Biomasse aérienne» et méthode B 

4.2.4 Fonctionnalité « Bilan d’un aménagement du territoire sur l’indicateur carbone» 

 

Le bilan d’un aménagement dépendra de la méthode d’évaluation du carbone choisie. Deux 

représentations seront possibles. Une sous la forme de bilan et une sous la forme de graphique. La 

représentation sous forme de graphique n’est possible que si les aménagements sont datés (voir 

module relatif au scénario d’aménagement du territoire). 
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Bilan d’un scénario d’aménagement du territoire 

 Avant Après Bilan 

Carbone dans la 
biomasse aérienne  

150 0 -150 

Carbone dans la 
biomasse souterraine  

30 15 - 15 

Carbone dans le bois 
mort et la litière 

10 0 - 0 

Carbone dans le sol  70 70 0 

Total stock de 
carbone 

260 85 - 175 

  

Scénario 

d’aménagement 

 

Guyasim 

 

Choix d’une méthode 

d’évaluation du carbone  

Données carbone 

Figure 13-Schéma simplifié de la fonctionnalité 
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Le logiciel permettra aussi de calculer un graphique représentant l’évolution du stock de carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de la méthode et du scénario d’aménagement choisis le stock de carbone ne sera pas 

forcément entièrement quantifiable (exemple : si le scénario contient des zones agricoles et que la 

méthode d’évaluation du carbone de sait pas comment évaluer le stock de carbone des zones 

agricoles). Alors le bilan s’appuiera uniquement sur le stock de carbone quantifiable. 

 

4.2.5 Fonctionnalité « Comparaison de l’impact de 2 scénarios d’aménagement sur 

l’indicateur carbone » 

Dans cette fonctionnalité, l’utilisateur pourra comparer les résultats de 2 scénarios d’aménagement 

du territoire. La fonctionnalité est schématiquement présentée ci-dessous : 

  

Stock de carbone  

Année  
0 

20 

Figure 14-Courbe d'impact d'un scénario d'aménagement du territoire 
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 Bilan scénario 1 Bilan scénario 2 

Carbone dans la 
biomasse aérienne  

- 150 - 130 

Carbone dans la 
biomasse souterraine  

- 15 - 10 

Carbone dans le bois 
mort dans la litière 

- 10 - 10 

Carbone dans le sol 0 0 

Total stock de carbone - 175 - 150 

 

 

  

Scénario 

d’aménagement 1  

 

Guyasim 

 

Choix d’une méthode 

d’évaluation du carbone  

Données carbone 

Scénario 

d’aménagement 2 

 

Figure 15-Schéma simplifié de la fonctionnalité 
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4.2.6 Fonctionnalité « Evaluation du stock de carbone en fonction d’un fichier shape » 

 

L’utilisateur pourra croiser un fichier « shape » avec les informations relatives au carbone pour 

calculer le stock de carbone par polygone. L’utilisateur devra préciser quel champ des données 

attributaires du fichier SIG il souhaite utiliser. 

 

Dans l’exemple suivant nous prenons un fichier « shape » qui représente les communes de Guyane. 

En croisant ce fichier avec les données carbone, le logiciel produira un tableau représentant le stock 

de carbone par commune (dans cet exemple l’utilisateur a utilisé le champ nom des données 

attributaires). 

  

Stock de carbone  

Année  
0 

20 

Figure 16-Courbes comparatives d'impact de 2 scénarios d’aménagement du territoire 
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Figure 17-Descripition schématique de la fonctionnalité 

  

 

 

 

 

 

 

 

Commune Stock de 
carbone  

Précision 

Apatou 3,35 10^7 
tC 

± XX 

.....   

……   

Saul 7,4 10^7 
tC 

± XX 

 

  

Guyasim 

 

Fichier CSV 
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4.2.7 Fonctionnalité « Génération d’un fichier SIG avec des données attributaires»  

 

Cette fonctionnalité permettra de générer un fichier « shape » en croisant les sources de données de 

carbone et un autre fichier « shape ». La représentation simplifiée de la fonction est ci-dessous. 
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Figure 18-Description schématique de la fonctionnalité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyasim 

 
Nouveau fichier « shape » avec le stock de carbone et 

l’incertitude comme attribut des polygones  

Fichier dbf 

Id Nom Stock de carbone 

1 Apatou 3,35 10^7 TC 

2 ..... ….. 

3 …… …… 

4 Saul 7,4 10^7 TC 
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4.2.8 Fonctionnalité « Génération d’une restitution synthétique » 

Cette fonctionnalité permettra de mettre en forme le fichier « shape » généré dans la fonctionnalité 

précédente. La représentation simplifiée de la fonction est ci-dessous. 
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Figure 19-Description schématique de la fonctionnalité 

  

 

 

 

 

 

 

Guyasim 

 

Image représentant le stock de 

carbone commune par commune 
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4.2.9 Fonctionnalité « Indicateur au niveau de la Guyane » 

 

Le logiciel permettra d’avoir une estimation du stock de carbone des arbres en zone forestière pour 

toute la Guyane de la forme suivante :  

 

Tableau 19-Tableau représentant l'estimation globale du stock de carbone sur toute la Guyane 

 Valeur 
basse  

Valeur 
moyenne  

Valeur 
haute  

Biomasse 
aérienne arbre 

35GT 50GT 61GT 

 

4.3 Module « Gestion forestière » 

4.3.1 Description générale du module 

 

Ce module permettra à un utilisateur de définir un scénario d’aménagement forestier. Un scénario 

d’aménagement forestier est une modélisation de l’exploitation des parcelles forestières. Ce module 

permettra d’évaluer les indicateurs de carbone et de biodiversité sur ces scénarios. 

4.3.2 Fonctionnalité « Notion de séries et de massifs » 

 

Le logiciel implémentera les notions de massif et de séries utilisés par l’ONF. 

En Guyane, 14 massifs forestiers sont définis, avec des surfaces pouvant osciller de 50.000 à 400.000 

hectares. Chaque massif est découpé en parcelles forestières, d'une surface moyenne de 300 

hectares, qui constituent l'unité de base de décision et de gestion. 

Les parcelles sont aussi regroupées en séries. Une séries est un ensemble de parcelles dont la 

vocation est identique. 

Les vocations définies par l’ONF sont les suivantes :  

 la série d'intérêt écologique pour la protection de la diversité des habitats forestiers, 

échantillons représentatifs de la biodiversité et la conservation des milieux et espèces 

remarquables, 

 la série de protection physique et générale des milieux et des paysages sur les têtes de 

bassins versants, les zones de captage, les berges des principaux fleuves et les fortes pentes, 

 la série de production pour la production de bois d'œuvre et d'autres produits forestiers, 

 la série d'accueil du public, 

 la série d'usage traditionnel pour l'exercice des droits d'usage par les populations tirant 

traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. 
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4.3.3 Fonctionnalité « Rapport au niveau des séries et des massifs » 

 

Il s’agit de produire des restitutions, par massif ou par série, du stock de carbone des arbres. Ainsi, 

grâce aux travaux de l’UMR ECOFOG nous pourrons produire un fichier de type « shape » qui 

représente les massifs ou les séries et dont les données attributaires indiquent le stock de carbone 

de ces zones. Cette fonctionnalité est illustrée par le schéma suivant. 
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Figure 20-Description schématique de la fonctionnalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massif Stock de 
carbone  

Précision 

Massif 1  1,1 10^7 
TC 

± XX 

.....   

……   

Massif X 1,3 10^7 
TC 

± XX 

 

 

 

 

Guyasim 

 

Zonage des massifs 

(fichier « shape ») 

 

Fichier CSV 

 

Nouveau fichier 

« shape » avec 

comme données 

attributaires le stock 

de carbone aérien 
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La fonctionnalité est identique pour les séries. 

 

4.3.4 Fonctionnalité « Définition d’un scénario d’aménagement forestier » 

 

Un scénario d’aménagement forestier sera modélisé sous la forme d’un ensemble de zones 

géographiques (les séries forestières) et des informations associées à l’exploitation de ces séries (en 

exploitation ou non, date de mise en exploitation et type d’exploitation). L’utilisateur pourra placer 

des séries en exploitation, modifier le type d’exploitation, la date de mise en exploitation. Ces 

informations seront utilisées par le logiciel Guyasim pour évaluer les indicateurs. 

 

Pour illustrer ce fonctionnement nous prenons l’exemple suivant : 

L’utilisateur importe le fichier « exemple-saint-elie.shp ». 

Celui-ci représente le découpage en séries d’une zone géographique. La représentation de ce fichier 

est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations relatives aux séries sont schématiquement représentées de la manière suivante :  

Tableau 20-Types des séries du scénario « Saint Elie » 

Zones Types de séries 

1 Série d’intérêt écologique 

2 Série de production 

3 Série de production 

4 Série de production 

5 Série de production 

 

2 

3 

1 

4 

5 

Figure 21-Représentation du fichier « exemple-saint-elie.shp » 
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L’utilisateur pourra alors modéliser le scénario d’exploitation forestière suivant « Saint Elie »: 

Tableau 21-Tableau représentant le scénario de mise en exploitation 

Zones Date de mise en exploitation  Type d’exploitation 

2 2015 Bois d’œuvre 

3 2020 Mixte 

4 Non exploitée Non exploitée 

5 2035 Bois énergie 

 

 

4.3.5 Fonctionnalité « Prévision du stock de carbone aérien après exploitation » 

 

Pour un scénario d’exploitation forestière, le logiciel produira une courbe de régénération du stock 

de carbone des arbres de la forme suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stock initial (à t0) sera déduit de la carte de répartition du stock de carbone produite par l’UMR 

ECOFOG. 

Le prélèvement lié à l’exploitation sera déduit du type d’exploitation et de la surface exploitable des 

séries.  

Enfin la courbe de régénération sera déduite des travaux de l’UMR ECOFOG. 

 

Stock de carbone  

Année  
0 

65 

Figure 22-Graphique représentant le stock de carbone  
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4.3.6 Fonctionnalité « Comparaison de 2 scénarios d’aménagement forestier » 

 

L’utilisateur pourra comparer la régénération du stock de carbone de 2 scénarios d’aménagement 

forestier. Ainsi en sélectionnant 2 scénarios, il obtiendra le graphique suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7 Fonctionnalité « Indicateur de biodiversité en gestion forestière » 

 

Le logiciel indiquera si les parcelles exploitées sont situées sur les « hotspots » de biodiversité 

identifiés lors du projet Guyasim. 

4.3.8 Fonctionnalité « Sauvegarde d’un scénario d’aménagement forestier » 

 

Un scénario d’aménagement forestier pourra être sauvegardé. Ce scénario pourra être ouvert 

ultérieurement pour être modifié. 

 

4.4 Module « Indicateur sur le sol » 
 

Trois indicateurs seront proposés pour le sol. Un indicateur pour la nitrification du sol, un indicateur 

pour la respiration du sol, un indicateur pour la dénitrification. Dans l’état actuel des connaissances 

Stock de carbone  

Année  
0 

65 

Scénario 1 

Scénario 2 

Figure 23-Graphique comparant 2 scénarios d’aménagement forestier 
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scientifiques, ces 3 indicateurs ne sont pas « synthétisables » pour donner un indicateur unique sur la 

nature et le fonctionnement du sol. 

 

4.4.1 Fonctionnalité « Cartes des indicateurs du sol » 

4.4.1.1 Description 

Le logiciel permettra de visualiser une carte pour chacun de ces indicateurs. Ces cartes 

représenteront les zones où la valeur de ces indicateurs est connue. 

4.4.1.2 Interface graphique 

 

La fonctionnalité sera accessible par Menu > Outils Guyasim> Indicateur Sol> Carte 

Cela ouvrira la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Puis donnera l’écran suivant :  

 

Choisir un indicateur sur le sol :  

Sélectionner Indicateur 

 Nitrification 
 Dénitrification 

 Respiration 

 

Valider 

Figure 24-Fenêtre du logiciel permettant de choisir l'indicateur du sol 
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Indicateur sur le sol dénitrification 

Figure 25-Ecran de visualisation de la carte de l'indicateur dénitrification 
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4.4.2 Fonctionnalité « Bilan d’un aménagement sur le sol » 

4.4.2.1 Description 

 

Pour certains types de changements d’occupation des sols d’un scénario d’aménagement, le logiciel 

pourra fournir les modifications prédites des indicateurs. 

Cependant, l’état actuel des connaissances ne permet pas de prédire l’évolution des indicateurs pour 

tous les aménagements possibles. 

4.4.2.1 Interface Graphique 

 

La fonctionnalité sera accessible par Menu > Outils Guyasim> Indicateur Sol> Bilan Scénario 

Aménagement. 

Cela ouvrira la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui donnera la carte suivante : 

 

Choisir un indicateur sur le sol :  

 

 

Sélectionner l’indicateur 

Sélectionner Indicateur 

 Nitrification 
 Dénitrification 

 Respiration 

 

Liste déroulante des scénarios  

Valider 

Figure 26-Fenêtre du logiciel de choix de l'indicateur du sol 



  Page 50 sur 78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Module « Indicateur de biodiversité » 

4.5.1 Définition de l’indicateur de biodiversité 

 

Le projet Guyasim identifiera des « hotspot » de biodiversité. 

Ces zones seront qualifiées de « hotspot » si elles hébergent beaucoup d’espèces (au niveau de la 

flore), ou si elles forment des milieux spécifiques et rares (au niveau de la flore). 

4.5.2 Données utilisées par le logiciel 

La partie biodiversité s’appuiera sur diverses sources de données en entrée. Il s’agira principalement 

de fichiers de données géographiques. Ces sources de données représenteront des zones 

géographiques de protection (exemple les ZNIEFF) ou de biodiversité (exemple : zones identifiées 

lors du projet Guyasim). 

Pas de données 

23 g.ha
-1

j
-1

 

10 g.ha
-1

j
-1

 

 

Estimation des émissions de N20 

pour le scénario Kourou Est 

Figure 27-Carte de l'indicateur de dénitrification de l’indicateur du sol pour un scénario 
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Liste des sources de données : 

Tableau 22-Tableau représentant les différentes sources de données du logiciel 

Miniatures Description 

 

Séries d’intérêt écologique ONF 

 

Zones ZNIEFF 2 « Zone naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique ZNIEFF de 
type 2 » 

Etc. Etc. 

 

Zones de biodiversité identifiées lors du projet 
Guyasim 

 

4.5.3 Fonctionnalité «Evaluation de l’indicateur de biodiversité » 

 

4.5.3.1 Description 

 

Le logiciel permettra de croiser un scénario d’aménagement avec les données listées ci-dessus. 

L’utilisateur pourra choisir avec quelles données il croise un scénario d’aménagement du territoire. Il 

pourra aussi croiser un scénario d’aménagement du territoire avec plusieurs sources de données ou 

avec toutes les sources de données. Le logiciel Guyasim fournira des recommandations en fonction 

de l’empiétement éventuel du scénario d’aménagement du territoire sur les zones de biodiversité. 
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On peut représenter schématiquement le fonctionnement du logiciel de la manière suivante : 
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Scénario d’aménagement du 

territoire 

Recommandation  :  

Zone de protection : attention la zone aménagée 

se situe sur une ZNIEFF de type 2  

OU 

OU 

ZNIEFF2 

Toutes les sources 

ZNIEFF2 et séries d’intérêt 

écologique ONF OU 

Recommandation  : 

Zone de protection : attention la zone aménagée 

se situe sur une ZNIEFF de type 2 et une série 

d’intérêt écologique ONF 

Recommandation  :  

Zone de protection : attention la zone aménagée 

se situe sur une ZNIEFF de type 2 et une série 

d’intérêt écologique ONF. 

Biodiversité : Attention la zone aménagée se 

situe sur une zone identifiée par l’équipe de 

recherche ECOFOG comme importante pour la 

biodiversité (hotspot). 

OU 

Ou si le scénario d’aménagement n’empiète pas sur des zones 

Recommandation  :  

Zone de protection : vous n’aménagez aucune 

zone protégée 

Biodiversité : vous n’aménagez aucune zone 

identifiée comme importante au niveau 

biodiversité 

Figure 28-Description schématique du fonctionnement de l’indicateur de 
biodiversité 
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4.5.3.2 Interface graphique 

 

La fonctionnalité est accessible par Menu > Outils Guyasim> Indicateur Biodiversité> Evaluer un 

scénario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnera la fenêtre suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 Fonctionnalité « Comparaison de 2 scénarios au niveau de la biodiversité » 

 

Choisir un scénario d’aménagement du territoire 

 

 

Sélectionner les données pour effectuer la prévision  

Sélectionner Données  Date (liste déroulante si 
plusieurs dates pour une 
même source de données) 

 Zone Znieff 2008 

 Zone Onf intérêts 
écologiques 

2005 

 Hotspot Ecofog 2012 

 Toutes les zones   

 

Lise déroulante des scénarios  

Valider 

 

Nom du 
Scénario 

Aménagement « Kourou 
Est » option 1  

Impact 
biodiversité 

Zone de protection : attention la 
zone aménagée se situe sur une 
ZNIEFF de type 2 et une série 
d’intérêt écologique ONF. 
Biodiversité : Attention la zone 
aménagée se situe sur une zone 
identifiée par l’équipe de recherche 
ECOFOG comme importante pour la 
biodiversité (hotspot). 

 

 

Figure 29-Fenêtre du logiciel permettant de choisir et d’évaluer un scénario en termes de biodiversité  

Figure 30-Ecran qui présente les résultats pour l’indicateur biodiversité 
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4.5.4.1 Description 

L’utilisateur pourra comparer l’impact de 2 scénarios d’aménagement. 

4.5.4.2 Interface graphique  

La fonctionnalité sera accessible via Menu > Outils Guyasim> Indicateur Biodiversité> Comparaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnera la fenêtre suivante : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir les scénarios d’aménagement du territoire : 

Scénario 1  

Scénario 2 

 

Sélectionner les données pour effectuer la prévision  

Sélectionner Données  Date (liste déroulante si 
plusieurs dates pour une 
même source de données) 

 Zone Znieff 2008 

 Zone Onf intérêt écologique 2005 

 Hotspot Ecofog 2012 

 Toutes les zones   

 

Lise déroulante des scénarios  

Lise déroulante des scénarios  

Comparaison de 2 scénarios :  

Nom du 
Scénario 

Aménagement « Kourou 
Ouest-option 1 «  

Aménagement « Kourou 
Ouest-option 2 » 

Impact 
biodiversité 

Zone de protection : attention la 
zone aménagée se situe sur une 
ZNIEFF de type 2 et une série 
d’intérêt écologique ONF. 
Biodiversité : Attention la zone 
aménagée se situe sur une zone 
identifiée par l’équipe de recherche 
ECOFOG comme importante pour la 
biodiversité ( hotspot ). 

 

Zone de protection : 
attention la zone aménagée 
se situe sur une ZNIEFF de 
type 2 et une série d’intérêt 
écologique ONF. 
Biodiversité : vous 
n’aménagez aucune zone 
identifiée comme importante 
au niveau biodiversité 

 

Comparer 

Figure 31-Fenêtre du logiciel qui permet de comparer 2 scénarios 

Figure 32-Ecran qui affiche le résultat de la comparaison entre 2 scénarios 
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4.5.5 Fonctionnalité « Distinguer les zones géographiques d’intérêt écologique des 

autres zones géographiques » 

 

Pour permettre de distinguer les zones géographiques d’intérêt écologique des autres zones 

géographiques, le logiciel permettra d’accéder à une carte qui affiche l’ensemble des zones 

recensées par le projet Guyasim pour des zones d’intérêt écologique. 

 

4.6 Module « Scénario de développement de la Guyane » 
 

4.6.1 Description des scénarios de développement. 

 

Les scénarios de développement seront de la forme suivante : 

 un nom (développement important, développement faible ou développement médian), 

 un ensemble d'hypothèses qui définit le scénario, 

 2 cartes, une carte de l'occupation initiale, une carte de l'occupation des sols en 2032. 

L’horizon de ces prévisions est 2032 car au-delà de ce pas de temps aucune information n’est 

disponible dans les plans d’urbanisme. 

Plusieurs hypothèses caractériseront un scénario comme par exemple : 

 croissance démographique de X%, 

 croissance économique de X%. 

La typologie de l'occupation des sols n'est pas encore totalement arrêtée mais se rapprochera de la 

suivante : 

 urbain, 

 agricole, 

 voie de communication, 

 forêt, 

 marécage,  

 exploitation minière,  

 lac/cours d'eau, 

 savane. 

4.6.2 Fonctionnalité « Visualiser les scénarios » 

 

4.6.2.1 Description 
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Cette fonctionnalité permettra de visualiser la carte en 2032 du scénario de développement et de 

visualiser les hypothèses associées au scénario. 

 

4.6.2.2 Interface Graphique 

La fonctionnalité sera accessible via Menu > Outils Guyasim> Scénario de développement > Consulter 

Cela ouvrira la fenêtre suivante : 
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Sélectionner le scénario de développement choisi  

Scénario de développement  Lise déroulante des scénarios  

Consulter 

Figure 33-Fenêtre qui permet de choisir le scénario à consulter 
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Qui permettra de visualiser l’écran suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du scénario développement forte 

croissance  

Horizon du scénario 2032. 

Hypothèses de croissance démographique : 

Taux d’accroissement naturel : 1,99% 

Solde migratoire 3,5‰ 

Population en 2032 : XXXXXXX habitants 

Hypothèses de croissance économique : 

Croissance moyenne 3,2% 

PIB en 2032 : XXXXX Mrd 

PIB par habitant : XXXXXXX Mrd 

Autres hypothèses : 

La zone de Saint Laurent est la zone qui se développera le plus 

en Guyane. 

Le bois énergie est développé à hauteur de XXXXX. 

 

Figure 34-Ecran permettant la visualisation d'un scénario de développement de la Guyane 
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En zoomant nous pourront obtenir une carte du type suivant (exemple avec la zone de saint Laurent du Maroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du scénario développement forte 

croissance  

Horizon du scénario 2032. 

Hypothèses de croissance démographique : 

Taux d’accroissement naturel : 1,99% 

Solde migratoire 3,5‰ 

Population en 2032 : XXXXXXX habitants 

Hypothèses de croissance économique : 

Croissance moyenne 3,2% 

PIB en 2032 : XXXXX Mrd 

PIB par habitant : XXXXXXX Mrd 

Autres hypothèses : 

La zone de Saint Laurent est la zone qui se développera le plus 

en Guyane. 

Le bois énergie est développé à hauteur de XXXXX. 

 

Figure 35-Ecran permettant de visualiser un scénario de développement de la Guyane pour un Saint Laurent du Maroni 
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4.6.3 Fonctionnalité « Indicateur sur les scénarios de développement » 

 

4.6.3.1 Description 

 

Il s’agit de s’appuyer sur les scénarios de développement pour prévoir l’évolution des indicateurs. 

Pour l’indicateur de carbone, il s’agira de visualiser l’évolution en fonction des scénarios choisis. 

Pour l’indicateur de biodiversité, il s’agira de mettre en évidence les zones identifiées comme 

importantes pour la biodiversité ou les zones protégées qui seront menacées par le scénario de 

développement envisagé. 

4.6.3.2 Interface graphique 

 

La fonctionnalité sera accessible via Menu > Outils Guyasim> Scénario de développement > Indicateur 

Cela ouvrira la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

 

 

  

Sélectionner l’indicateur choisi : 

 

Scénario de développement  Lise déroulante des scénarios  

Valider 

Lise déroulante des indicateurs  

Figure 36-Fenêtre du logiciel permettant de choisir un indicateur pour un scénario de développement 
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Ce qui donnera pour le stock de carbone l’écran suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolution du stock de carbone pour le scénario de développement forte croissance 

 

Stock de carbone 

 

Année 

Figure 37-Graphique représentant le stock de carbone pour le scénario de développement « forte croissance » 
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Et pour la biodiversité l’écran suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Module « Prédiction de l’évolution des habitats selon différents 

scénarios de changements climatiques » 
 

4.7.1 Fonctionnalité « Visualisation des effets du réchauffement climatique sur la 

Guyane » 

4.7.1.1 Description 

 

Zones menacées par le scénario de développement forte croissance 

 
Figure 38-Carte résultat de l'indicateur de biodiversité pour le scénario de développement de la Guyane « forte 
croissance » 
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Le logiciel permettra de consulter des cartes de prédictions d’évolution de la forêt Guyanaise pour les 
différents scénarios de changement climatique. Les scénarios de changement climatique sont les 
scénarios de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Les scénarios sont les suivants : B1, 
A1T, B2, A1B, A2, A1FI. Pour les scénarios dont les données sont disponibles pour la région Guyane. 
Une carte sera produite qui a minima sera du type suivant : 
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Figure 39-Carte de prédiction de l'évolution de la forêt  

Des cartes sous la forme de dégradé sont aussi envisagées. Elles seront de la forme suivante : 
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Figure 40-Carte de prédiction de l'évolution de la forêt en mode dégradé 

Des explications relatives aux scénarios de l’IPCC seront aussi disponibles pour permettre aux 

utilisateurs de comprendre la signification des scénarios. 

Les scénarios « RCP » sont les scénarios « nouvelle génération » de réchauffement climatique définis 

par l’IPCC Si les données sont disponibles pour ces scénarios, nous les présenterons aussi dans le 

logiciel. 

Dans la mesure du possible, des analyses seront fournies, comme le pourcentage du territoire 

guyanais menacé. 

Les cartes seront exportables au format « shape » pour les cartes de la forme de la Figure 39 et dans 

un format raster pour les cartes de la forme de la Figure 40. 



  Page 67 sur 78 
 

4.7.1.2 Interface graphique 

 

La fonctionnalité sera accessible via  

Menu > Outils Guyasim> Scénario réchauffement climatique 

Qui ouvrira une boite de dialogue comme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les options définies l’écran suivant apparaitra  

 

Sélectionner le scénario voulu 

Choisir un scénario  

Choisir un horizon de temps 

A1B 

2070 

Valider 

Figure 41-Fenêtre permettant de choisir une prévision climatique 
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Description du scénario A1b 

Le canevas et la famille de scénarios A1 décrivent un monde futur dans lequel la 

croissance économique sera très rapide, la population mondiale atteindra un 

maximum au milieu du siècle ……… 

Groupe de scénarios   A1B 

  1990   

Population (en milliards) 5,3   

2020   7,5 (7,2-7,6) 

2050   8,7 (8,3-8,7) 

2100   7,1 (7,0-7,7) 

PIB mondial  21   

2020   56 (48-61) 

2050   181 (120-181) 

2100   529 (340-536) 

Coefficient de revenu par habitant :  
pays développés et économies 
en transition par rapport 
aux pays en développement 16,1   

2020   6,4 (5,2-9,2) 

2050   2,8 (2,4-4,0) 

2100   1,6 (1,5-1,7) 
 

  
 

Figure 42-Ecran permettant de visualiser une prévision climatique 
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4.8 Module « Divers » 
 

4.8.1 Fonctionnalité « Hypothèses scientifiques » 

 

4.8.1.1 Description 

 

Il s’agit de permettre aux utilisateurs d’accéder aux différentes hypothèses scientifiques qui sous-

tendent la logique du logiciel. 

4.8.1.2 Interface graphique 

La fonctionnalité sera accessible via Menu > Outils Guyasim> Aide > Hypothèses scientifiques. 

Elle donnera accès à la fenêtre suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses scientifiques utilisées par le logiciel Guyasim : 

 

Calcul du stock de carbone : 

Les méthodes de calcul du stock de carbone sont les suivantes. 

…… 

……. 

Scénario de développement de la Guyane 

Les scénarios ont été établis avec les hypothèses suivantes : 

… 

… 

Scénario de réchauffement climatique 

Description des scénarios de réchauffement climatique 

…… 

…. 

….. 

Biodiversité 

Evaluation des hotspots 

…. 

 

 

 Figure 43-Ecran permettant de visualiser les hypothèses scientifiques sur lesquelles se base le logiciel Guyasim 
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4.8.2 Fonctionnalité « Indiquer où les zones les données sont existantes et indiquer les 

zones où les données ne sont pas connues » 

 

Pour répondre à cette demande, une page sera accessible dans le logiciel pour expliciter quelles 

données nous avons utilisé et quelles sont leurs caractéristiques. De plus nous produirons dans la 

mesure du possible des cartes explicatives pour permettre à l’utilisateur de visualiser l’origine des 

données. 

 

4.8.3 Fonctionnalité « Avertissement » 

 

Il s’agit d’informer l’utilisateur que les fonctionnalités du logiciel sont basées sur des travaux 

scientifiques mais que le territoire Guyanais et le milieu forestier sont des milieux relativement peu 

connus et que par conséquent le projet Guyasim ne peut fournir que des estimations. Ce manque de 

connaissances est donc à prendre en compte lors de l’utilisation des estimations faites dans le 

logiciel. Des avertissements seront donc positionnés dans ce sens dans le logiciel. 

 

4.9 Module « Gestion des données » 
 

4.9.1 Fonctionnalité « Mise à jour des données » 

4.9.1.1 Description 

 

Il s’agit de pouvoir mettre à jour les données utilisées par le logiciel pour le calcul des indicateurs. Ces 

données sont par exemple :  

 les données concernant les séries de l’ONF, 

 parcellaire des zones ZNIEFF, 

 etc. 

4.9.1.2 Interface graphique 

 

La fonctionnalité sera accessible via  

Menu > Outils Guyasim> Mise à jour des données 

Qui ouvrira une boite de dialogue comme ci-dessous :  
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Qui donnera la fenêtre suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étape de validation sera effectuée  

En cas d’échec cela donnera 

Sélectionner les données à mettre à jour 

Sélectionner Données  Date Utilisations  

 Inventaire Forestier 2008 Indicateur carbone 

 Stock de carbone  2012 Indicateur carbone 
 Zone Znieff 2008 Indicateur 

biodiversité 

 Parcellaire commune Guyane  2005 Indicateur 
carbone, 
indicateur 
biodiversité 

    

    

 
Valider 

Mise à jour des données « Zone Znieff » 

Fichier 

Année 

 

2012 

Valider 

Figure 44-Fenêtre du logiciel permettant de mettre à jour les données 

Figure 45-Fenêtre du logiciel permettant de mettre à jour les zones ZNIEFF 
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En cas de réussite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’importation des données a rencontré des problèmes 

Voir le problème Annuler 

Données sources :  

Données  Date Utilisations  

Inventaire Forestier 2008 Indicateur carbone 

Stock de carbone  2012 Indicateur carbone 

Zone Znieff 2008 Indicateur 
biodiversité 

Zone Znieff 2012 Indicateur 
biodiversité 

Parcellaire commune Guyane  2005 Indicateur 
carbone, 
indicateur 
biodiversité 

   

 
Valider 

Figure 46-Fenêtre présentant les données du logiciel Guyasim 



  Page 73 sur 78 
 

 

4.9.2 Fonctionnalité « Exporter les résultats ou données du logiciel » 

 

L’utilisateur pourra exporter les données utilisées par le logiciel (exemple : la carte de prévision du 

stock de carbone). L’utilisateur pourra aussi exporter les résultats produits par le logiciel (exemple : 

prédiction par commune du stock de carbone). Les types d’exportation suivants sont envisagés(en 

fonction de la nature des données) :  

 Exporter les résultats au format PDF, 

 Exporter les résultats en fichier « shape » (en fixant des données attributaires si possible), 

pour permettre de lire ce fichier dans Arcgis/Arcview ou encore Mapinfo. (exemple pour 

l’indicateur carbone), 

 Exporter les résultats en fichier raster, 

 Exporter les résultats en fichier CSV. 

5 Fonctionnalités optionnelles 
 

Les fonctionnalités listées dans cette partie du document sont des fonctionnalités qui seront 

incorporées dans le logiciel si le planning et/ou les résultats des travaux scientifiques  le permettent. 

5.1 Fonctionnalité « Consultations des états intermédiaires des scénarios 

de développement » 
 

Les scénarios de développement sont représentés sous la forme de carte. Une carte représentant 

2012 et une carte représentant 2032. Un ensemble d’hypothèses est associé à ce scénario. Cette 

fonctionnalité permettra de consulter les différents états intermédiaires de ce scénario sous la forme 

de carte. 

 

5.2 Fonctionnalité « Comparer les données relatives au stock de carbone 

dans le temps » 
Cette fonctionnalité souhaitée par l’ADEME sera implémentée optionnellement. Il s’agit de pouvoir 

comparer les sources de données relatives au stock de carbone dans le temps.  

Deux difficultés pour réaliser ce point :  

 Nous ne sommes pas sûrs que les futurs travaux de recherche génèrent des données sur le 

stock de carbone du même type que les données actuellement utilisées. Cette incertitude 

rend difficile la programmation, dès maintenant, d’un logiciel pour comparer ces ensembles 

de données, 

 Il n’est actuellement pas prévu dans le projet de générer une carte du stock de carbone en 

2014, 2016, etc. 
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Pour ces raisons cette fonctionnalité sera optionnelle. 

5.3 Fonctionnalité « Evaluation du stock de carbone du sol des prairies » 
 

Des travaux de recherche de l’UMR ECOFOG portent sur les prairies issues de la déforestation. La 

Guyane compte environ 10 000 hectares de prairie. Pour incorporer ces travaux au sein du logiciel 

Guyasim, nous envisageons de permettre à l’utilisateur de visualiser l’évolution du stock de carbone 

du sol dans une prairie issue de la déforestation. Ainsi, pour une zone de forêt qui est transformée en 

zone de prairie, nous proposerons la courbe suivante qui représente l’évolution du stock du carbone 

du sol en fonction du temps pour la zone transformée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposerons une autre fonctionnalité. Celle-ci permettra de visualiser le stock de carbone du 

sol pour une parcelle.  

Ainsi pour une parcelle sélectionnée, nous proposerons l’évaluation suivante :  

 

 

Stock de carbone dans le sol  

0 
Année  80 40 

Evolution 

Maximum 

 Evolution 
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Figure 47-Graphique représentant le carbone du sol dans une prairie 
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Cependant cette fonctionnalité sera disponible pour un nombre réduit de parcelles. En effet, l’âge 

des parcelles de pairies n’est connu que pour un nombre réduit de parcelles en Guyane. 

 

5.4 Fonctionnalité « Prévoir en termes d'installations informelles les 

conséquences de la création d'une route » 
 

Cette fonctionnalité est optionnelle, en effet, les dynamiques des installations informelles suite à la 

création de route sont très mal connues et par conséquent difficilement modélisables 

informatiquement. La solution envisagée est de créer un modèle très simple dont le but n’est pas de 

simuler avec exactitude le phénomène des installations informelles mais de mettre en évidence le 

fait qu’elles existent. 

 

5.5 Fonctionnalité « Evaluer le stock de carbone du sol de toute la 

Guyane » 
 

Les inconnues qui portent sur le stockage du carbone dans le sol sont encore nombreuses d’un point 

de vue scientifique. Par conséquent, une estimation pourra éventuellement être produite par le 

logiciel mais celle-ci comportera de très grandes incertitudes. 

 

Figure 48-Fenêtre du logiciel affichant le stock de carbone dans une prairie 

Sélectionner les données à mettre à jour 

Parcelle Age  Stock de 
carbone du sol 
maximum(TC) 

Stock du carbone 
du sol minimum 
(TC) 

156 36 134  116 

    

 

Quitter 
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5.6 Fonctionnalité « Effectuer des comparaisons entre années » 
 

Nous mettrons en place cette fonctionnalité en fonction des retours des partenaires et scientifiques 

lors des premières utilisations. 

 

6 Fonctionnalités souhaitées qui ne seront pas implémentées 

6.1 Fonctionnalité « Prédire l’évolution de l'indice de biodiversité »  
 

Fonction souhaitée par l’ONF. 

L’indicateur retenu par le projet ne permettra pas de calculer une évolution. 

6.2 Fonctionnalité « Prédire l’évolution de l'indice de biodiversité suite à 

la création d'une route/piste » 
 

Fonction souhaitée par la DAAF. 

L’indicateur retenu par le projet ne permettra pas de calculer une évolution. 

6.3 Fonctionnalité « Evaluer et suivre les indicateurs définis dans les 

SCOT » 
 

Fonction souhaitée par la CACL. 

Un certain nombre d’indicateur sont utilisés pour suivre le SCOT de la CACL. La CACL a émis le souhait 

de pouvoir suivre ces indicateurs grâce au logiciel Guyasim. Cela sera possible uniquement pour les 

indicateurs définis dans ce cahier des charges. 

6.4 Fonctionnalité « Déterminer, à partir des indicateurs, les zones 

d’installation optimales pour les agriculteurs » 
 

Fonction souhaitée par la Région Guyane 

Nous ne sommes pas en mesure, avec les indicateurs actuels, de déterminer les zones d’installations 

optimales pour les agriculteurs. Par contre, le logiciel permettra de comparer 2 projets 

d’aménagement du territoire et donnera des informations pour pouvoir effectuer un choix entre ces 

2 scénarios. 
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6.5 Fonctionnalité « Exprimer les pertes de stock de carbone en équivalent 

gaz à effet de serre » 
Les connaissances actuelles ne permettent pas de remplir cette fonctionnalité. 

7 Conditions techniques 

7.1 Socle technique 
Le logiciel sera développé en JAVA avec les fonctionnalités du logiciel « Udig ». 

7.2 Système d’exploitation 
Le logiciel sera testé sur Windows 7 et Windows XP. 

7.3 Langues  
Le français et l’anglais seront les langues qui pourront être utilisées dans le logiciel. 

8 Divers 
 

8.1 Intégration des modèles dans l’environnement technique de la 

plateforme régionale SIG 
 

Pour répondre à cette demande de la région, l’équipe du projet Guyasim propose d‘organiser 2 

réunions en fin de projet (1er semestre 2013). Le but de ces réunions sera d’étudier quels modèles et 

données la plateforme régionale SIG de Guyane pourra reprendre. 

9 Annexes 

9.1 Lexique 
 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie 

CACL Communauté d'agglomération du Centre Littoral  

DAAF Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
la Forêt 

Fichier « shape » Le shapefile, "fichier de formes" ou fichier 
« shape » est un format de fichier issu du monde 
des Systèmes d'Informations Géographiques (ou 
SIG). 
Initialement développé par ESRI pour ses 
logiciels commerciaux, ce format est désormais 
devenu un standard de facto, et largement 
utilisé par un grand nombre de logiciels libre 

GIEC Le GIEC a pour mission d’évaluer, les 
informations d’ordre scientifique, technique et 
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socio-économique qui sont nécessaires pour 
comprendre les fondements scientifiques des 
risques liés au changement climatique d’origine 
humaine, de cerner les conséquences possibles 
de ce changement et d’envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation. 

 « hotspots » de biodiversité Zones géographiques à enjeux pour la 
biodiversité 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
nom anglais du GIEC. 

ONF Office National des Forêts 

Scénarios « RCP » Nouvelle classification de scénario dit 
« représentatif d’évolution de concentration » 

Scénario d’aménagement  Modélisation d’une opération d’aménagement 
du territoire 

Scénario de développement de la Guyane Il s’agit d’une projection de l’occupation du sol 
de la Guyane vers 2030 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

Transition Changement d’occupation du sol d’une parcelle 

SIG Un système d'information géographique (SIG) 
est un système d'information permettant 
d'organiser et de présenter des données 
spatialement référencées, ainsi que de produire 
des plans et des cartes. 

 


