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Résumé de la thèseprésentée pour l'obtention du dipl�me de "Dotorat physiologie et biologie desorganismes, populations, interations"Université des Antilles et de la GuyaneLaboratoire d'aueil : CIRAD, UMR EoFoGDireteur de thèse : Bruno HéraultEnadrants : Vivien Rossi, Lilian BlanDate de soutenane envisagée : 10-15 Déembre 2012Les forêts tropiales ontiennent dans leur biomasse aérienne un stok de arbone im-portant à l'éhelle de la planète. Mesurer e stok et omprendre son fontionnement permetde mieux saisir les enjeux liés à sa protetion, sa destrution, ou sa modi�ation, ainsi queson r�le dans le yle du arbone et les méanismes limatiques globaux. Dans le adre desproblématiques éonomiques et éologiques liés au limat, les forêts sont progressivementprises en ompte dans les programmes internationaux de mesures visant à réduire l'impatanthropique sur le limat (Protoole de Kyoto, 1998 ; Aord de Copenhague, 2009). L'inté-gration des forêts dans les méanismes �naniers liés au marhé du arbone est lairementenvisagée dans les années à venir (marhé de arbone � d'origine forestière �).L'estimation de la biomasse aérienne d'une parelle de forêt inventoriée neessite l'utili-sation suessive de plusieurs modèles (�gure 1). Dans es parelles, le diamètre et l'espèede haque arbre sont renseignés. Ensuite, es parelles sont utilisées omme référenespour l'extrapolation spatiale des valeurs de biomasse. Cette extrapolation repose souventsur le traitement de signaux aériens (avions, satellites). Il est aussi possible d'utiliser desovariables environnementales (limat, géologie, ...).1



Diamètrearbre EspèearbreModèle de hauteur Modèle de densitéHauteur arbre DensitéarbreModèle de biomasseBiomassearbresommeBiomasseparelleModélisation spatialeBiomasserégionFigure 1 � Proessus d'estimation de la biomasse d'une parelleL'inertitude assoiée à l'estimation de la biomasse d'une région est le résultat detoutes les inertitudes assoiées à es di�érents proessus. Les onaissanes atuelles nenous permettent pas de quanti�er ette inertitude. L'objetif de la thèse est de développerune méthodologie d'estimation de la biomasse qui permette la propagation des inertitudesainsi que l'identi�ation des soures de ette inertitude.Modèle de hauteur : Nous proposons un nouveau modèle de hauteur pour les forêtstropiales. Les paramètres de e modèle ont un sens éologique et peuvent être préditspar des variables dérivant le peuplement sur lequel il est appliqué. Nous avons utilisé lesdonnées des projets Amalin et Bridge et séletionné 42 parelles réparties en Guyane danslesquelles le diamètre et la hauteur de haque arbre ont été mesurés.Modèle de densité de bois : Un modèle a été onçu pour assoier à haque espèe unedistribution de densité de bois et non une valeur �xe. Nous avons utilisé les données duprojet Bridge dans lequel la densité de bois a été mesurée sur 2504 arbres représentant 466espèes.Modèle de biomasse : Nous avons montré par une analyse de sensiblité que les iner-titudes des préditions de hauteur et de densité de bois n'avaient qu'une part négligeabledans l'inertitude des préditions de biomasse. L'amélioration de la préision de es mo-dèles n'est don pas une priorité. En revanhe, le modèle de hauteur peut être une sourede biais.Modèlisation spatiale : Les modèles developpés ont été appliqués à di�érents réseaux deparelles ouvrant bien la zone littorale guyanaise : inventaires papetiers de l'ONF, réseauGuyafor, projet Amalin... Les préditions de biomasse de es parelles sont utilisées dansun modèle spatial. Nous produisons ainsi une arte de biomasse guyanaise assoiée à unearte de l'inertitude de ette estimation.


