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RÉSUMÉ 
 

Mieux connaître la diversité des écosystèmes forestiers de Guyane française est essentiel pour asseoir la 
gestion durable et l'aménagement des forêts tropicales humides de ce département d'outre-mer. L’analyse 
spatiale de plus de 3 000 placettes forestières (Figure 1) révèle l’influence de la géomorphologie sur la 
répartition de la diversité des arbres à l’échelle des paysages (Figure 2). Elle s’explique en partie par un effet 
"sol", démontré par l’analyse de près de 500 profils pédologiques, mais repose pour l'essentiel sur un 
contrôle du renouvellement des forêts par la dynamique géomorphologique et sur des effets 
biogéographiques révélés par les paysages (Figure 3). De fortes variations, très corrélées, dans les quantités 
de carbone stockées, la richesse spécifique locale et la quantité de bois exploitable, résultent de cette 
diversité écosystémique (Figure 4). Ces recherches débouchent sur une typologie plus précise des habitats 
forestiers de Guyane et sur des outils d’aide à la décision pour les gestionnaires. 
 
 
ABSTRACT 
 

Studying the diversity of forests at the regional scale, highlighting the factors that determine ecosystems 
variability, and evaluating the consequences in terms of ecosystem services are crucial issues to ensure an 
optimal management of French Guiana forests. 
We use forest inventories that were conducted according to a stratified sampling design and included more 
than 3,000 0.2ha-plots in order to bring out complex spatial patterns of diversity (Figure 1). Our results 
demonstrate that geomorphology controls forest diversity especially at the landscape scale (Figure 2). 
Using almost 500 soil profiles coupled with forest plots, we demonstrate that soil types and properties are 
dependent on geomorphological landscapes and locally distributed along regional elevation gradients. A 
significant soil filtering effect underlies the influence of geomorphology on forest diversity. However, the 
major part of this influence does not depend on soil filtering and is assumed to be driven by two other 
mechanisms (Figure 3): (i) the control of forest turn-over by the geomorphological dynamics during the Late 
Quaternary and (ii) the biogeographic effects under the influence of tectonic evolution and ancient climate 
changes. 
We address the consequences of these patterns on ecosystem services. The amount of carbon stored in soil 
and biomass is highly variable and related to the local species richness and the amount of usable timber 
(Figure 4). Complex relationships, including correlations and compromises, are evidenced between these 
different services and well-explained by changes between geomorphological landscapes. 
Our work provides a more precise typology of natural habitats and suggests improvement for land uses and 
multifunctional forest management in French Guiana. 
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Figure 1 : localisation des sites d’étude et dispositif d’échantillonnage 
Figure 1 : Localization of the study sites and sampling design 
 

 



NOTE DE RECHERCHE 
Présentée par Jacques Valeix, Section 2, Forêts et filière bois 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3 

Figure 2 : Analyses de la variation spatiale de la composition floristique. A gauche, exemple de patrons de 
distribution pour des familles et espèces d’arbres fréquentes (ajustement de modèle de type loess – plus le 
gris est sombre, plus le taxon est abondant). A droite, analyse de la structure spatiale des variations de 
composition floristique entre 0 et 200km (en haut variogramme indiquant une autocorrélation très 
significative) et test du pouvoir explicatif des paysages géomorphologiques (en bas la prise en compte de 
l’effet paysage annule l’essentiel de la structure spatiale). 
Figure 2 : Spatial analysis of the floristic composition. On the left, examples of distribution patterns for 
common families and species (fitting on loess models – the darker, the more abundant it is). On the right, 
variograms of the global composition for distance between 0 and 200km (up panel with significant auto-
correlation) and test of the landscape effect (bottom, without autocorrelation once the landscape effect has 
been removed). 
 
 

 

Figure 3 : Processus expliquant l’influence des paysages géomorphologiques sur la diversité forestière. 
Figure 3 : Mechanisms explaining the geomorphologic control on forest diversity. 
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Figure 4 : Analyse des corrélations entre services écosystémiques et de l’influence des paysages. Projection 
des deux premiers axes d’une Analyse en Composantes Principales intégrant 4 indicateurs de services de 
production de bois (EP, EP55, ECM55, ECMP55), 2 services de régulation du cycle du carbone (CBiom et 
CSol), 4 services de support de la diversité (Alpha1, Alpha2, Beta1, Beta2). Les catégories de paysages 
auxquelles appartiennent les relevés sont indiquées par les codes couleurs et les vignettes encadrées. 
Figure 4 : Correlation between ecosystem services and influence of geomorphological landscapes. 
Projections on the plan 1:2 of the Principal Component Analysis integrating 4 indicators for production 
services (EP, EP55, ECM55, ECMP55), 2 indicators for carbon regulation services (CBiom and CSol), 4 
indicators for biodiversity supporting services (Alpha1, Alpha2, Beta1, Beta2). 
 
 
 

INTRODUCTION 

Les forêts tropicales humides de Guyane française couvrent plus de 8 millions d’hectares et présentent à la 
fois une grande originalité en termes de biodiversité, un bon état de conservation et une forte contribution au 
stock de carbone amazonien. Elles sont cependant soumises à des pressions anthropiques croissantes 
découlant des dynamiques démographique et socio-économique à l'œuvre en Guyane, un tel contexte  
nécessitant un développement maîtrisé de l'exploitation forestière. Les connaissances sur la diversité des 
écosystèmes forestiers de Guyane française restant encore insuffisantes pour asseoir une gestion optimale des 
différents services écosystémiques et un aménagement raisonné du territoire, les travaux réalisés dans le 
cadre de cette thèse visent donc prioritairement à étudier la diversité des écosystèmes forestiers de Guyane, 
les facteurs déterminant leur variabilité et les conséquences de cette variabilité en termes de services 
écosystémiques et de gestion forestière. 

 

 



NOTE DE RECHERCHE 
Présentée par Jacques Valeix, Section 2, Forêts et filière bois 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

5 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Analyse de la diversité des communautés et de son organisation spatiale 

La diversité des communautés d’arbres a été analysée à partir d’inventaires forestiers implantés selon un 
dispositif emboîté composé de 3 132 placettes de 0,2ha implantés sur 111 layons répartis sur 33 sites, 
permettant d’adopter une méthode de décomposition multi-échelle de la diversité (Figure 1). La diversité est 
décomposée, à différentes échelles spatiales, en une diversité alpha (dite locale) et une diversité bêta (dite 
régionale). L’influence de l’environnement sur la diversité est mesurée en fonction de la part de variance 
expliquée par les variables environnementales cartographiées selon les mêmes approches multi-échelles. 
Suivant l’hypothèse d’une influence de la géomorphologie sur les formations forestières (Paget 1999), 
plusieurs variables géomorphologiques développées à partir d’images radar ont été testées aux échelles 
locale, régionale et intermédiaire (Guitet et al. 2013) et comparées aux effets des variables climatiques et 
géologiques. Les facteurs les plus discriminants, soit ceux expliquant le mieux l’organisation de la diversité 
révélée par les analyses d’autocorrélation spatiale, ont ensuite été sélectionnés pour constituer les clefs 
d’entrée d’une typologie forestière descriptive. 

Recherche des déterminants et des mécanismes 

Les relations entre végétation, sol et géomorphologie ont été établies à partir de la description de près de 500 
profils de sols comprenant des sondages tarières effectués sur les placettes forestières et des fosses de 
références établies sur des sites focaux. Ces profils ont été classés à partir d’une analyse multivariée. Des 
analyses physico-chimiques effectuées sur un échantillon représentatif des différentes classes dominantes ont 
permis de déterminer les types de sols rencontrés selon la nomenclature internationale World Reference Base 
(IUSS, 2014). Les données recueillies permettent d’analyser la répartition des types de sols en fonction des 
paramètres géomorphologiques, de développer un modèle de distribution spatiale des sols et de tester l’effet 
direct du sol sur la végétation (effet de filtre édaphique) selon les mêmes méthodes de décomposition de la 
diversité. L’influence de la géomorphologie sur la répartition spatiale des types de sols a été interprétée au 
regard de précédentes études relatives à la dynamique des couvertures pédologiques et à la tectonique locale 
(Boulet et al. 1979) d'une part, d’analyses pédologiques complémentaires (δC13) conduites sur des sites 
d’étude approfondie d'autre part. 

Évaluation des services écosystémiques et de leurs relations 

Les quantités de biomasse et de carbone organique des sols, ainsi que des indices de diversité locale et de 
richesse en espèces exploitables ont été calculés à l’aide de modèles de type bayésien, permettant ainsi 
d’intégrer la forte incertitude des informations de terrain basées sur des méthodes de relevés rapides. Les 
relations complexes de corrélations (positive ou négative) et de compromis (limitation) entre ces différents 
services écosystémiques ont été mesurées par des analyses multidimensionnelles et bi-variées. Pour cette 
étape, des données complémentaires ont dû être mobilisées : celles des inventaires papetiers réalisés dans les 
années 1974-1976 et couvrant plusieurs centaines de milliers d’hectares, selon un plan d’échantillonnage 
systématique totalisant plus de 585 ha répartis sur 10 blocs. Ces données ont permis de conforter et valider 
les modèles et indicateurs obtenus. 
 
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

Une diversité contrôlée par les paysages géomorphologiques 

Les variations de composition floristique des forêts guyanaises (diversité bêta) suivent une organisation 
spatiale très marquée à large échelle et peu structurée à l’échelle locale. Les paysages géomorphologiques 
expliquent la majeure partie de ces changements de composition à l’échelle régionale (Figure 2). Ils exercent 
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une influence sur les abondances de 80 taxons et de 20 familles d’arbres comptant respectivement pour 65% 
et 77% des individus (Guitet et al. 2015). À l’échelle locale, la topographie démontre aussi une forte 
influence sur la composition des forêts par l’opposition entre positions basses (bas-fonds et bas de versant) et 
positions hautes (sommets, hauts de versant). Les distributions spatiales d’un nombre important d’espèces ou 
groupe d’espèces peuvent donc être efficacement modélisées à moyenne résolution (i.e. une dizaine de 
kilomètres) ; toutefois, ces modèles sont difficilement améliorables à haute résolution (i.e. < 1 km). La 
diversité spécifique locale (diversité alpha) est aussi fortement influencée par les paysages, les forêts de 
« montagne » se révélant significativement plus riches que les forêts des plateaux et collines, celles-ci 
s'avérant à leur tour plus diversifiées que celles de plaine. Malgré leur imprécision taxonomique liée à 
l’usage de nomenclatures vernaculaires, les inventaires forestiers se révèlent extrêmement efficaces pour 
l’étude de la diversité des écosystèmes forestiers de Guyane, en fournissant facilement et sur de grandes 
surfaces des estimations de diversité fiables, bien corrélés aux mesures calculées à partir de relevés 
botaniques précis mais plus lourds à mettre en œuvre (Guitet et al. 2014). 

Les effets de filtres exercés par les conditions environnementales actuelles ont une influence 
limitée sur la diversité forestière au regard des processus de long terme 

La nature et les propriétés de sols de Guyane s’expliquent également très largement par leur position dans les 
types de paysages géomorphologiques : les sols ferralitiques anciens (ferralsols), très argileux, chimiquement 
pauvres mais bien drainés, couvrent quasi intégralement les reliefs montagneux et les différents types de 
plateaux alors qu’ils se concentrent uniquement au-dessus d’un certain dénivelé dans les paysages de collines 
et de plaines qui abritent essentiellement des sols moins argileux, plus ou moins rajeunis (acrisols), voire très 
amincis (cambisols). Les sols les plus contraignants, qu'ils soient très hydromorphes (gleysols), 
intégralement sableux (arenosols) ou comprenant des horizons gravillonnaires indurés (plinthosols), se 
rencontrent majoritairement dans les plaines côtières et intérieures, sur les reliefs résiduels et dans les zones 
de vallées. Cette variabilité des sols, qui répond fortement aux formes des reliefs, n’explique cependant 
qu’une faible part de l’influence exercée par la géomorphologie sur les variations de composition spécifique 
des forêts, même si l’on tient compte de son interaction avec le climat (Guitet et al. 2016). Les effets de 
niches sont donc insuffisants pour expliquer l’influence des paysages géomorphologiques sur la diversité 
forestière. D’autres hypothèses se référant à des processus liés à la dynamique « géomorphique » (Hammond 
2005) et aux changements climatiques passés sont avancées en s’appuyant sur l’analyse du contexte 
tectonique local et sur des indices laissés par l’histoire quaternaire dans les sols étudiés (Figure 3). L’étude 
de l’organisation des systèmes-sols au sein des paysages et notamment l’étude du cas particuliers du bassin 
de la Waki, situé dans la plaine centrale de Guyane, appuient ces hypothèses et démontrent bien la valeur 
indicatrice des paysages géomorphologiques en tant qu’intégrateurs d’évènements anciens susceptibles 
d’avoir influencé concomitamment la dispersion des espèces forestières et le modelage des reliefs (Guitet 
2015). Dans le cas précis du bassin de la Waki, le très faible niveau de richesse spécifique, la dominance 
d’espèces généralement cantonnées à la plaine côtière (notamment Parinari campestris), l’absence de 
l’Astrocaryum sciophilum, palmier de sous-bois marqueur de forêt ancienne, et l’organisation d’un système-
sol présentant des formations de surfaces originales s’expliqueraient par une phase sèche marquée il y a 
moins de 5 000 ans, confirmée par l’analyse des profils de sols et les mesures de δC13. Le remplacement, il y 
a quelques milliers d’années, de la forêt tropicale humide par une formation plus sèche et ouverte  aurait non 
seulement impacté la dispersion des espèces mais aussi modifié la dynamique érosive locale, créant un 
paysage géomorphologique multiconcave très original. À l’inverse, les paysages de montagne, qui abritent 
des sols très anciens (Geric ferralsols) nécessitant pour leur développement la permanence de conditions 
climatiques chaudes et humides sur le très long terme (de l’ordre du million d’années), marqueraient des 
pôles de stabilité (zones de refuges forestiers) expliquant le fort niveau de diversité spécifique locale, aussi 
bien pour la communautés d’arbres que pour les plantes du sous-bois. 

Les paysages géomorphologiques, de bons indicateurs pour l’évaluation des services 
écosystémiques forestiers 

Les écosystèmes forestiers guyanais font preuve d’une remarquable variabilité en termes de services, 
notamment ceux relatifs à la régulation du cycle du carbone (Guitet 2015). Ainsi, à l’échelle des sites, la 
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quantité de carbone organique stockée varie de 75 à 120 tC.ha-1 dans les sols et de 100 à 200 tC.ha-1 dans la 
biomasse, tandis que la richesse spécifique locale peut varier d’un facteur 2, la ressource en bois exploitable 
étant quant à elle encore plus variable (facteur de 8 à 50). Les grandes catégories de paysages 
géomorphologiques se révèlent être de remarquables indicateurs des niveaux de services écosystémiques 
avec quatre grands cas de figure : a) des forêts de montagne très diversifiées avec de forts stocks de carbone 
dans les sols ; b) des forêts de plateaux avec de forts stocks de carbone total et d’importantes ressources en 
bois ; c) des forêts de plaines (côtières et intérieures) à forte originalité (mais faible diversité) floristique, 
faibles ressources en bois et faible stock de carbone du sol ; d) des situations intermédiaires sur les reliefs 
hétérogènes des collines et vallées. Les différents services sont donc nettement corrélés entre eux (Figure 4) : 
le stock de carbone est positivement corrélé à la richesse floristique locale alors que les services 
d’approvisionnement en bois d’œuvre se trouvent réduits dans le cas de forêts à fortes diversités (alpha ou 
bêta). 

Ces résultats suggèrent une histoire et des fonctionnements spécifiques à chaque paysage, sources de niveaux 
de services écosystémiques variables, et sont susceptibles d’orienter la gestion forestière et l’aménagement 
du territoire. Les paysages géomorphologiques permettent ainsi de définir un cadre écosystémique 
relativement homogène dans lequel des relations fortes sont établies entre reliefs, sols et végétation. 

CONCLUSIONS 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse ont fait la démonstration d’un fort pouvoir explicatif des 
paysages géomorphologiques sur la diversité forestière. Ce déterminisme s’explique par la capacité des 
paysages à intégrer à la fois les effets de filtres édaphiques, les effets de dispersion des espèces forestières 
sur le long terme et les effets de dynamique écosystémique sur le moyen terme. Les relations fortes établies 
entre les différentes composantes de l’écosystème à l’échelle des unités de paysage nous permettent de 
définir des types d’habitats forestiers basés sur une stratification géomorphologique, à même de faciliter la 
représentation et l’appréhension d’une diversité forestière complexe. 

Les différents habitats définis à l’échelle des paysages (habitats principaux) sont hiérarchiquement regroupés 
en grandes catégories de reliefs qui définissent des habitats génériques partageant les mêmes origines 
géomorphiques, les mêmes systèmes-sols et de fortes convergences floristiques. Au sein des habitats 
principaux, les contextes édaphiques les plus extrêmes induisent des modifications floristiques locales qui 
permettent de distinguer des habitats particuliers, généralement de faible étendue mais qui contribuent 
significativement à l’originalité régionale. La typologie et les produits cartographiques résultant de cette 
étude apportent de nouveaux éclairages aux gestionnaires forestiers. Ils permettent également d’orienter les 
futurs efforts d’acquisition de connaissance en désignant les contextes forestiers et géomorphologiques les 
moins bien documentés. Ils permettent en outre d’évaluer la représentativité effective des réseaux d’espaces 
protégés mis en place en Guyane et d’éclairer la stratégie de conservation à poursuivre. Enfin, ils fournissent 
une aide à la décision pour les aménagistes forestiers en leur apportant des éléments factuels concernant les 
enjeux et services propres à chaque massif forestier. 

Il transparaît de ces recherches l’image d’une forêt guyanaise aux multiples facettes et  rassemblant une 
grande diversité d’habitats au sein d’un continuum forestier remarquable, les habitats forestiers étant peu à 
peu façonnés par des histoires écologiques divergentes. 
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