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Comité de pilotage n°1-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 : mardi 20 septembre de 10h à 12h au Conseil Régional de Guyane. 

Ils parlent de Guyasim… 
Le Conseil Régional (22/09/2011) 

http://www.cr-guyane.fr/actualites/un-nouvel-outil-daide-a-la-decision-guyasim- 

Guyaweb  (21/09/2011) 

http://www.guyaweb.com/la-politique-d%E2%80%99amenagement-a-l%E2%80%99heure-du-

rechauffement-climatique/ 

Guyane 1ère radio (21/09/2011) 

Reportage diffusé aux journaux de 18h et 20h 

 

Déroulement de la réunion : 

Ouverture du Comité de pilotage 

Vivien Rossi coordinateur du projet GUYASIM 

Tour de table des participants 
C. Baraloto (Inra-Ecofog), D. Binet (ONF), L. Blanc (Cirad-Ecofog), V. Blanfort (Cirad), I. Bonjour 

(MFBG/CCIG), O. Brunaux (ONF), E. Brunstein (Solicaz), A. Bruyère (EPAG), A. Carpentier (DEAL), L. 

Coïc (DRRT), C. Charron (IRD), G. Cornu (Cirad), P. Courtiade (ADEME), O. Damone (Guyane Première) 

A.-M. Domenach (Solicaz), V. Dos Reis (Kawata), S. Guitet (ONF R&D), B. Hérault (UAG-Ecofog), L. 

Kelle (WWF), N Lama (CCCL), J. Lefol (Région Guyane), Q. Molto (UAG-Ecofog), S. Mondesir (Conseil 

Général), A. Moore (Cirad-Ecofog), S. Pons (ADEME), M. Putcherie (DEAL), J.-C. Roggy (Inra-Ecofog), F. 

Roubaud (Guyane Technopole), V. Rossi (Cirad-Ecofog), M. Sagne (Région Guyane), H. Schimann 

(Inra-Ecofog), H. Sider (Région Guyane) et N. Surugue (PAG).  

Mot d’accueil  
Hélène Sirder, 2ème vice-présidente du Conseil Régional,  

Déléguée à l’Environnement et développement durable 

Madame Sirder a souligné l’adéquation entre le projet GUYASIM et les axes de la mandature du 

président de Région, à savoir le développement endogène de la Guyane et la gestion durable des 

ressources dont les thématiques de biodiversité et politique carbone font partis intégrantes.   

Ce projet de recherche permettra de voir la création d’un simulateur d’aide à la décision. Un outil 

adapté qui renseignera la Région dans ces décisions de politique d’aménagement afin de concilier le 

http://www.cr-guyane.fr/actualites/un-nouvel-outil-daide-a-la-decision-guyasim-
http://www.guyaweb.com/la-politique-d%E2%80%99amenagement-a-l%E2%80%99heure-du-rechauffement-climatique/
http://www.guyaweb.com/la-politique-d%E2%80%99amenagement-a-l%E2%80%99heure-du-rechauffement-climatique/
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développement du territoire conduit par la forte croissance démographique avec l’avancement sur la 

forêt et sa conservation. 

Madame Sirder a également évoqué des attentes quant aux retombées économiques et financières 

du patrimoine naturel guyanais.   

Ce fut également l’occasion pour Madame Sirder d’annoncer la mise en place de l’observatoire 

carbone prévue en novembre prochain en évoquant le besoin d’outils adaptés  dans la mise en place 

de politiques novatrices.  

Présentation des objectifs du comité de pilotage  

Vivien Rossi, coordinateur du projet GUYASIM 

Support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationGuyasim.pdf 

Ce comité de pilotage a eu pour but de réunir les acteurs de l’aménagement. Son objectif principal a 

été de marquer le début des discussions entre scientifiques et acteurs de l’aménagement quant à 

l’adéquation des résultats attendus du projet.  

Vivien Rossi a également souligné les enjeux contradictoires pouvant exister entre, d’une part les 

enjeux locaux de développement, et d’autre part les enjeux nationaux qui conduisent à limiter la 

déforestation notamment via des dispositifs tels que REDD+. Dans ce contexte, le projet GUYASIM 

vise à fournir les informations nécessaires afin que les décisions soient prises en connaissance de 

cause.  

Vivien Rossi a expliqué que le projet est constitué de deux grandes composantes avec des finalités 

distinctes :  

- La première composante concerne des activités de recherche sur services écosystémiques 

fournis par la forêt en termes de stockage de CO2, du rôle des sols et de la biodiversité avec 

une finalité d’acquisition de connaissances.  

- La deuxième composante concerne une activité de développement de logiciel d’aide à la 

décision avec une finalité de transfert de connaissances vers les décideurs locaux.  

 

Présentation de l’activité 1 : Spatialisation à l’échelle de la forêt des services 

environnementaux 

Chris Baraloto & Lilian Blanc, chercheurs à l’UMR ECOFOG responsables de l’activité 1 

Support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite1.pdf 

Questions/Réponses 

Est-ce que seront pris en compte le maintien du bon état des cours d’eau entrent dans le champ 

d’évaluation ?  

Lilian Blanc : On ne dispose pas des compétences localement. Actuellement, nous préférons nous 

concentrer sur les données dont nous disposons et que nous maîtrisons.  

Chris Baraloto : Dans un premier temps, nous allons nous attacher à fédérer les données existantes. 

Mais nous créerons un cadre où il sera possible d’intégrer d’autres données par la suite.  

http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationGuyasim.pdf
http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite1.pdf
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Suzanne Pons : Est-ce que les données de mesures directes dans le sol seront intégrées ?  

Lilian Blanc : Oui. 

Anne-Marie Domenach : Est-ce que le logiciel sera suffisamment intuitif/accessible ?  

Vivien Rossi : Nous devons décider ensemble du niveau de complexité du logiciel. Plus le logiciel sera 

fourni en données, plus la complexité sera grande. Cela va donc dépendre de qui va utiliser le logiciel 

et pour faire quoi.  

Anne-Marie Domenach : La dimension économique des services écosystémiques sera-t-elle incluse ? 

La tendance mondiale va vers la valorisation économique des services, pourra-t-on aller jusque-

là dans le logiciel? 

Vivien Rossi : Ce n’est pas prévu, mais cela peut-être fait indépendamment.  

Lorsque les données économiques existent, c’est faisable de les lier. Là se pose un problème de 

choix : est-ce le genre d’informations dont on veut disposer ? C’est faisable mais est-ce nécessaire ? 

Le logiciel sera-t-il en mesure les résultats fournis le logiciel entre un territoire en fonction du devenir 

de la parcelle déforestée  (pâturages, urbain, minier…) ? 

Lilian Blanc : Oui, il est possible d’éclairer le gain de CO² selon telle ou telle préparation du sol. Des 

travaux existent déjà avec le CETIOM. 

Vincent Blanfort : c’est l’objectif du projet CARPAGG : qu’est ce qui se passe quand on transforme la 

forêt en pâturages ?  Le projet Carpagg viendra donc compléter GUYASIM.  

Hélène Sirder : Dans le projet, quel appui vous apporte par la Réserve Trésor ? 

Lilian Blanc : Ce sont des partenaires privilégiés, à part entière avec qui nous travaillons déjà et avec 

qui nous avons déjà collaboré au sein du projet GUYAFOR. 

Marc Sagne : La connexion avec les flux de carbone sera-t-elle faite ?  

Lilian Blanc : Oui, le projet sera lié avec Guyaflux, à la fois pour les forêts naturelles et pour les forêts 

exploitées. Dans ce deuxième cas, on suit l’évolution après exploitation  lors de la régénération.  

GUYASIM devrait permettre d’estimer les stocks de carbone dans les sols et dans les arbres, et aussi 

les flux de carbone.  

Jérôme Lefol : Comment pallier l’absence d’homogénéité des données entre les sites et les 

divergences de connaissance ? 

Lilian Blanc : Les dispositifs ne couvrent pas l’intégralité du territoire et certaines grandes zones 

forestières sont méconnues.  Les  projets menés actuellement par l’UMR Ecofog et complémentaires 

de Guyasim (GuyaSpace, ClimFor)  vont permettre de combler partiellement ces lacunes en installant 

des dispositifs sur quelques zones. Cependant, la priorité concerne la zone côtière sur laquelle nous 

disposons de beaucoup de données, zone qui sera soumise dans le futur à de fortes pressions.  

Pierre Courtiade : Le méthane constitue le gaz à effet de serre le plus puissant, plus que le CO2. Est-ce 

qu’il y aura un distinguo de fait entre les deux ressources, CO2 et CH4
 ? 

Chris Baraloto : A l’heure actuelle, le dispositif Guyaflux est l’un des seuls qui nous permette de 

mesurer les quantités respectives de chacun de ces gaz. Il est possible de faire la distinction à la 

condition de disposer des équipements nécessaires, que nous n’avons pas.  

Jean-Christophe Roggy : Nous avons commencé des analyses avec le CETIOM sur leurs données pour 

le CO2 et le N2O.  
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Vincent Blanfort : 14% de la production de méthane est attribué à l’élevage. Nous travaillons 

actuellement en partenariat avec la Guadeloupe. Il sera intéressant dans le projet d’établir des 

équivalences de CO2 avec les différents gaz afin de pouvoir émettre un bilan pour les différentes 

activités. L’enjeu est également de pérenniser les dispositifs actuels de mesure, car il est nécessaire 

de disposer de données sur le long terme pour faire des analyses fiables.  

Jean-Christophe Roggy : En effet, les données de suivi de long terme en notre possession sont 

essentiellement issues des forêts naturelles. 

Marc Sagne : Est-il possible d’évaluer la réactivité d’un écosystème après un changement 

d’occupation ? 

Jean-Christophe Roggy : Oui, nous développons actuellement des bioindicateurs pour évaluer les 

services rendus par le sol. 

Marc Sagne : Est-ce que les commandes spéciales seront possibles ? 

Jean-Christophe Roggy : Je vous invite à contacter la start-up SOLICAZ issue du projet Qualisol. 

 

Présentation de l’activité 2 : Scénarios socio-économiques et dynamiques 

territoriales 
Jean-Michel Salles, chercheur CNRS, responsable de l’activité 2  

(en son absence, la présentation a été faite par Vivien Rossi) 

Support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite2.pdf 

Questions/Réponses 

Laurent Kelle : Le WWF a commandité un rapport sur l’évolution des cultures d’abatis en partenariat 

avec le Parc. Nous pouvons vous le transmettre si cela vous intéresse ? 

Vivien Rossi : Nous acceptons volontiers et vous remercions. Par ailleurs, nous sommes preneurs de 

tous documents ou rapports en lien avec le projet que les partenaires pourraient nous mettre à 

disposition.  

 

Il est possible que la réalisation de certains projets d’aménagements ne soit pas conforme au plan 

initial voire même ne se réalise pas. Les évolutions des services ne  seront donc pas certaines. Avez-

vous prévu d’en tenir compte ? 

Bruno Hérault : Une partie du projet travaille sur la quantification des incertitudes afin de déterminer 

la confiance que l’on peut avoir sur cette évaluation pour prendre les précautions nécessaires.  

Sera-t-il possible d’évaluer les évolutions des services lors la mise en place de concession minière ? 

Est-ce que l’on pourra comparer les différentes pratiques de réhabilitation des zones minières ?  

Jean-Christophe Roggy : On peut s’appuyer ici sur les données de l’ONF qui a réalisé une étude sur la 

déforestation résultant de l’activité aurifère entre 2000 et 2008. Ces données seront mises à 

contribution pour le projet.  

 

 

 

http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite2.pdf
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Présentation de l’activité 3 : Scénarios  d’impacts des changements 

climatiques pour les forêts guyanaises 

Bruno Hérault & Vivien Rossi, chercheurs à l’UMR Ecofog, responsables de l’activité 3 

support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite3-ppt97.pdf 

Questions/Réponses 

Hélène Sirder: S’il y a perte de couverture, peut-on définir où celle-ci aura lieu ?  

Bruno Hérault : Il existe des données à l’échelle de l’Amazonie. Les principales zones concernées 

seront le sud et l’ouest. A l’aide des stations météo financées par le projet Climfor, il nous sera 

possible de voir si ces informations se confirment.  

Marc Sagne: Les données météo seront-elles croisées ?  

Vivien Rossi : Ce n’est pas prévu. Nous disposons de deux sources de données. 

D’une part les données fournies par un satellite de la Nasa via TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission) qui estime la pluviométrie sur 90% des jours/mois.  

D’autre part, nous confronterons ces données avec celles que nous recueillerons sur la zone côtière 

via météo France et nos 4 ou 5 stations financées par Climfor.  

David Binet: Est-ce que le logiciel permettra d’ajuster les prévisions de risque pour le territoire ? 

Vivien Rossi : nous envisageons d’intégrer la montée des eaux.  

Bruno Hérault : Il est important de préciser que nous n’allons rien prévoir. Nous allons donner les 

informations selon les scénarii. On va utiliser tous les scénarii fournis par le GIEC, mais nous n’allons 

pas choisir de scénario.  

Chris Baraloto : On va pouvoir regarder les scénarii possibles et les appliquer selon le schéma de 

développement choisi. Le logiciel permettra de simuler certains scénarii de certaines actions de 

développement.  

David Binet : Sera-t-il possible de nourrir la réflexion en termes d’adaptation des moyens 

d’intervention et de prévention des risques ?  

Bruno Hérault : le logiciel s’applique uniquement à fournir les informations. La mise en place 

d’organisation de prévention ou d’intervention relève de choix politiques qui ne nous incombent pas.  

Chris Baraloto : Au Brésil un groupe de chercheurs (IPAM) fait une étude sur les risques d’incendies. 

Les données peuvent éventuellement être intégrées au projet.  

 

Présentation de l’activité 4 : Réalisation du logiciel de simulation 

Guillaume Cornu, chercheur au CIRAD, responsable de l’activité 4 

Support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite4.pdf 

Questions/Réponses 

Christophe Charron : Quelle évolution est prévue pour le logiciel ?  

Vivien Rossi : La première étape est la constitution d’une base de données.  

Ensuite il conviendra de trouver un compromis entre complexité et accessibilité. Ce compromis sera 

défini avec l’ensemble des acteurs impliqués et explicité dans le cahier des charges.  

http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite3-ppt97.pdf
http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/PresentationActivite4.pdf
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Quentin Molto : La licence du logiciel sera-t-elle libre ? 

Guillaume Cornu : Oui, le projet est destiné aux acteurs grands publics. De plus, les financements 

sont publics.  

Pierre Courtiade : Comment l’outil sera mis à jour ? A qui incombe la responsabilité de la mise à jour 

et de l’entretien du logiciel après le projet ? 

Vivien Rossi : Après le projet, ce qui est prévu est de confier la gestion du logiciel à l’observatoire du 

carbone, qui pourra redistribuer cette base de données et procéder aux mises à jour. Mais rien n’est 

encore gravé dans le marbre.  

Jean-Christophe Roggy : Qui fera la mise à jour ?  

Vivien Rossi : C’est la responsabilité du scientifique de transférer ses compétences.  

Suzanne Pons : L’observatoire de l’énergie se transforme progressivement en observatoire de 

l’énergie et des gaz à effet de serre. La collaboration avec les homologues brésiliens et l’utilisation 

des données du GIEC constituent des garanties pour le projet, gages d’efficacité et de résultats.  

Quelle est la durée du projet ? 

Vivien Rossi : 3 ans. Nous allons commencer dès janvier afin d’établir une première carrosserie du 

logiciel. Pour ce faire nous irons à la rencontre de tous les acteurs afin d’écrire le cahier des charges 

en collaboration.  

Suzanne Pons : Ces résultats vont s’avérer très intéressants au moment de préparer le contrat de 

plan Etat-Région.  

Pierre Courtiade : Y’aura-t-il une distinction entre la partie stock de carbone et la partie flux dégagés 

par les projets ?  

Vivien Rossi : Nous disposons de données fiables sur l’évaluation du stock. Quant à l’évaluation du 

flux, à l’heure actuelle nous avons des données très localisées pour lesquelles il reste à déterminer le 

niveau de confiance avec lequel nous pouvons étendre ces résultats.  

Les flux issus de la déforestation pour la construction de zones urbaines seront pris en compte.  

Suzanne Pons : C’est ce qui nous intéresse : le delta entre le flux et le stockage car rémunérateur. Il 

est intéressant d’harmoniser les pratiques afin de permettre les comparaisons.  

Vivien Rossi : Il conviendra de définir et répertorier les pratiques existantes au moment du cahier des 

charges.  

David Binet : Est-ce que le logiciel permettra de prendre en compte les distinctions entre un bois 

coupé transformé en bois d’œuvre, un bois brûlé pour l’exploitation sur abattis etc. ? 

Vivien Rossi : Oui, nous voulons être sûrs que nous n’oublions rien.  

Chris Baraloto : En amont, il faudra définir l’ensemble des activités type forestier, pâturages etc., afin 

de les prendre en compte.  

Vincent Blanfort : Nous possédons des données obtenues localement, sur des parcelles. L’enjeu 

réside dans la validité et la spatialisation de ces données à plus grande échelle. A l’échelle de la forêt, 

nous disposons de beaucoup de monde.  

Chris Baraloto : L’objectif à long terme est de réduire les incertitudes relatives à cette spatialisation.  

Vivien Rossi : C’est là l’objectif des chercheurs.  
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Suzanne Pons : Je tiens à insister sur l’importance d’un tel outil dans les outils européens 2014-2020 

afin d’aboutir à une méthode de référence en Amazonie. Il convient de discuter avec l’Union 

européenne.  

Hélène Sirder : A l’heure actuelle, il n’existe pas d’outils appropriés. Ceux-là restent à inventer. Ainsi, 

GUYASIM constitue un outil local adapté, où la forêt n’est plus utilisée comme un élément de 

contrainte.  

Laurent Kelle : Le Guyana s’est déjà lancé dans ce type de pratique. 250 000 millions de dollars leur 

ont été alloués pour la non déforestation. C’est une source d’inspiration pour l’échelle locale.  

Jean-Christophe Roggy : A ce titre, il existe un rapport très intéressant rédigé par le centre d’analyse 

stratégique en 2009 (cf. http://www.economie.eaufrance.fr/IMG/pdf/rapport_bio_v2.pdf)  

Pierre Courtiade : Il est important de positionner les évaluations de coûts carbones des projets dans 

le contexte du développement endogène. Il faut développer un argumentaire carbone notamment 

face aux produits importés. Il serait préférable d’utiliser des méthodes internationales reconnues 

pour évaluer le stock de carbone pour ne pas être sur des choses trop attaquables dans les 

négociations internationales. 

Lilian Blanc : Il est nécessaire de disposer de structures de relais pour exploiter cet outil. 

L’observatoire carbone constituerait ainsi ce relais de discussions avec les décideurs locaux, français 

ou européens. Cette structure intermédiaire disposerait d’un poids sur la scène nationale. 

 

 

http://www.economie.eaufrance.fr/IMG/pdf/rapport_bio_v2.pdf

