
 Formation d’initiation au logiciel Guyasim 
13/05/2014 



 Donner un aperçu des fonctionnalités du 
logiciel Guyasim 

 Définir un scénario d’aménagement forestier 

 Consulter les impacts de l’aménagement 
forestier 

 Définir un scénario d’aménagement du 
territoire 

 Consulter les impacts de l’aménagement du 
territoire 
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 Copier le fichier « guyasim-140.zip » sur 
votre ordinateur 

 Dé zipper le fichier (clic-droit > extraire sur 
la majorité des ordinateurs) 
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 Guyasim.exe => lance le logiciel 

 Exemple => ensemble de fichiers que nous 
allons utiliser aujourd’hui 

 Documentation => documentation du logiciel 

 Conf => configuration du logiciel 
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 Double cliquer sur Guyasim.exe 
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Accès aux fonctions 



 

               => Zoom avec la souris clic-droit, 
clic-gauche « dé zoomer » 

               => Montre toutes les données (i.e. 
zoom sur l’étendue de la couche) 

               => Zoom/Dé zoome 

               => Permet de sélectionner un 
polygone (disponible uniquement sur 
certaines cartes) 
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 Consulter des scénarios => Visualiser un scénario climatique 
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 Carte issue des 
travaux 
scientifiques 
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 Explication de 
la carte 
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 Consulter des scénarios > Scénario de 
développement > Choisir le scénario à afficher 

 Sélectionner alors le scénario à afficher 
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 Carte globale avec 
les données 
d’occupation du 
sol à 2 échéances 
2022 et 2032 
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 Explication du 
scénario et 
légendes 
associées à la 
carte 
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 Exercice 
prospectif 
réalisé à l’aide 
des cartes 
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 Indicateur > Indicateur Carbone >Indicateur Global 
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  Outil estimation Carbone zone rectangulaire 
 Clic-gauche 

 Maintenir 

 Délimiter le rectangle 

 Relâcher 

 

  Outil estimation Carbone polygone 
 Clic-gauche 

 Clic-gauche pour chaque sommet 

 Double clic-gauche pour terminer le polygone 
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 Résultats 
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 Indicateur > Indicateur Sol 
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 Point de 
mesure en 
Guyane 
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 Explication de la 
démarche et des 
mesures 
effectuées 
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 Mesures 
effectuées 
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 Editer un scénario > Ouvrir l’éditeur de scénario 
d’aménagement forestier 
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 Importer un fichier SIG  

 Sélectionner le fichier 
Guyasim\exemple\amenagement_forestier\e
xemple_parcellaire_ONF.shp 
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 Sélectionner la zone 80393 : menu déroulant 
ID 

 Donner une date 

 Sélectionner le « type d’exploitation »  

 Cliquer sur « Ajouter » 

 Réitérer avec les zones 80394 et 803911  
avec des dates différentes  

 Supprimer la parcelle 803911  
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 Choisir la méthode d’évaluation de la 
biomasse : « méthode qui évalue la biomasse 
en fonction du fichier raster » 

 Cliquer sur calculer l’évolution de la biomasse 
sèche 

 Consulter les résultats dans les différents 
onglets 
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 Graphique de 
reconstitution de la 
biomasse 

 Zoom possible sur le 
graphique (clic-droit 
de la souris) 

 Exportation sous 
forme d’image (clic-
droit de la souris) 
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 Estimation par 
zone :  estimation 
initiale de la 
biomasse 

 Possibilité 
d’exporter les 
résultats dans un 
fichier (cliquer sur 
le bouton en bas à 
gauche) 
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 Evolution de la 
biomasse sèche 

 Possibilité 
d’exporter les 
résultats dans un 
fichier (cliquer sur 
le bouton en bas à 
gauche) 
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 Cliquer sur « Export CSV d’un scénario » 

 Enregistrer le fichier 

 Fermer le logiciel (Menu Guyasim > Quitter le 
logiciel ) 

 Redémarrer le logiciel ou réinitialiser le 
scénario 

 Importer le fichier SIG (  le même que celui 
utilisé pour définir le scénario )  

 Cliquer sur  « Import CSV d’un scénario » 
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 Ouvrir l’éditeur de scénario  
◦ « Editer des scénarios> Scénario d’aménagement du 

territoire > Ouvrir l’éditeur de scénario d’aménagement du 
territoire » 
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 Importer un fichier SIG  

 Sélectionner le fichier 
Guyasim\exemple\amenagement_territoire\e
xemple-slm-sud-2.shp 
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 Nouveauté : 
possibilité de 
sélectionner 
une parcelle 
avec la souris  
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 Sélectionner la zone 2382 
◦ Ajouter 1 transition (Forêt vers Pâturage) 

 Sélectionner la zone 2478 
◦ Ajouter 1 transition (Forêt vers Urbain) 

 Sélectionner la zone 2472 
◦ Ajouter 1 transition (Forêt vers Urbain) 

 Sélectionner la zone 2414 
◦ Ajouter 1 transition (Agricole vers Urbain) 

 Lancer le calcul d’impact 

 Se déplacer dans les onglets de la partie 
résultats 
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 Dans les arbres, dans le sol ? 
◦ Le carbone peut être stocké dans différents 

« endroits » d’un milieu  

◦ c’est la notion de compartiment 

 Dans le modèle, 3 compartiments  
◦ Sol (Projet CARPAGG) 

◦ Aérien 

◦ Aérien des arbres ( travaux Ecofog) 

 Si estimation pas possible (parcelle trop 
petite ) => 186 Tonnes / hectares biomasse 
séche 
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 Indique 
l’estimation 
du stock de 
carbone sur 
les différentes 
zones 
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 Avant => avant la première transition 
modélisée. 

 Après => au moment du dernier effet connu 
de l'aménagement du territoire 

 Certaines zones et/ou compartiments ne sont 
pas inclus 
◦ impossible d'évaluer le stock de carbone. 

◦ impossible de prévoir l'évolution de ce stock. 

 Nous considérons que l’ensemble de la 
biomasse du compartiment aérien des arbres  
d’une zone déforestée est perdue en 1 an 
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 Bilan global 
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 Information 
sur le contenu 
du bilan  



 Evolution du 
stock de carbone 

 Une courbe par 
compartiment 

 Possibilité 
d’enregistrer le 
graphique (clic-
droit, enregistrer 
sous ) 
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 Evaluation des zones à risques 

 Génération d’avertissements 

 Zone identifiées comme à risques  
 Domaine Forestier Permanent 

 Arrêtes de protection de biotope 

 Terrains du Conservatoire du Littoral 

 Parc national amazonien  

 Sites Ramsar 

 Réserve naturelle régionale 

 Réserves Naturelles Nationales 

 Réserve Biologique Domaniale 

 Parc naturel Régional 

 ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2 
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 Type d’avertissement 
◦ Une zone de l’aménagement est située sur une 

zone à risques  

◦ Une zone de l’aménagement est située à 1000 
mètres d’une zone à risque 

◦ Habitat : si jamais l’aménagement se fait dans 
un habitat « rare » 



 Carte  

 

 

 Contrôle de la 
visibilité des 
couches  

 

 

 

 Avertissements 
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 Possibilité d’utiliser des raster en entrée 

 Raster de présence absence avec les valeurs 
de pixel suivantes : 
◦ 0 = Pas de données  

◦ 1 = Absence  

◦ 2 = Présence supposée  

◦ 3 = Présence observée 

 Plus un fichier qui décrit l’espèce (nom 
vernaculaire + nom scientifique ) 
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 Carte  

 

 

 Contrôle de la 
visibilité des 
couches  

 

 

 

 Avertissements 



 Exporter le fichier CSV (cliquer sur exportCSV) 

 Quitter l’application  

 Importer le fichier SIG (cliquer sur Import 
d’un fichier SIG) 

 Importer le fichier CSV (cliquer sur 
importCSV) 

 On retrouve alors son aménagement 
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 Documentation> Avertissement  

 Avertissement concernant l’utilisation de GUYASIM 
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 Documentation> Hypothèses scientifiques 

 Information sur les hypothèses scientifiques  
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 Données utilisées 
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 Documentation > Habitats forestiers 

 Ensemble de données relatives aux habitats 
forestier en Guyane 

 Classification de la forêt guyanaise 
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 Formation d’initiation au logiciel Guyasim 13/05/2014 56 



 pour utiliser d’autres données que les 
données par défaut : 
◦ un nouveau modèle de reconstitution de la 

biomasse 

◦ Une nouvelle carte de carbone 

 se réalise en dehors du logiciel, nécessite de 
le redémarrer après 

 Comment faire  
◦ Localiser le fichier guyasim.properties dans le 

répertoire ..\Guyasim\conf 

◦ Modifier celui-ci (avec un éditeur de fichier texte 
BLOC-NOTES par exemple)  
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 Exemple : mettre une nouvelle carte de 
biomasse 
◦ Cette carte est localisée 

exemple_configuration/biomasse/biomasse-test.tif 

 Modifier la ligne MODELE_BIOMASSE_MAP= 
XXXX  dans le fichier guyasim.properties   

 Redémarrer le logiciel 

 Aller dans la partie indicateur global  
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 Merci de votre attention 
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 2 cas  
◦ Scénario d’aménagement forestier 

◦ Scénario d’aménagement du territoire 

 Utiliser un logiciel SIG : par exemple Qgis (car 
il est gratuit et de bonne qualité ) 

 Version 2.2  

 Il faut ajouter les informations nécessaires au 
fonctionnement du logiciel Guyasim 
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 Ouvrir la couche exemple 
«  exemple_fichier_territoire_qgis» 

 Clic-droit sur la couche > Ouvrir la table 
d’attributs 

 Entrer en mode Edition en cliquant sur  

 Ajouter 2 colonnes en cliquant sur    (2 fois) 

 

 Formation d’initiation au logiciel Guyasim 13/05/2014 62 



 Compléter la colonne TYPESOLG 
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 Vous pouvez maintenant importer le fichier 
pour définir un scénario 

 Formation d’initiation au logiciel Guyasim 13/05/2014 64 



 Clic-droit sur la couche > Ouvrir la table 
d’attributs 

 Entrer en mode Edition en cliquant sur  

 Ajouter une colonne en cliquant sur  
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 Vous pouvez maintenant importer le fichier 
pour définir un scénario 

 Formation d’initiation au logiciel Guyasim 13/05/2014 66 



 Il est possible d’exporter certaines données 
géographiques du logiciel 

 C’est possible lorsque l’icone suivante est 
disponible  

 

 Il faut alors cliquer sur celle-ci  

 Sélectionner « Layer to Shape File » pour 
exporter une couche vectorielle  

 Sélectionner « Export coverage to tiff or esri 
ascii» pour exporter une couche raster 
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 Cliquer sur 
Next 



 Cliquer sur le 
bouton indiqué 
( zone 1 ) 

 Sélectionner le 
répertoire 

 Donner un nom 
de fichier (zone 
2) 

 Cliquer sur 
Finish  
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1 

2 



 Patienter 

 

 

 

 

 

 Après quelques secondes le fichier est 
exporté sur votre disque dur 
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