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Distribution, déterminants et conséquences en termes de services écosystémiques 
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Bonjour à tous, 
 
Mes travaux de thèse s’intéressent à la diversité des écosystèmes forestiers de Guyane française. 
 
Avec ses 81 000 km² recouvert à plus de 95% par la forêt tropicale humide, la Guyane abrite le plus grand 
massif forestier français. Situé sur la côte Nord-Est de l’Amérique du Sud en continuité avec le massif 
Amazonien, elle appartient aussi au plus grand massif forestier tropical naturel au monde comptant encore 
aujourd’hui plus de 6 millions de km² non artificialisé. La flore amazonienne, est particulièrement riche avec 
plus de 16 000 espèces d’arbres selon les dernières estimations dont environ 1 700 espèces présentent en 
Guyane. Cette diversité taxonomique, aujourd’hui remarquablement bien documentée grâce à plusieurs 
siècles de collecte, cache cependant une variabilité écosystémique encore mal appréhendée. Quelques 
formations particulières comme les forêts sur sable blanc, les forêts submontagnardes, les mangroves ou les 
forêts inondables sont facilement reconnaissables du fait de compositions  et de caractéristiques originales 
mais en Guyane elles ne couvrent qu’une faible proportion du massif qui est constitué à 90% de forêts hautes 
sur terre ferme dont la diversité écosystémique est beaucoup plus difficile à appréhender. 
 
Les objectifs principaux que j’ai poursuivis au cours de cette thèse étaient de trois ordres. Suivant des enjeux 
de connaissance, mon premier objectif était de mieux caractériser la diversité des forêts de terre ferme, 
comprendre à quelle échelle cette diversité s’organise et comment elle se distribue sur le territoire guyanais 
et cela en développant des méthodes permettant de valoriser les données d’inventaires forestiers qui 
constituent une source d’information importante. Un deuxième objectif relatif à un questionnement 
scientifique plus fondamental, consistait à comprendre les mécanismes qui déterminent cette diversité et qui 
expliquent de façon sous-jacente la distribution spatiale des différents habitats forestiers caractérisés au sein 
des forêts de terre ferme. La compréhension de ces mécanismes est en effet un préalable essentiel à la fois 
pour pouvoir adopter une gestion respectueuse du fonctionnement naturel des forêts mais aussi pour anticiper 
les évolutions probables dans le cadre des changements climatiques en cours. Enfin mon dernier objectif 
visait à analyser les conséquences de cette diversité en termes de variabilité de services écosystémiques que 
ce soit des services de production de bois, de régulation du climat à travers le stockage du carbone ou des 
services de support de la biodiversité, ceci afin de fournir des outils d’aide à la décision aux collectivités et 
services de l’Etat en charge de l’aménagement du territoire. 
 
L’hypothèse que j’ai suivi au cours de ces travaux suggère que la diversité forestière est contrôlée par la 
diversité géomorphologique, c’est-à-dire la forme des reliefs, pour plusieurs raisons. 
La première, c’est que la végétation est influencée par la nature des sols qui découlent de processus 
pédogénétiques fortement dépendants de la forme des reliefs. La géomorphologie rendrait donc compte des 
effets de filtres environnementaux présentement en action. Deuxièmement, les variations des formes de 
reliefs reflèteraient les grands événements environnementaux passés (transgressions marines, changements 
climatiques, mouvements tectoniques) qui ont à la fois contrôlé les processus de formation des reliefs mais 
aussi fortement influencé les processus de migration des espèces végétales sur le long-terme. Enfin, les 
formes de reliefs pourraient être des indicateurs de la dynamique écosystémique actuelle avec des reliefs en 
équilibre, très stables, favorisant des dynamiques lentes favorable à la maturation forestière, et des reliefs en 
cours de transformation entraînant un déséquilibre de l’écosystème et une dynamique forestière plus rapide.   
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Pour tester cette hypothèse, je me suis appuyé sur une analyse multi-échelle du relief que j’avais 
précédemment menée en collaboration avec des partenaires géomorphologues. En utilisant des données 
SRTM à la résolution de 30m, images issues d’un radar embarqué sur satellite, nous avons individualisé et 
classé les 224 000 petits modelés constituant la surface de la Guyane et s’associant pour dessiner plusieurs 
types de paysages : les reliefs plats des plaines côtières, des reliefs concaves formant des plaines intérieures, 
des successions de collines dessinant des reliefs multiconvexes, des plateaux plus ou moins disséqués et des 
massifs très accidentés constituant des paysages de moyenne montagne. Je me suis aussi appuyé sur une 
campagne d’inventaires rapides pluri-disciplinaires , réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires 
selon un plan d’échantillonnage emboité produisant des données à plusieurs échelles (hectométriques à 
régionales). 
 
La mise en oeuvre d’analyses spatiales multivariées m’a permis de mettre en évidence des changements 
significatifs de composition forestière, en termes de famille mais aussi au niveau des genres et groupes 
d’espèces. Ces variations spatiales se structurent de façon prépondérante à large échelle et prennent la forme 
de longs gradients dépassant le simple cadre guyanais, mais se retrouvent aussi sous forme de contrastes 
sous-régionaux s’organisant sur des distances allant de 10 à 150 km. 
Les données fournies par les inventaires forestiers, une fois mises en relation avec les référentiels 
taxonomiques et corrigés de leur incertitudes, révèlent donc des changements de composition floristique 
significatif révelant différents types forestiers plus ou moins dominés par des familles et des espèces 
différentes : Burseracées et Mimosacées au Sud, Lécythidacées et Césalpiniacées au Nord ; Eperua falcata 
dans le Nord-Ouest, Dicorynia guianensis à l’Est et Sud-Ouest, etc.. 
 
En confrontant cette diversité inter-types aux facteurs environementaux à l’aide de méthodes de 
décomposition de variance, j’ai pu démontrer que les patrons de composition sont expliqués pour moitié par 
les facteurs géomorphologiques  alors que le croisement de la géologie et du climat (précédemment supposés 
comme les principaux facteurs d’influence sur la végétation) explique une part beaucoup plus faible de cette 
diversité forestière. 
Par ailleurs, les changements de paysages géomorphologiques suffisent à eux seuls pour expliquer l’essentiel 
des patrons spatiaux à large échelle. 
La nature des sols n’explique que partiellement cette relation entre géomorphologie et végétation. C’est ce 
que révèle la confrontation de la diversité forestière avec les six principaux types de sols déterminés à partir 
de la description précise et la classification des 490 sondages pédologiques réalisés sur le terrain. 
 
La majeure partie de l’influence de la géomorphologie sur la diversité forestière s’expliquerait donc 
finalement par l’empreinte de processus passés, comme les mouvements tectoniques récents (< 300 000 ans) 
liés à l’accumumlation des sédiments amazonien le long de la côte guyanaise, qui entrainent des 
déformations locales de la croute terrestre et une reprise d’érosion différentielle, plus importante dans le 
Nord Ouest de la Guyane, expliquant ainsi les paysages de collines (ici en nuance de vert) où se développent 
des forêts soumis à une plus grande instabilité. 
Les changements climatiques passés, notamment lors du dernier maximum glaciaire (il y a 21 000 ans) 
théatre de phases climatiques très sèches, auraient aussi fortement dégradé le couvert forestier et transformé 
des sols dans certaines régions du Sud, modelant ce qui correspond aux plaines intérieures du Sud de la 
Guyane (en violet) comme en témoignent les analyses de profils isotopiques des sondages pédologiques 
réalisés sur ces sites.  
Ces évènements expliqueraient la divergence observée aujourd’hui entre les forêts des plaines et collines, en 
déséquilibre, et celles des plateaux et reliefs montagneux qui bénéficient d’une très grande stabilité 
climatique et tectonique depuis plusieurs centaines de milliers d’années, comme en atteste la nature des sols 
qui s’y trouvent en place. 
 
Les divergences de composition, de structure et d’environnement observées au sein des forêts de terre ferme 
induisent d’importantes variations de fonctionnement qui se répercutent sur les services écosystémiques 
rendus par la forêt guyanaise, ce dont rendent compte les différents modèles de prédiction spatiale 
développés lors de ma dernière étape de travail. Avec par exemple de forts stocks de carbone dans les sols 
très anciens des forêts de montagne et plateaux, des stocks de biomasse moindre dans les forêts récentes des 
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plaines, un potentiel de production de bois deux fois plus important dans les forêts de plateaux que dans les 
autres forêts, une diversité locale plus importante dans les forêts de montagne mais une plus grande 
originalité de composition des forêts de plaines. 
 
Pour conclure, l’ensemble de ces travaux m’ont permis d’élaborer la toute première typologie des habitats 
forestiers de Guyane qui a fait l’objet d’une publication par la DEAL Guyane. Ils démontrent par ailleurs que 
les forêts actuelles découlent de longues évolutions contrôlées par des processus de long-termes qui 
nécessitent le maintien d’une bonne continuité spatiale et temporelle pour s’exprimer et assurer le bon 
fonctionnement de l’écosystème. Enfin l’adoption de technologies modernes basées sur la télédétection, les 
statistiques spatiales et la modélisation m’a permis de revisiter une approche déjà ancienne, la géomorpho-
pédologie, qui se révèle très efficace aussi bien pour stratifier l’espace forestier et orienter la poursuite des 
prospections naturalistes que pour fournir des indicateurs pratiques aux gestionnaires pour l’aménagement du 
territoire et la prise en compte de la biodiversité.  
 


