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Forêts sur sable blanc

Forêts inondables

Forêts 

sub-montagnardes

> 16 000 espèces d’arbre
H. TerSteege et al. Science 2013;342:1243092

~ 1 700 en Guyane française
Molino et al. 2009

Forêts littorales et 

mangroves

1- Introduction 

La forêt guyanaise en 

quelques chiffres

≈ 0,2 %

≈ 0,4 %

< 1 %

< 10%

Forêts 

de terre ferme

≈ 90 %

• Le plus grand massif forestier français (8 130 000 ha)

• Un patrimoine d’une grande richesse biologique

• Une diversité taxonomique bien connue mais une 

variabilité écosystémique encore mal cernée



•• CaractCaractéériser la diversitriser la diversitéé des habitats forestiersdes habitats forestiers

Quelle diversité des forêts de terre ferme ? Quelle organisation spatiale ? A 

quelle échelle ?

�Valoriser efficacement les données d’inventaires disponibles
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• Des enjeux de connaissance

• Un questionnement scientifique

• Un appui à l’aménagement du territoire

1- Introduction

2- Objectifs

Les enjeux

•• Comprendre les mComprendre les méécanismes dcanismes dééterminant cette diversitterminant cette diversitéé

A quels facteurs obéit cette distribution spatiale ? Quels processus sous-

jacents ?

�Comprendre le fonctionnement pour mieux gérer et s’adapter aux 

changements globaux

•• Analyser les consAnalyser les consééquences en termes de services quences en termes de services 

éécosystcosystéémiquesmiques

Variabilité des stocks de carbone ? Compromis entre services : concilier 

production et conservation

� Modéliser et cartographier pour aider la prise de décision des 

aménageurs



La gLa gééomorphologie promorphologie préédicteur de la dicteur de la 

diversitdiversitéé forestiforestièère ?re ?

Diversité

géomorphologique

Diversité

géomorphologique

Systèmes   solsSystèmes   sols

Pédogénèse
(évolution et 

transformation des sols)

Relation sol-végétation 
(effet de niche, filtre physique et 

édaphique)

Diversité

forestière

Diversité

forestière

Dynamique – Turn-over
(système actif / amorti)

(Paget, 1999)

(Hammond, 2005)

Histoire 

environnementale

passée

Histoire 

environnementale

passée

Morphogénèse 
(érosion, sédimentation, 

altération)

Migration de long-terme
(Effets refuge, corridor, barrières, 

fragmentation, effets neutres)

(Stropp, 2009)

(Thomas 

& Thorp, 1995)

1- Introduction

2- Objectifs

3 – Méthodologie

Une hypothèse 

• Hammond DS (2005) Tropical forests of the Guiana shield: ancient forests in a modern world. Wallingford UK: CABI Publishing. pp. 343-379

• Paget D (1999) Etude de la diversité spatiale des écosystèmes forestiers guyanais. Nancy. 155 p

• Stropp J, ter Steege H, Malhi Y (2009) Disentangling regional and local tree diversity in the Amazon. Ecography 32: 46-54.

• Thomas MF, Thorp MB (1995) Geomorphic response to rapid climatic and hydrologic change during the late Pleistocene and early Holocene in the humid and sub-humid tropics. 

Quaternary Science Reviews 14: 193-207



1 km

Placettes de 

relevé

botanique

3 kmInventaires 

forestiers 

rapides par 

transects

123 900 arbres Ø >20cm 9 360 plantes de sous-bois

9 550 contacts visuels 490 profils de sols

3 132 placettes 0,2ha

sur 111 transects

dans 33 sites

en 7 ans

(O. Brunaux & S. Guitet ONF)

Grande faune sur 20 sites

(C. Richard-Hansen ONCFS)

Relevés sous-bois sur 12 sites

(S. Gonzalez Herbier IRD)

Sondages pédologiques tous sites

(S. Guitet avec appui V. Freycon CIRAD)

Collecter des donnCollecter des donnéées de faes de faççon on 

coordonncoordonnéée, rapide et efficace, et e, rapide et efficace, et 

assurant la reprassurant la repréésentativitsentativitéé

1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

Une approche multi-échelle 

et pluri-disciplinaire

S. GUITET et al. 2013. «Landforms and landscapes mapping of French Guiana (South America)». Journal of maps. n° 9:3 pp. 325-335. 



Variogrammes = auto-

corrélation spatiale

>200 km

150 km

10 km

Projections des scores dans 

l’espace
Lecythidaceae

+Caesalpinioideae 

vs 

Burseraceae

+Mimosoideae

Lecythidaceae

vs

Caesalpinioideae

Chrysobalanaceae

+ Sapotaceae

vs

other families

ANSC : Analyse Non-Symétrique des Correspondances

Analyses : ordinations (ANSC) et autocorrélation spatiale

�Des variations importantes du cortège floristique et de 

la diversité spécifique locale …

�… spatialement organisées selon un gradient latitudinal 

et des structures régionales
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1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

4- Travaux & Résultats

Analyse de la diversité

S. GUITET et al. 2015. «Geomorphological landscape features explain floristic patterns in French Guiana rainforest». Biodiversity and Conservation, n°24 pp. 1215-1237
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Topographie

Altitude

Modelés

Paysages

Géomorpho

diversité

Géologie + 

climat

11% 4% 

6% 

Analyses : décomposition de la variance et classification 

des profils pédologiques

�Les variations de diversité sont en grande partie 

déterminées par la géomorphologie …

�Mais la nature des sols n’explique que partiellement 

cette relation géomorphologie-végétation 

Décompositions de la variance par ordination 

avec contraintes (analyse de redondance)

1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

4- Travaux & Résultats

Recherche des déterminants

S. GUITET et al. 2016. « Geomorphic control of rain-forest floristic composition in French Guiana: more than a soil filtering effect? » Journal of Tropical Ecology, n°32 pp. 22-40.



V. Freycon et al. Quaternary Research 2010; 73:220-225 

-

+

Intensité des 

sécheresses du LGM

E. Palvadeau PhD Thesis Univ Brest/ BRGM 1998 

+ : Indices de mouvements verticaux
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Mise en perspective bibliographique

Indice de 

forêt sèche

profil de 

forêt humide

1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

4- Travaux & Résultats

Recherche des déterminants



Biotope :
Propriétés 

des sols …

Biocénose :
Structure & 

composition

Formation 

des sols

Production 

primaire

Diversité

biologique

Stockage du 

carbone dans 

les sols

Stockage du 

carbone dans 

la biomasse

Production 

de bois pour 

l’industrie

Support pour 

la 

conservation

Ecosystèmes Fonctions

Services finaux

Carbone du sol  (SOC) : 
Modèle de distribution spatial et 

estimation du SOC sur 1m de prof.

Biomasse épigée (AGB) : 
Estimation allométrique et modèle 

par régression krigeage

Indicateurs

Stock en bois exploitables :
Total / principal / commercialisable à

moyen et court terme
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Analyses : développement de modèles de prédiction 

spatialement explicites

�La diversité des écosystèmes forestiers induit des 

variations significatives des stocks de biomasse …

�et la nature des sols influence fortement les stocks de 

carbone organique

1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

4- Travaux & Résultats

Conséquence sur les services

S. GUITET et al. 2015. « Spatial structure of above-ground biomass limits accuracy of carbon mapping in rainforest but large scale forest inventories can help to overcome.». 

PLoS ONE 10(9): e0138456. doi:10.1371/journal.pone.0138456.

Plains

Mountains

Indice de diversité locale

In
d

ic
e
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α Fisher : richesse locale

α Entropy 2 : dominance locale

β Entropy 1 / 2 : originalité
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Apport n°1 : La géomorphologie indicateur de diversité

forestière  � élaboration d’une typologie des habitats 

forestiers de terre ferme

Apport n°2 : La diversité des forêts guyanaises, 

héritage de processus de long-terme et 

d’évènements anciens � le bon fonctionnement de 

ce patrimoine implique le maintien des principes de 

continuité temporelle et spatiale

1- Introduction

2- Objectifs

3- Méthodologie

4- Travaux & Résultats

5- Conclusion & perspectives

Apport n°3 : La géomorpho-pédologie révisitée à

l’aide de techniques modernes � indicateurs 

pratiques et efficaces pour guider les aménageurs  

pour une meilleure prise en compte de la 

biodiversité dans leur décisions
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Special thanks to Guillaume Feuillet (PAG), Olivier Tostain & Cécile Richard-Hansen (ONCFS) for pictures


