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Comité  sciéntifiqué n°3-GUYASIM 

GUYASIM : 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 
 

Date : Lundi 12 mai 2014 de 14h30 à 17h30 au Campus Agronomique de Kourou 

Personnes présentes : O. Brunaux (ONF), C. Baraloto (Inra-Ecofog), C. Charon (IRD), G. 

Cornu (Cirad-Bsef), T. Dolley (Cirad-DSI), C Dezecache (Univ. Guyane-Ecofog), A. 

Dourdain (Cirad-Ecofog), B. Hérault (Cirad-Ecofog), J.-C. Roggy (Inra-Ecofog), V. Rossi 

(Cirad-Bsef), H. Schimann (Inra-Ecofog). 

 Déroulement de la réunion : Vivien Rossi a ouvert la réunion en précisant le programme et 

les attentes pour ce comité. Les résultats de chaque activité ont ensuite été présentés par leurs 

responsables. La formulation des résultats pour le prochain CoPil a été discutée ainsi que les 

perspectives pour l’après GuyaSim. Les chiffres présentés dans le bilan général ont été 

vérifiés à la fin de la réunion. 

Ouverture du Comité scientifique 
Vivien Rossi, coordinateur du projet GUYASIM 

Chaque responsable d’activité, ou son représentant, va présenter le bilan de ses travaux et 

nous discuterons des messages transmis lors du prochain comité de pilotage.  A la fin de la 

réunion, nous vérifierons que les chiffres des diapositives de présentation du bilan général, 

pour le prochain CoPil sont exacts.  

Activité 1 – Spatialisation à l’échelle de la forêt des services 

environnementaux  

Stock de carbone forestier aérien 
Vivien Rossi, coordinateur du projet GUYASIM 

Dans le cadre de sa thèse, Quentin Molto, a réalisé une première carte du stock de carbone 

forestier aérien à l’échelle de la Guyane avec une incertitude associée à chaque hectare. Il y 

avait une incohérence dans le logiciel pour le calcul de la biomasse sur des grandes surfaces 

car l’incertitude baissée trop fortement. Ce problème résultait d’une hypothèse 

d’indépendance spatiale non réaliste. J’ai modifié le calcul de l’écart-type en supposant cette 

fois qu’il y avait de la dépendance spatiale entre tous les pixels. Cela permet d’obtenir un 

majorant fiable de l’écart-type et de l’intervalle de confiance. 
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Pour la suite, Quentin Molto travaille avec Stéphane Guitet pour mettre à jour cette carte en 

intégrant les données des parcelles du sud de la Guyane issues du projet habitat.     

Questions/Réponses 

Chris Baraloto : Où en est la progression de la mise à jour ? 

Vivien Rossi : Ils sont tous les deux basés à Montpellier et interagissent régulièrement, ils 

devraient assez rapidement. 

Chris Baraloto : On m’a demandé, si la nouvelle carte était disponible. Est-ce que en juin cela 

serait possible ? 

Olivier Brunaux : J’ai vu Stéphane Guitet récemment, il m’a confirmé qu’ils avaient bien 

avancé. Mais comme ils font cela à la marge de leurs activités principales, il vaut mieux tabler 

sur 2-3 mois.  

Chris Baraloto : Est-ce que la carte dans le logiciel GuyaSim intègre les modifications 

méthodologiques dont Vivien Rossi a parlé ? 

Thomas Dolley : Oui, les modifications du calcul des écart-types et des intervalles de 

confiance ont été intégrées dans la dernière version du logiciel. 

Chris Baraloto : Nous sommes toujours en discussion avec l’Amap pour intégrer leurs 

données de biomasse du sud de la Guyane. 

Vivien Rossi : Sont-ils d’accord pour nous les transmettre ? 

Chris Baraloto : Non, mais comme nous leur avons proposé de leur transmettre nos données 

de biodiversité et de les laisser leader sur l’étude cela pourrait changer. Cependant, ils ont 

aussi des projets d’estimer la biomasse par télédétection ce qui complique les choses. 

Olivier Brunaux : Un chercheur de l’Amap m’a dit qu’ils voulaient valoriser leurs données 

avant de nous les transmettre. 

Vivien Rossi : Est-il envisageable qu’on ait leurs données avant la prochaine mise à jour de la 

carte ? 

Chris Baraloto : C’est peu probable, mais ce serait bien de pouvoir les intégrer si un jour on y 

a accès. 

Vivien Rossi : Pour GuyaSim cela ne pose aucune difficulté. La seule contrainte est qu’il 

faudra relancer tous les algorithmes de la thèse de Quentin Molto. Cette manipulation étant 

plus ou moins automatisée, nous n’avons pas encore une idée claire du temps de travail 

nécessaire. Mais ce point sera clarifié lors de la prochaine mise à jour. 

Biodiversité 
Chris Baraloto, responsable de l’activité 1 
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Nous avons surtout avancé sur la forme des données permettant d’avoir une information 

utilisable dans le logiciel GuyaSim. La stratification obtenue dans le projet Habitat de l’ONF 

est actuellement la meilleure façon d’appréhender la biodiversité en Guyane. Elle caractérise  

bien le milieu et les espèces qui y vivent. Pour aller plus loin, nous envisageons de faire des 

modèles de répartition des espèces déterminantes. En particulier, nous travaillons sur les 

amphibiens en partenariat avec Biotope. Nous envisageons ensuite de reproduire la 

méthodologie à d’autres groupes taxonomiques, notamment la grande faune. Mais cela posera 

des difficultés méthodologiques car la pression anthropique est un facteur déterminant.  

Il y a aussi des grosses difficultés pour fédérer les données car elles sont gérées par différents 

organismes. 

Questions/Réponses 

Vivien Rossi : Lors du dernier CS, nous envisagions de croiser les cartes de répartition des 

espèces déterminantes pour localiser des « hot-spots » ayant une forte présence de plusieurs 

espèces déterminantes. Est-ce que c’est toujours envisageable ? 

Chris Baraloto : Oui, mais à long terme car aujourd’hui il est très difficile d’accéder aux 

données. On n’a donc pas encore une idée claire des problèmes méthodologiques que l’on 

pourrait rencontrer pour modéliser les données des différentes espèces. 

Aurélie Dourdain : Pour les données dont on dispose, il y a des problèmes de localisation des 

sites d’observation. Il faudrait d’abord faire un travail de nettoyage de la base avant de 

pouvoir modéliser rigoureusement la répartition des espèces. 

Vivien Rossi : Est-ce que l’on pourra récupérer de l’information intéressante ? 

Aurélie Dourdain : Je pense que oui, mais il faudrait le faire en partenariat avec le 

gestionnaire des données. 

Olivier Brunaux : Stéphane Guitet a des informations sur la répartition des arbres dans le 

projet d’habitat. Mais nous ne pouvons pas tout vous transmettre toute les données car l’Amap 

est copropriétaire et veut les valoriser avant.  

Chris Baraloto : La situation pourrait évoluer dans un avenir proche car la région et la DEAL 

veulent constituer une grande base de données de la biodiversité guyanaise. Ces initiatives de 

fédération de données pourraient nous être utiles si une standardisation des données est 

réalisée. 

Chris Baraloto : Cependant, il risque d’y avoir un décalage entre les connaissances sur la 

biodiversité et les intérêts de Guyasim. Souvent les zones inventoriées où l’on a une 

connaissance précise sont très éloignées des zones concernées par l’aménagement du 

territoire. 
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Indicateurs de fonctionnement du sol 
Jean-Christophe Roggy, référant « sol » pour l’activité 1 

Nous avons eu une approche biologique pour évaluer la qualité de sol. Il est ressortit que les 

capacités biotiques ne sont pas liées au type de sol (sablo-argileu, argilo-sableu, argilru. Deux 

systèmes compensatoires expliqueraient ce résultat. Des mesures physico-chimiques 

permettraient d’avancer sur cette question est d’aller vers une cartographie des sols. Dans un 

premier temps on pourrait aussi passer par la stratification Habitât. 

Questions/Réponses 

Olivier Brunaux : Il n’y a pas de données physico-chimiques sur le site de Guyafor ? 

Bruno Hérault : Si, nous avons reçu les résultats récemment, ils vont pouvoir travailler dessus. 

Jean-Christophe Roggy : C’est bien, mais il va manquer certaines informations comme le 

carbone soluble dans le sol.  

Chris Baraloto : Des études physico-chimiques des sols ont été réalisées dans les projets 

GuyaFor et Habitat, est-ce que les résultats sont cohérents ? 

Olivier Brunaux : A première vue oui, mais cela doit être confirmé par un pédologue de 

l’IRD. 

Jean-Christophe Roggy : En intégrant cette information, on trouve un gradient est-ouest de 

qualité des sols, avec les meilleurs sols à l’est. 

Vivien Rossi : Est-ce qu’un sol de bonne qualité est propice à l’agriculture ? 

Jean-Christophe Roggy : C’est un peu plus complexe. Solicaz travaille actuellement sur cette 

question avec la DAF. Il faut croiser plusieurs indicateurs pour déterminer à quel type 

agricole le sol est propice. Par exemple, un sol de bonne qualité, i.e. qui fonctionne bien 

biologiquement, mais peu profond ne sera pas propice pour faire des vergers. 

Chris Baraloto : Sur combien de parcelles avez-vous fait de analyses ? 

Jean-Christophe Roggy : Sur 11 parcelles de forêts naturelles, 4 forêts exploitées, 9 

déforestées pour agriculture. Mais, c’est difficile de généraliser car les indicateurs sont très 

sensibles aux pratiques utilisées, il faudrait connaitre les historiques. 

Chris Baraloto : Est-ce que ce serait possible et intéressant de faire une carte de carbone du 

sol ? 

Jean-Christophe Roggy : Il faudrait connaitre le carbone total et le carbone disponible, ce sont 

des données que l’on n’a pas pour l’instant. 

Vivien Rossi : Dans une démarche REDD+, si l’on reste sur de la forêt cela n’apporterait pas 

grand-chose, on peut tout à fait utiliser le  facteur d’expansion de Giec. Pour la transformation 

forêt vers agriculture cela pourrait être intéressant pour valoriser les bonnes pratiques.   
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Activité 2 – Scénarios socio-économiques et dynamiques territoriales  
Aurélie Dourdain, chargée de mission pour l’activité 2 

Nous avons mis à jour l’étude de Marianne Sanlaville en intégrant la carte d’occupation des 

sols de l’ONF 2011 et les données démographiques de l’INSEE 2010. Nous avons également 

corrigé certaines aberrations. Certains aménagements étaient modélisés dans des zones où 

c’est physiquement impossible. Il est possible que certaines anomalies persistent encore.   

Bruno Hérault : le travail réalisé dans l’activité 2 a une limitation méthodologique. Les 

prédictions sont réalisées de façon descriptive. La dynamique observée dans le passé est 

reproduite pour faire des prédictions en tenant compte de la localisation des villes et des 

routes. Les interactions de certains effets peuvent accélérer ou ralentir une dynamique  

territoriale. La modélisation actuelle n’intègre pas ces aspects.  Nous sommes partis des 

méthodes de l’activité de 2 GuyaSim pour construire le sujet de thèse de Camille Dezecache.  

Son travaille vise à modéliser les dynamiques territoriales à l’échelle du plateau des Guyanes 

avec des modèles mécanistes quantitatifs.     

Camille Dezecache a présenté l’état d’avancement de ses travaux. La présentation est 

disponible à l’adresse : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs3-guyasim-Dezecache.pdf 

Questions/Réponses 

Jean-Christophe Roggy : D’où vient le modèle ? 

Camille Dezecache : C’est un modèle assez classique, l’originalité réside dans l’introduction 

d’interactions spatio-temporelles. 

Bruno Hérault : Tout à fait les gros modèles utilisés actuellement, dont celui du Brésil, 

n’intègrent pas d’autocorrélations spatio-temporelles 

Jean-Christophe Roggy : Est-ce que tu as la même type de données pour tous les pays ? 

Camille Dezecache : C’est effectivement un point sensible. C’est pour cela que nous 

travaillons pour l’instant avec des cartes Landstat qui couvrent toute la zone. 

Activité 3 – Scénarios d’impacts des changements climatiques pour les 

forêts guyanaise  
Bruno Hérault, responsable de l’activité 3- 1h36 

Bruno Hérault a exposé le bilan de la construction des scénarios de changements climatiques 

et de l’évaluation de leurs impacts sur la forêt guyanaise. Il s’est appuyé sur une présentation 

disponible à l’adresse : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs3-guyasim-activite-3.pdf 

Synthèse de la présentation : 

http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs3-guyasim-Dezecache.pdf
http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs3-guyasim-activite-3.pdf
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Nous avons réalisé un changement d’échelle dans la modélisation de la dynamique forestière. 

Nous sommes passés de l’échelle de l’espèce à l’échelle de la communauté en conservant un 

nombre de paramètre raisonnable dans le modèle.  

Nous avons développé un modèle de bilan hydrique permettant d’estimer la réserve en eau 

disponible pour les végétaux dans le sol. Ce modèle nous a permis d’étudier les déterminants 

climatiques de la dynamique forestière. Nous avons pu ensuite coupler des modèles de 

dynamique forestière avec des variables climatique pertinentes.  

Nous avons produit des cartes de vulnérabilité climatique en utilisant les prédictions du 

modèle global pour déterminer les zones de Guyane concernées par la baisse de pluviométrie. 

Afin de déterminer les zones vulnérables nous avons croisé les cartes de précipitations 

prédites et les cartes d’évapotranspiration de la Guyane. Lorsque l’évapotranspiration est 

supérieure aux précipitations les forêts tropicales sont menacées. La spatialisation de la 

vulnérabilité a été réalisée par une méthode simple mais robuste.  

Questions/Réponses 

Jean-Christophe Roggy : Quelles cartes de vulnérabilité sont disponibles dans GuyaSim ? 

Bruno Hérault : Il y a les cartes de prédictions en 2070 de la température, des précipitations et 

de l’évapotranspiration selon le scénario RCP4.5, scénario « business as usual » jusqu’en 

2070 puis ralentissement des émissions résultant d’une prise de conscience suites    

Vivien Rossi : Quelles suites sont envisagées à ces travaux ? 

Bruno Hérault : Nous avons seulement étudié l’effet du climat sur les forêts naturelles. La 

superficie mondiale des forêts perturbées par diverses activités de ne cesse d’augmenter. Il 

nous semble donc important d’étudier à présent l’impact des changements climatiques sur les 

forêts perturbées.   

Activité 4 – Réalisation du logiciel de simulation  
Thomas Dolley, développeur du logiciel de l’activité 4   

Thomas Dolley a fait une démonstration de l’installation et de l’utilisation du logiciel. La 

vidéo de cette démonstration est disponible à l’adresse : http://youtu.be/miLBNBZXPak  

Questions/Réponses 

Christophe Charon : Est-ce que l’on mettre de nouvelles cartes ?  

Thomas Dolley : C’est possible, il faut respecter certaines caractéristiques de l’image et on 

indique la localisation de l’image dans le fichier de configuration. 

Olivier Brunaux : Peut-on ajouter d’autre type d’exploitation ? 

http://youtu.be/miLBNBZXPak
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Thomas Dolley : Tout à fait, il suffit de fournir un fichier Excel renseignant les taux de 

reconstitution de la biomasse de ce type d’exploitation et d’indiquer la localisation de ce 

fichier dans le fichier de configuration. 

Christophe Charon : Le logiciel n’est pas sur le web, comme allez-vous procéder pour les 

mises à jours ? 

Thomas Dolley : Tout à fait c’est un logiciel poste de travail, il n’est pas disponible en 

téléchargement car trop volumineux. 

Guillaume Cornu : Le programme est volume car il intègre un logiciel SIG. 

Vivien Rossi : La plupart des futurs utilisateurs sont nos partenaires, nous les contacterons 

directement pour faire les mises à jours. 

Jean-Christophe Roggy : Est-ce que le logiciel est en libre accès ?  

Vivien Rossi : Il a été réalisé avec des financements publics, nous n’envisageons pas d’en 

restreindre l’accès.  

Thomas Dolley : Nous allons réfléchir à l’opportunité de définir une licence d’utilisation. 


