
Comment passer des estimations locales de biodiversité et de stocks de 
carbone à des indicateurs régionaux utilisables dans l’aménagement et la 
gestion des massifs forestiers guyanais?  

Responsable : Christopher Baraloto 
Présentation : Stéphane Guitet 
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•  ~80 000 km2 
• > 90 % surface sous couvert forestier 
• Une population principalement répartie sur 

la bande côtière  
• 220 000 habitants + 4,5% par an 
•  > 20% de chômage 
• Des milieux naturels encore bien préservés 

caractérisés par une très forte diversité 
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Forêts Domaniales (454kha; 5,4 %) 
•  séries d’intérêt écologiques 
•  séries de protection 
Réserves (185kha; 2,2%) 
•  Réserves Naturelles 
•  Réserve Privé Trésor 
•  PNR Guyane 
Parcs (2,107kha; 25,1%) 
• PNR Guyane  
• PN Parc Amazonien de Guyane (coeur)  

Autres Zones 
•  Arrêtés de protection de Biotope 
•  ZNIEFFs 1 & 2 
•  ZDUC 
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• Cohérence entre réseaux 
de conservation et schéma 
d’aménagements 

• Révision des ZNIEFFs – 
réflexions trames vertes et 
bleu 

• Peu d’éléments pour 
établir un diagnostic à 
l’échelle régionale 
(couverture spatiale – 
contenu thématique) 
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Des réseaux forestiers à 
compléter et combiner 
 
GUYADIV   IRD-Amap  
27 sites, 80 placettes de 1 ha, 80 ha 
DBH >10cm - botanique 
 
GUYAFOR  ONF-CIRAD-INRA-CNRS-EcoFog 
16 sites, 49 placettes de 4 à 6ha, 270 ha 
DBH >10cm – botanique ou vernaculaire 
  
Sites HABITATS ONF-ONCFS-IRD 
30 sites, 3150 placettes de 0.2ha, 630 ha  
DBH >20cm – vernaculaire + grande faune 
 
 



Tester des protocoles de collecte de données et compléter les 
acquisitions 
• Arbres 
• Multi-groupes 

Fournir des indicateurs régionaux pour les principaux services 
écosystémiques 
• Biodiversité  
• Carbone et REDD++ 

Etudier la (co)variabilité  de ces indicateurs pour aider à 
l’aménagement des territoires 
• Identifier des priorités pour des zones de protection 
• Définir des enjeux en zones d’aménagement 
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• Comment doit-on estimer les différents services environnementaux (e.g. stock 
de carbone, biodiversité) à une échelle locale, pour pouvoir faire des inférences 
à une échelle régionale, au niveau requis pour la gestion forestière en Guyane ? 

• Comment s’organisent et se spatialisent ces différents services 
environnementaux à différentes échelles en Guyane? 

• Quelles sont les relations entre les différents services environnementaux 
fournis par la forêt (congruence – divergence – indépendance) ? 

Questions de recherche 

• Action 1 – Acquisition et gestion des données 
• Tache 1.1 – Evaluer les protocoles d’inventaires 
• Tache 1.2 – Compléter les données 
• Tache 1.3 – Cartes de services écosystémiques 

• Action 2 – Analyses et modélisation  
• Tache 2.1– Analyses de congruence entre indicateurs 
• Tache 2.2– Correspondance nomenclature vernaculaire – taxonomie 
• Tache 2.3– Analyses de variabilité spatiale 

Actions et Workpackages 
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GUYASPASE 

GUYADIV 

HABITAT 

GUYAFOR 

DIADEMA 
Protocoles 
Base de données 

GUYASIM 

Interface 
ONF-INRA 

Cartes thématiques 
Méthodologies 

COLLABORATIONS   TRANSFERTS 



DIADEMA  
DIssecting Amazonian Diversity by Enhancing a  

Multiple taxonomic-groups Approach 
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• Améliorer les estimations biomasse et 
biodiversité 

• Intégrer ∅<10cm  
• Adaptation de la méthode aux autres 

groupes 
 
MODIFIED GENTRY-PLOTS (0,5ha) 
 
• Transects 200m de long 
• Placettes 50m x 10m tous les 20m 

(structure ∅>10cm) 
• Sous-placettes botanique 50m x 2m 
• (∅>2,5cm) 
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MISE EN ŒUVRE : 
• Inventaires emboités = habitats 

> gentry > petite faune 
• Stratification par habitats 

forestiers et faciès locaux (topo, 
altitude) 

• La plupart des groupes 
échantillonnés aux mêmes 
endroits 
 

2011-2012 :  
Kaw + Nouragues + Trinité 

2013 :  
Laussat + Régina + Saul (PAG) 

2014+ (projet AMAP) 
Mitaraka + Itoupé + Bellevue 

Application prochaine réactualisation ZNIEFFs 



INTEGRATION DE RESEAUX INTERNATIONAUX et VALORISATION SCIENTIFIQUE : 
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Amourette !  
 
 

Brosimum acutifolium (abondant) ?  
B. guianense ?  

B. lactescens (peu abondant) ?  
B. parinarioides (abondant) ?  

B. rubescens (très abondant) ?  
B. utile (abondant) ? 

Noms vernaculaires : 335 codes essences au CIRAD – 500  243 codes essences à l’ONF  

• Valorisation des inventaires forestiers large échelle pour les questions de 
biodiversité (données les plus répandues) 

• Possibilité de combinaison des données botaniques et forestières 
• Amélioration des connaissances botaniques des forestiers 
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• Prise en compte de l’incertitude des correspondances vernaculaires-taxons à Paracou 
(CIRAD) : application à un modèle de mortalité (modèle Bayésien) 
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Guitet et al., accepté à Forest, Ecology & Management 

• Mesure de la fiabilité des déterminations botaniques des inventaires forestiers (ONF) 
- application à l’évaluation d’indicateurs de diversité (méthode Monte-Carlo) : 
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Application évaluation des enjeux par habitats : 
diversité, production de bois d’œuvre – avec incertitude  



Intégration au logiciel GUYASIM : simulation d’impact 
« carbone » dans l’aménagement du territoire et 
aménagement forestier 
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• Intégration des listes d’espèces déterminantes (CSRPN-DEAL) 
• Fédération des données existantes (DEAL, CEBA) vers le SINP 
• Groupe de travail sur les analyses de distribution des espèces 
• Groupes focaux: arbres, grande faune, amphibiens 

Crax alector (Hocco) 
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• Etude des compromis entre SE à l’échelle du territoire : 
corrélation positive biomasse-bois d’œuvre / relations 
complexes diversité-production 

• Cartes de distribution des principales espèces exploitées 



• Poursuite de l’acquisition de données  
  projets acceptés DIADEMA (EcoFog – CEBA) / DYNFORDIV (Amap – BGF) 
• Discussions méthodologiques au sein du CSRPN pour les ZNIEFFs 
  Olivier Brunaux et Christopher Baraloto (membres) 
• Amélioration de la carte biomasse 
  intégration des nouvelles données et méthodes d’analyse des inventaires 
 forestiers 
• Une dynamique de collaboration locale et internationale avec valorisation pratique 

et scientifique 
  poursuite des analyses sur variabilité spatiale des SE 
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