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La synthèse de mes travaux porte sur l’étude du fonctionnement écologique des forêts tropicales 
humides. L’objectif général des recherches que je mène est de comprendre le rôle des facteurs 
environnementaux et anthropiques sur la structure et le fonctionnement des forêts dans une 
double dimension spatio-temporelle. Parmi ces facteurs je me suis particulièrement intéressé aux 
effets de l’exploitation forestière, de type coupe sélective, telle qu’elle est pratiquée en zones 
tropicales et à leurs conséquences sur deux services écosystémiques rendus par les forêts, à savoir 
le carbone et la biodiversité. C’est à partir de ces bases scientifiques que s’élaborent les règles 
d’aménagement des forêts, ensemble de pratiques non intensives basées sur la planification 
d’activités d’inventaires, d’exploitation et de sylviculture, garantissant le maintien et la mise en 
valeur durable du patrimoine forestier. 

Les enjeux liés à l’aménagement des forêts ont beaucoup évolué ces trente dernières années 
faisant émerger progressivement des priorités environnementales et sociales fortes en plus des 
impératifs économiques liés à la production de bois. La production de biens forestiers reste une 
activité économique primordiale pour beaucoup de pays du sud et un des moteurs du 
développement territorial. Mais les services écosystémiques rendus par ces systèmes (réservoir de 
biodiversité, régulation des climats et de l’eau, rôle dans les changements climatiques) et 
l’intégration d’une plus grande diversité d’acteurs (dont les populations locales) ont positionné cet 
écosystème au cœur de problématiques de société.  

L’émergence de ces nouveaux enjeux a été progressivement intégrée dans le concept 
d’aménagement forestier. Les objectifs de l’aménagement des forêts illustrent désormais la 
recherche de compromis entre production de biens et maintien des services avec la prise en 
compte du contexte social. Si le concept d’aménagement a évolué, dans les faits les règles 
d’aménagement forestier ont encore peu intégré les connaissances récentes du fonctionnement 
des forêts soumises à exploitation. Le défi actuel est donc d’intégrer ces connaissances et de les 
traduire en règles d’aménagement pour mieux répondre à ce nouveau contexte.  

Après avoir rappelé quelques éléments de ce contexte qui ont fortement orienté les activités de 
recherche, je présenterai mes travaux de recherche en trois parties. Ces travaux se sont 
principalement déroulés en Guyane française. 

La première partie présente des travaux sur les aspects méthodologiques liés à la mesure des 
services écosystémiques. Le rôle des dispositifs permanents, comme celui de Paracou en Guyane 



française, sera abordé. Ces dispositifs ont joué un rôle fondamental dans l’avancée des 
connaissances sur le fonctionnement des forêts tropicales mais restent des dispositifs 
exceptionnels. Au-delà des connaissances qu’ils produisent, ils servent aussi de référence pour 
développer de nouvelles méthodologies, depuis des protocoles d’échantillonnage de terrain 
jusqu’à la calibration de capteurs aériens pour des suivis des structures forestière sur de grande 
surface.  

La seconde partie présente des résultats sur les effets des facteurs environnementaux et des 
perturbations sur les services écosystémiques, avec un focus particulier sur la biomasse.  Ces 
travaux se d’abord concentrés sur la dynamique de biomasse pour les forêts matures du dispositif 
de Paracou pour ensuite comprendre les effets de l’exploitation forestière. 

Enfin la troisième partie présente des perspectives de travail  qui s’inscrivent dans la continuité 
des activités passées mais se positionnent délibérément dans un cadre pluridisciplinaire afin 
d’aborder la gestion des ressources forestières dans le développement d’un territoire et donc en 
interactions fortes avec les autres formes d’usage et de production de ressources. 


