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Comité scientifique n°2-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 : mercredi 19 septembre 2012 de 9h à 13h au Campus Agronomique de Kourou 

Personnes présentes : C. Baraloto (Inra-Ecofog), V. Blanfort (Cirad-Selmet), G. Cornu 

(Cirad-B&SEF), L. Descroix (ONF R&D), T. Dolley (Cirad-Ecofog), A.-M. Domenach 

(Solicaz), B. Hérault (UAG-Ecofog), B. Leudet (CNRS-Ecofog), A. Moore (CNRS-Ecofog), 

P. Petronelli (Cirad-Ecofog), J.-C. Roggy (Inra-Ecofog), V. Rossi (Cirad-Ecofog), J.-M. 

Salles (CNRS-Lameta), M. Sanlaville (Cirad-Ecofog), H. Schimann (Inra-Ecofog) et C. Stahl 

(Cirad-Selmet). 

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

les attentes pour ce comité. Ensuite les quatre activités ont été discutées les unes après les 

autres. L’état d’avancement, les tâches restant à réaliser ainsi que les difficultés potentielles 

ont été abordées.  

Ouverture du Comité de pilotage 
Vivien Rossi, coordinateur du projet GUYASIM 

 

Nous allons consacrer plus de temps aux activités 2 et 4 lors de ce comité. L’activité 2 est 

quasiment terminée, ce sera l’occasion de faire un bilan des résultats obtenus. L’activité 4 sera 

dans une phase déterminante l’année prochaine, il est donc essentiel de s’accorder à présent 

sur plusieurs points. Pour les activités 1 et 3, si besoin, nous ferons une réunion du  

Comité Scientifique restreint ultérieurement.  

Nous allons donc discuter tout d’abord des activités 1 et 3 en se limitant à environ ½ heure 

pour chaque. Ensuite nous passerons aux activités 2 et 4 en se limitant à environ 1 heure pour 

chaque. Nous consacrerons la dernière ½ heure aux discussions générales. 

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

environnementaux  

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

Vivien Rossi a exposé les résultats obtenus sur l’estimation du stock de carbone forestier 

aérien. 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. Nous avons également quantifié les 
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incertitudes, en réalisant deux autres cartes du stock de carbone forestier aérien : une pour les 

estimations pessimistes et une pour les estimations optimistes. Ces cartes intègrent les 

données du réseau Cirad-ONF « Guyafor » et de l’inventaire papetier réalisé par l’ONF. 

L’extrapolation spatiale hors de parcelles d’inventaire a été faite par l’intermédiaire de 

variables environnementales.  

D’ici fin octobre nous allons affiner ces cartes en intégrant l’auto-corrélation spatiale dans le 

modèle d’extrapolation. 

Questions/Réponses 

Chris Baraloto : Est-ce que l’on prend en compte les forêts dégradées dans les estimations ? 

Laurent Descroix : Cette question est importante pour les forêts secondaires de la bande 

côtière 

Vivien Rossi : Nous sommes entrain d’achever le développement d’un modèle d’exploitation 

forestière qui permet d’évaluer la reconstitution du stock après une exploitation. Ce modèle 

sera pleinement opérationnel avant le fin octobre. Ainsi, si nous connaissons les dates de mise 

en exploitation d’une zone et l’intensité de l’exploitation, nous pourrons en tenir compte dans 

les estimations de biomasse. 

Laurent Descroix : Comment sont prises en compte les parcelles agricoles abandonnées ? 

Vivien Rossi : Pour l’instant elles ont considérées comme des parcelles déforestées. Elles ne 

comptent pas dans le bilan du carbone forestier aérien. Si nous avions des données les 

concernant nous pourrions mieux les prendre en compte. 

Chris Baraloto : Il faudrait également prévoir de récolter, à l’avenir, des données sur les forêts 

en lisière de savane. 

Laurent Descroix : Eric Nicolini (Cirad-Amap) a monté un projet avec l’ONF pour étudier les 

espèces d’arbres des lisières. Nous pourrions ainsi avoir des données à l’issu de son projet. 

Chris Baraloto : Ce serait très intéressant d’avoir ces données car les lisières de forêts risquent 

d’être très impactées par les changements climatiques.  

Thomas Dolley : Est-ce qu’il est prévu de mettre des dispositifs forestiers de suivi permanent 

dans les forêts de lisière ? 

Laurent Descroix : C’est exclu car ces forêts ne seront pas exploitées. 

Vincent Blanfort : Comment seront gérées les parcelles agricoles ?  

Thomas Dolley : Il existe différentes classes pour les parcelles : forêt, agricole, urbain … 

Vincent Blanfort : Est-ce que nous pourrons différencier les parcelles agricoles pérennes et 

non pérennes ? 

Chris Baraloto : Est-ce qu’il existe des shapes des répartitions ? 

Thomas Dolley : Il y a des informations sur les cartes d’occupation du sol de l’ONF 

Vincent Blanfort : Il y a aussi des données au Cetiom. 

Chris Baraloto : Il faut structurer le logiciel GuyaSim pour pouvoir intégrer ces données 

lorsqu’on les aura. 

Vivien Rossi : Nous reviendrons sur ce point lors des discussions autour de l’activité 4. 
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Biodiversité 
Chris Baraloto, responsable de l’activité 1 

Chris Baraloto a exposé l’état d’avancement de la caractérisation de la biodiversité à l’échelle 

de la Guyane. Nous visons de faire une carte des « hot-spots » régionaux de biodiversité en se 

basant sur un découpage de la Guyane en polygone. Ces « hot-spots » signaleront les espèces 

rares au niveau du genre. Pour le découpage des polygones nous utiliserons les données du 

projet ONF Habitats. Pour les abondances des espèces, en plus des données sur les arbres, 

nous pourrions utiliser les données d’abondances des mammifères de l’ONCFS. Ces données 

mettent en évidence un lien entre la chasse et l’abondance relative des espèces. Les premières 

analyses des données habitats montrent que la désignation des « habitats » explique bien les 

variations d’abondance. 

Il faudrait fédérer d’autres jeux de données. Mais en général, il faut attendre que les 

propriétaires des données les aient valorisées avant de pouvoir les utiliser. 

Questions/Réponses 

Vivien Rossi : Quelles données peut-on utiliser aujourd’hui ? 

Chris Baraloto : La carte de découpage des habitats de l’ONF est soumise pour publication. 

Dès qu’elle sera publiée, on peut raisonnablement espérer d’ici 1 ou 2 mois, nous pourrons 

l’utiliser. 

Vivien Rossi : Pour les données de l’ONCFS ? 

Heidi Schimann : Elles ne sont pas encore publiées, il faut en discuter avec Cécile Richard de 

l’ONCFS. 

Chris Baraloto : Il existe aussi des données sur les amphibiens et poissons dans les rivières. 

Cela pourrait être utile pour évaluer la qualité de l’eau. 

Vivien Rossi : Quelle carte de biodiversité peut-on raisonnablement espérer avoir d’ici juin 

2013 ? 

Chris Baraloto : Une carte des « hot-spots » basée sur les habitats 

Chris Baraloto : Il y a également beaucoup de données sur les insectes. Mais il y a un travail 

méthodologique important préalable à leur intégration dans la carte. Car beaucoup de données 

sont issues d’entomologistes amateurs et les protocoles de collecte sont très variables.  

Heidi Schimann : Dans le cadre du Labex Ceba nous aurons des informations sur la présence-

absence des espèces de champignons que nous essaierons de mettre en relation avec la 

répartition des espèces végétales.  

Chris Baraloto : Normalement nous pourrons récupérer les données utilisées pour faire les 

ZNIEF car se sont des données publiques. Il faut adresser une demande à Biotope. 

Thomas Dolley : Ce serait mieux que les premières cartes de biodiversités soient disponibles 

dès avril. 

Chris Baraloto : Nous pourrons faire une première carte mais nous la mettrons à jour ensuite. 

Thomas Dolley : C’est d’accord, l’important c’est que le format des données ne change pas. 
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Indicateurs de fonctionnement du sol 
Jean-Christophe Roggy, référant « sol » pour l’activité 1 

Jean-Christophe Roggy a exposé l’état d’avancement de la construction d’un indicateur de 

fonctionnement du sol. L’indicateur devrait permettre d’évaluer le capital naturel du sol. Nous 

avons des données en forêt naturelle et en forêt exploitée pour comparer et valider 

l’indicateur. Nous pourrions ainsi grâce à l’indicateur évaluer la qualité des sols suivant le 

type et le niveau de perturbation. 

 

Questions/Réponses 

Chris Baraloto : Comment va-t-on extrapoler les valeurs de l’indicateur en dehors des 

parcelles où l’on a réalisé les prélèvements ? 

Jean-Christophe Roggy : Sur les forêts de plateau, le découpage en habitats semble cohérent 

sur 3 répétitions. 

Chris Baraloto : Est-ce qu’il y a des interactions entre habitats et perturbations ? 

Jean-Christophe Roggy : Nous n’avons pas assez de données pour l’étudier. 

Vivien Rossi : Sur combien d’habitats a-t-on des données ? 

Jean-Christophe Roggy : Essentiellement sur les habitats côtiers. 

Chris Baraloto : Est-ce que nous devons fournir un chiffre pour l’indicateur sol dans le 

logiciel ?  

Vivien Rossi : Nous pourrions donner des chiffres dans le logiciel en précisant qu’ils ne sont 

pas certifiés. 

Laurent Descroix : Nous devrions pondérer les indicateurs selon le niveau de confiance que 

dont nous disposons. 

Bruno Hérault : Nous pourrions mettre une hiérarchie sur le niveau de confiance. 

Thomas Dolley : Il faut donc que le niveau de confiance des indicateurs soit déterminé. 

Jean-Christophe Roggy : Nous pouvons estimer la biomasse dans le sol sur les habitats 

côtiers. 

Anne-Marie Domenach : L’IRD a réalisé des mesures physico-chimiques du sol sur toute la 

bande côtière. 

Chris Baraloto : S’il existe des corrélations entre les mesures physico-chimiques et 

l’indicateur ce serait un bon moyen pour l’extrapoler. 

Vivien Rossi : Est-ce que nous pourrions accéder à ces données de l’IRD ? 

Anne-Marie Domenach : Normalement oui, je dois les rencontrer la semaine prochaine je leur 

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

forêts guyanaise  
Bruno Hérault, responsable de l’activité 3 

Bruno Hérault a exposé l’état d’avancement de la construction des scénarios de changements 

climatiques et de l’évaluation de leurs impacts sur la forêt guyanaise. Nous allons produire 

prochainement des cartes de vulnérabilité climatique à différents pas de temps. Les scénarios 

de changements climatiques utilisés seront ceux définis par l’IPCC. Fabien Wagner (Cirad-

Ecofog) a contacté Météo France, ils ne seront pas en mesure de faire une descente d’échelle 

pour la Guyane du modèle climatique global utilisé par l’IPCC. Nous utiliserons donc les 

prédictions du modèle global pour déterminer les zones de Guyane concernées par la baisse 

de pluviométrie. Afin de déterminer les zones vulnérables nous allons croiser 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. Pour 

affiner les zones de vulnérabilité, nous prendrons également en compte la durabilité de la 

saison sèche à partir des scénarios de l’IPCC à partir d’un indicateur simple : nombre de jours 

où la pluviométrie est inférieure à 1.5mm. Si ce nombre dépasse 120, la forêt tropicale ne peut 

pas se maintenir. 

Pour caractériser l’impact des changements climatiques sur le fonctionnement de la forêt et sa 

composition floristique, nous développons un simulateur de dynamique forestière intégrant 

des variables climatiques. Ce travail s’effectue dans le cadre de la thèse de Mélaine Aubry-

Kientz. Nous avons déjà construit des modèles des processus de croissance et de mortalité des 

arbres à l’échelle de la communauté. La prise en compte de la diversité spécifique s’est faite 

par l’utilisation des traits fonctionnels des espèces. Les variables climatiques influençant le 

plus ces processus ont été identifié : disponibilité en eau et ensoleillement. Nous allons 

prochainement introduire ces variables climatiques dans les modèles de croissance et de 

mortalité. Puis, nous les introduirons dans le simulateur de dynamique forestière SELVA. 

Nous pourrons ainsi, par le biais de simulations, explorer l’impact des changements 

climatiques sur la forêt : sa dynamique et sa composition. 

Questions/Réponses 

Vivien Rossi : A quelle échéance les premières cartes de vulnérabilités seront disponibles ? 

Bruno Hérault : Nous pourrons fournir deux cartes en janvier 2013 

Anne-Marie Domenach : Est-ce que la capacité d’adaptation de certain type de sols à atténuer 

l’impact des changements climatiques sera prise en compte pour définir les cartes de 

vulnérabilité ? 

Bruno Hérault : Ce ne sera pas pris en compte car nous n’avons pas une cartographie 

suffisamment précise des sols et nous n’avons pas d’informations quantitatives sur la capacité 

des types de sol à supporter le stress hydrique. 

Chris Baraloto : Il faudrait voir auprès de Vincent Freycon (Cirad-B&SEF) et Bruno Ferry 

(AgroParisTech-Lerfob) s’ils n’ont pas ce type d’information. 
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Activité 2 – Scénarios socio-économiques et dynamiques territoriales  
Marianne Sanlaville, chargée de mission pour l’activité 2 

Marianne Sanlaville a présenté un bilan de l’activité 2. Les investigations de terrains 

concernant cette activité sont terminées. Il reste encore à réaliser quelques analyses. Un 

rapport de synthèse définitif est en cours de rédaction. Il sera diffusé à la fin du mois 

d’octobre 2012. 

Support de la présentation : https://www.ecofog.gf/IMG/pdf/copil2-guyasim-activite-2.pdf 

Questions/Réponses 

Vivien Rossi : A quel horizon seront fait les scénarios ? 

Marianne Sanlaville : Les différentes projections seront faites à 20 ans. 

Laurent Descroix : La carte d’occupation des sols utilisée est celle de 2008, est-ce qu’il n’y en 

a pas une plus récente ? 

Marianne Sanlaville : Le service SIG de l’ONF doit nous en fournir une prochainement. 

Laurent Descroix : C’est exact, le service SIG a pris un peu de retard, la carte d’occupation 

des sols de 2011 sera disponible d’ici un à deux mois. 

Laurent Descroix : Sur quoi sont basées les projections démographiques de l’INSEE ? 

Jean-Michel Salles : Elles intègrent en général un ensemble d’éléments liés à la fécondité et à 

l’immigration, et prennent évidemment en compte la structure  la pyramide des âges. En 

Guyane, c’est très difficile de faire des prévisions car le taux de fécondité (3.9 enfants par 

femmes) et le nivau d’immigration sont très élevés 

Jean-Christophe Roggy : Il existe une économie informelle très importante sur les frontières 

de la Guyane. Est-ce que cela est pris en compte dans les projections de croissance 

économique de l’INSEE ? 

Jean-Michel Salle : L’INSEE a l’habitude de prendre en compte l’économie parallèle.  Il 

semble que ce soit fait dans le cas de la Guyane, car l’économique suit la démographie de 

façon étroite. Pour les scénarios d’évolution, la même hypothèse du parallèle économie 

démographie est faite. Une question demeure sur le développement agricole qui est, comme 

ailleurs, dépendant du contexte politique dont on peut se demander s’il n’est pas lié à la 

capacité du lobby des importateurs à contrôler le marché. 

Anne-Marie Domenach : Le développement agricole dépend aussi du choix politique sur la 

bio-énergie. Si cette voie est choisie 1000 ha de forêt seront brulés et transformés en terres 

agricoles chaque année. 

Laurent Descroix : 1000 ha de forêt sont déjà déboisés chaque année mais seulement une 

petite partie est valorisée en terre agricole. 

Vincent Blanfort : Il faudrait consulter les filières agricoles, elles ont peut être des plans de 

développement. 

Laurent Descroix : C’est difficile de faire des prévisions car beaucoup d’intentions ne se 

concrétisent pas. Des critères pratiques de faisabilité sont souvent plus pertinents que les plans 

d’aménagements.  

https://www.ecofog.gf/IMG/pdf/copil2-guyasim-activite-2.pdf
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Thomas Dolley : La carte d’occupation du sol de 2011 sera-t-elle intégrée dans le logiciel ? 

Vivien Rossi : Oui, un VSC statisticien-SIG sera recruté pour produire les différentes cartes.  

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

Thomas Dolley a présenté l’état d’avancement du développement du logiciel. Il a également 

réalisé une démonstration du prototype du logiciel. 

Support de la présentation : http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs2-guyasim-activite-4.pdf 

Questions/Réponses 

Jean-Christophe Roggy : Pourquoi l’indicateur sol n’apparait pas dans les sorties du logiciel ? 

Vivien Rossi : Comme pour l’instant nous n’avons pas de données pour cet indicateur, il 

n’apparait pas. 

Jean-Christophe Roggy : Il faut prévoir de l’intégrer. 

Thomas Dolley : Il faut me dire sous quelle forme seront les données pour que je puisse 

prévoir de les intégrer. 

Vincent Blanfort : Lorsque l’on fait un aménagement le bilan du stock de carbone est toujours 

négatif. Est-ce qu’il change selon le type d’aménagement ? 

Vivien Rossi : Il s’agit du bilan du carbone forestier. Lorsqu’un aménagement consiste à 

transformer de la forêt en autre chose le stock de carbone forestier est perdu. 

Vincent Blanfort : Pour que le bilan de la transformation soit complet, il faut quantifier le 

stock de carbone de nouvel aménagement. Sinon, on ne pourra pas comparer différents type 

d’aménagement. 

Thomas Dolley : Nous sommes d’accord, mais nous avons besoin de données pour les 

différents aménagements possibles 

Vincent Blanfort : Nous pouvons le donner pour la conversion des forêts en pâturage. 

Jean-Christophe Roggy : Ce serait bien aussi de l’avoir pour l’agriculture. Les 

expérimentations du Cetiom peuvent fournir quelques  

Vivien Rossi : Nous n’aurons pas des données pour tous les aménagements possibles. Nous 

laisserons la possibilité aux utilisateurs des créer des profils de sol et d’aménagement avec des 

caractéristiques associées. 

Vincent Blanfort : N’y aurait-il pas alors un risque qu’un utilisateur mal intentionné se serve 

du logiciel pour cautionner une pratique non évaluée ?  

Vivien Rossi : Si des valeurs génériques existent, elles seront données par le logiciel. Mais 

l’utilisateur pourra la remplacer par des valeurs qu’il aura par exemple obtenues par une étude 

d’impact. Dans ce cas, il sera précisé par le logiciel que le bilan est calculé à partir de données 

fournies par l’utilisateur. 

Thomas Dolley : Pour que je puisse prévoir d’intégrer un indicateur dans le logiciel, il me 

faut impérativement un jeu de données test pour décembre 2012. C'est-à-dire un jeu de 

données dont le format est définitif mais dont les valeurs ne sont pas définitives.Pour que 

http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/cs2-guyasim-activite-4.pdf
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l’indicateur soit présent dans la première version du logiciel, il faut que les données 

finales me soient envoyées au plus tard en avril 2013.  

Enfin, il faudra prévoir une phase de test du logiciel par les membres du projet.  


