
 
 

HDR /Université Rennes 2  
sous le sceau de L’université Européenne de Bretagne 

 
 
 
 

Mention Géographie 
ED 507 Sciences Humaines et Sociales 

 

présentée par 

Valéry GOND 
 

Préparée au Centre International  de Recherche en Agronomie 
pour le Développement (CIRAD), 
 
Unité de Recherche Biens et Services des écosystèmes 
forestiers tropicaux  

Forêts tropicales et télédétection 
 

HDR soutenue le 13 décembre 2013  devant le jury composé de : 
 
Sylvain BIGOT rapporteur  
Professeur de Géographie de l’Université de Grenoble 1 
 
Marc ROBIN rapporteur 
Professeur de Géographie de l’Université de Nantes 
 
Frank VEROUSTRATE rapporteur 
Chercheur à l’Institut régional flamand pour la recherche technologique 
(VITO), lecteur en télédétection de l’Université d’Anvers (Belgique) 
 
Etienne BARTHOLOME examinateur 
Chercheur en télédétection satellitaire au Centre Commun de Recherche 
de la Commission Européenne, Ispra (Italie) 
 
Plinio SIST examinateur 
Chercheur en écologie forestière tropicale au Centre International de 
Recherche en Agronomie pour le Développement (CIRAD), Montpellier 
 
Vincent DUBREUIL  Directeur 
Professeur de Géographie de l’Université de Rennes 2 
 



'La forêt, c'est de l'espace-temps’ 
 

(Citation attribuée à André Fagneray, Ingénieur des Eaux et Forêts, Belgique) 
 



 2 

Remerciements 
 
Pour commencer cette compilation et cette synthèse de mes travaux, je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont contribuées de prés et de loin à l’élaboration de tout cela. 
 
Notamment mon épouse Viviane Thierron pour son soutien quotidien, qui a relu tous mes 
travaux et qui donc est la personne la plus informée de toutes les ficelles de ce qui est 
contenu dans cet ouvrage. 
 
Ma famille Danielle Lefebvre, Gérard Gond et Christophe Gond mon frère qui m’ont 
soutenu tout au long de mes péripéties scientifiques et professionnelles. Mes grands-
parents aussi qui m’ont donné le goût d’apprendre et du travail, Olga Delbé, Gaston 
Lefebvre (dit ‘Léo Riss’), Yvonne Marion et Emile Gond (dit ‘Aristide’). 
 
Je tiens à rendre hommage à Gilbert Saint mon directeur de thèse et initiateur des projets 
liés à  l’utilisation de SPOT-VEGETATION ainsi qu’à François Lavenu qui m’a donné le 
goût du terrain en zone tropicale, tout deux décédés trop tôt. 
 
Merci à mes promoteurs successifs, Jacques Hubschman, Thierry Phulpin, Gilbert Saint, 
Reinhart Ceulemans, Frank Veroustraete et Etienne Bartholomé qui m’ont formé au 
métier. 
 
Merci aux compagnons de route successifs, Jean-Pierre Ducos, Alain Bourrousse, Frank 
Vidal, Philippe Loudjani, François Cabot, Laurent Laguerre, Nicolas Viovy, Laurent 
Kergoat, David de Pury, Andrew Kowalski, David ‘Dasuki’ Sampson, Narashima 
Shurpali, Ivan Janssens, René Beuchle, Michelle Pain-Orcet, Vincent Freycon, Daniel 
Sabatier, Pierre Joubert, Stéphane Guitet, Jocelyn Bluteau, Sylvie Daniel, Johan Oszwald 
et Sylvie Gourlet-Fleury. 
 
Merci aux étudiants qui m’ont donné autant qu’ils ont appris comme Kevin Jousseaume, 
Filip Colson, Katlijn Hellemans, Bert Gielen, Gaëlle Verger, Adeline Thévand, Mathias 
Lelièvre, Cécilia Leduc, Gaël Briant, Cécile Billard, Serge-Olivier Kotchi, Guido 
Castellanos, Bakary Koné-Bafétegué, Edna Castañeda, Thais Amaral-Basso, Alexandre 
Pennec, Julie Betbeder, Isabelle Tritsch, Lucas Bourbier et Marine Boulogne. 
 
Enfin merci aux assistantes successives qui ont toujours su m’aider pour boucler un 
rapport ou débrouiller le montage d’une mission : Danièle Dattas, Jeanine Battle, 
Christine Faure, Nadine Calluy, June Cools, Josette Izzy, Jacqueline Martin, Florence 
Ousenie, Carmen Couture, Evelyne Tailhades et Pascale Hatot. 



 3 

VOLUME 1   
 
A - Parcours et Curriculum Vitae détaillé........................................................................... 6 
I - Les activités d’organisation de la recherche .................................................................. 6 

I-1 - Encadrements d’étudiants ............................................................................... 6 
I-1.1 - Les post-Doctorant ........................................................................... 6 
I-1.2 - Les doctorants................................................................................... 7 
I-1.3 - Les comités de thèse......................................................................... 8 
I-1.4 - Les Masters et les  Maîtrises ............................................................ 9 

I-2 - L’organisation de colloques .......................................................................... 11 
I-3 - Les responsabilités de contrats...................................................................... 12 

II - Les activités d’enseignements..................................................................................... 15 
II-1 - La formation de Master-Pro et de  DESS ........................................ 16 
II-2 - La formation d’ingénieurs................................................................ 16 

III - Les opérations de valorisation de la recherche.......................................................... 17 
III-1 - Les expositions ........................................................................................... 17 
III-2 - La vulgarisation .......................................................................................... 17 
III-3 - Les relectures d’articles scientifiques......................................................... 17 

IV - Les relations avec la société civile ............................................................................ 19 
IV-1 - Les expertises ............................................................................................. 19 
IV-2 - Les fonctions de représentation dans les organismes extérieurs ................ 20 

V - Les relations de collaborations internationales........................................................... 21 
V-1 - Les organismes, les chercheurs et les champs de recherche........................ 21 
V-2 - Les missions de terrain ................................................................................ 21 

 
B - Productions scientifiques et académiques................................................................... 24 
I - Les publications de fond ou structurantes .................................................................... 26 
II - Les publications ‘pointues’ ......................................................................................... 28 
III - Les publications à facteur d’impact........................................................................... 31 
IV - Les autres publications .............................................................................................. 32 
V - Les participations à des colloques internationaux ...................................................... 34 
VI - Les autres conférences internationales importantes .................................................. 36 
VII - Les autres publications............................................................................................. 37 
VIII - Les autres conférences............................................................................................ 39 
 
C - Récapitulatif des grandes étapes scientifiques............................................................ 42 
I – Le parcours scolaire et universitaire............................................................................ 42 
II – Les sept grandes étapes du parcours scientifique....................................................... 43 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

VOLUME 2 
 
A – Les articles clés ......................................................................................................... 54 
I – Gond et al., 1999, Tree Physiology ............................................................................. 54 
II – Gond et al., 2004, International Journal of Remote Sensing ..................................... 61 
III – Hammond et al., 2007, Ambio.................................................................................. 79 
IV – Briant et al., 2010, Biological Conservation ............................................................ 89 
V – Gond et al., 2011, Int. Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.. 96 
VI – Pennec et al., 2011, Remote Sensing Letters.......................................................... 107 
VII – Guitet et al., 2012, Forest Ecology and Management ........................................... 116 
VIII – Bourbier et al., 2013, Bois et Forêts des Tropiques............................................. 124 
IX – Gond et al., 2013, Philosophical Transactions of the Royal Society – B .............. 131 
 
VOLUME 3 
 
I - Introduction ................................................................................................................ 140 
II - Problématique et inflexions ...................................................................................... 143 

II-A - La caractérisation des forêts tropicales humides ...................................... 143 
II-B - L’identification des impacts humains ....................................................... 144 

III - Méthode et innovations ........................................................................................... 145 
III-A - La caractérisation des forêts tropicales humides ..................................... 145 
III-B - L’identification des impacts humains ...................................................... 153 

III-B-1 - L’orpaillage............................................................................... 153 
III-B-2 - Les dégâts d’abattage................................................................ 158 
III-B-3 - Les pistes forestières................................................................. 160 
III-B-4 - Les implantations agricoles ...................................................... 164 

IV - Résultats Majeurs et apports à la Géographie et aux autres disciplines.................. 174 
IV-A - La caractérisation des forêts tropicales humides..................................... 174 
IV-B - L’identification des impacts humains...................................................... 175 

IV-B-1 - L’orpaillage .............................................................................. 175 
IV-B-2 - Les dégâts d’abattage ............................................................... 175 
IV-B-3 - Les pistes forestières................................................................. 176 
IV-B-4 - Les implantations agricoles ...................................................... 177 

V – Perspectives.............................................................................................................. 179 
V-A - La caractérisation des forêts tropicales humides ...................................... 179 
V-B - L’identification des impacts humains ....................................................... 181 

V-B-1 - L’orpaillage................................................................................ 181 
V-B-2 - Les dégâts d’abattage................................................................. 182 
V-B-3 - Les pistes forestières.................................................................. 182 
V-B-4 - Les implantations agricoles ....................................................... 183 

VI – Conclusions............................................................................................................. 184 
VII – Bibliographie ........................................................................................................ 185 



 5 

FORMATION UNIVERSITAIRE  
 
1983 : Baccalauréat série B (Sciences économiques et sociales) 
1986 : Deug de Géographie Université de Toulouse II le Mirail 
1987 : Licence de Géographie Université de Toulouse II le Mirail 
1988 : Maîtrise de Géographie Université de Toulouse II le Mirail, 

Sujet : Écosystèmes et types de peuplement de la forêt domaniale des Fanges 
et de ses bordures, 191 pages, mention très bien. Sous la direction de Jacques 
Hubschman. 

1990 : DEA de Géographie Université de Toulouse le Mirail, 
Sujet : Étude et suivi de la végétation en télédétection spatiale: analyse 
expérimentale de la variation spatiale et temporelle des NDVI, 72 pages, 
mention bien. Sous la direction de Jacques Hubschman et Thierry Phulpin 
(CNRM) 

1995 : Doctorat de Géographie Université de Toulouse le Mirail, 
Sujet : Contribution des données NOAA-AVHRR à la caractérisation des 
savanes africaines : approche locale, approche continentale, décembre 1995, 
151 pages, mention très honorable avec les félicitations du jury. ISBN 978-2-
7295-1524-9. Sous la direction de Jacques Hubschman, Gilbert Saint (CNES) 
et Jean-Claude Menaut (ENS) 

 
RÉCAPITULATIF DE CARRIÈRE   
 
1987-1991 : Maître d’internat Académie de Toulouse 
1988-1989 : Service militaire au Centre National de Recherche Météorologique (CNRM) 
1989-1991 : Boursier de doctorat du Ministère des Affaires Étrangères (Lavoisier) 
1991-1995 : Boursier de doctorat du Centre National d’Études Spatiale (CNES) 
1996 – 1998 : Professeur Assistant à l’Université d’Anvers, au Centre d’étude spatiale du 
VITO (Belgique) 
1999-2000 : Post-Doc (bourse Marie-Curie) au Centre Commun de Recherche à Ispra 
(Italie) 
2001-2006 : Chercheur au CIRAD affecté en Guyane française, Cayenne. 
2006-2009 : Chercheur CIRAD affecté à l’Université Laval, Québec (Canada). 
Professeur associé au département de Géographie et au département de Géomatique de la 
Faculté de Foresterie. 
2009-… : Chercheur CIRAD affecté à Montpellier dans l’équipe ‘Biens et services des 
écosystèmes forestiers tropicaux’ dirigée par Alain Billand. 



 6 

A - Parcours et Curriculum Vitae détaillé 
 
I - Les activités d’organisation de la recherche 
 
I-1 – L’encadrements d’étudiants 
 
En Guyane, mes étudiants étaient systématiquement adossés à mes projets de recherche 
permettant un soutien logistique, technique et scientifique débouchant sur des conclusions 
intermédiaires ou finales assurant le prolongement des travaux entrepris.  
 
Avec l’expérience, je suis plutôt directif dans la planification des tâches : recherche 
bibliographique, traitements des données et travail de terrain (s’il y a lieu), analyse et 
rédaction du mémoire. Pour cette dernière phase je présente toujours ce travail sous 
l’aspect pédagogique de mise en valeur des travaux en mode scientifique (mise en forme 
du mémoire classique avec introduction-contexte, matériel et méthode, résultat, 
discussion, conclusion, bibliographie). Cette forme si elle est rustique et efficace permet à 
l’étudiant de présenter correctement son travail avec la possibilité de le valoriser sous la 
forme d’une publication scientifique. Cette perspective s’effectue généralement après le 
stage pour les Master. Elle constitue un marchepied pour ceux qui souhaitent aller plus 
loin dans la carrière scientifique et pour les autres une expérience enrichissante de 
valorisation. 
 
Enfin la présentation orale des travaux pour les soutenances n’est pas négligée. Après une 
préparation ensemble, pas moins de 3 répétitions en présence des membres du laboratoire 
d’accueil garantissent une qualité de synthèse et d’expression permettant à l’étudiant 
d’avoir une référence personnelle en la matière. 
 
Voilà donc pour moi ce que représente l’encadrement de Master et de Doctorant. Cette 
posture demande pas mal d’investissement de ma part et donc je limite l’encadrement 
simultané à 1 ou 2 doctorants (encadrement au long cours) avec 1 étudiant en Master (où 
il faut se concentrer sur une période plus courte sur un sujet pointu s’inscrivant dans le 
cadre d’une recherche plus large). 
 
I-1.1 – Les post-doctorants 
 
Oszwald Johan, 2007, Étude des processus dynamiques à l'interface nature/société à 
partir des outils de la géomatique ; rôle de leurs interactions sur le fonctionnement des 
systèmes complexes, amenant à une meilleure gestion intégrée des territoires, rapport 
post-doctoral, 94 pages. 
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I-1.2 – Les doctorants 
 
En direction: 
Tritsch Isabelle, 2013, Dynamique d’occupation du territoire et évolution des systèmes 
d’exploitation des ressources naturelles : le cas des Amérindiens Wayãpi et Teko de 
Camopi, Guyane française. Université Antilles-Guyane. 480 pages. Co-directeur. 
 
Amaral-Basso Thais, 2012, Use of geographical and socio-economical information to 
support the risk assessment of foot and mouth disease in the frontier between Brazil and 
Paraguay. Faculté de Géographie, Université Laval, Québec (Canada), 162 pages. Co-
directeur. 
 
Thévand Adeline, 2007, Dynamique des mangroves en contexte amazonien. De la veille 
mondiale au suivi des phénomènes de colonisation et de régénération, étude par 
télédétection et analyse in situ. Université Toulouse III Paul Sabatier (SEVAB), 177 
pages. Co-directeur. 
 
En tant que rapporteur: 
 
Verheggen Astrid, 2013, Caractérisation de la dynamique saisonnière des formations 
végétales et de leur variabilité interannuelle à l’aide des séries temporelles de 
télédétection spatiale. Université Catholique de Louvain (Belgique). Participation au jury 
comme rapporteur. 
 
Colson Filip, 2009, Spatial Pattern and Ecology of Land Use in the Amazon Basin. 
Département de Biologie, Université d’Anvers (Belgique), 153 pages. Participation au 
jury comme rapporteur. 
 
Actuellement en cours : 
Lokoka Richard, 2009-2014, Apport de la télédétection dans la reconnaissance des 
émergents de la forêt de Yoko et l’estimation de la biomasse à partir des images de haute 
résolution, cas d’Ikonos. Université de Kisangani (République Démocratique du Congo. 
Co-directeur. 
 
Kleinroth Fritz, 2012-2015, reading the logging scars in Congo Basin forest cover. 
Université de Bangor (Royaume Uni). Appui scientifique. 
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I-1.3 – Les comités de thèse 
 
Oszwald Johan, 2002-2005, Dynamique des formations agro-forestières en Côte 
d’Ivoire : suivi par télédétection et développement d’une approche cartographique, 
Université de Lille I, France, 302 pages. 
 
Feurer Denis, 2005-2008, Géométrie 3D des lites de rivière par stéréophotogrammétrie à 
travers l’eau, Faculté de Géomatique, Université Laval, Québec (Canada) et 
AgroParisTech/ENGREF (SIBAGHE), 267 pages. 
 
Kotchi Serge-Olivier, 2006-2013, Détection du stress hydrique par thermographie 
infrarouge. Application aux cultures à haute valeur ajoutée de l’Ouest québécois. Faculté 
de Géomatique, Université Laval, Québec (Canada). Soutenance prévue en 2014. 
 
Aleman Julie, 2009-2013, Rôle des forçages climatiques et sociétaux sur la dynamique de 
la biodiversité et du couvert végétal des formations forêts-savanes en Afrique centrale. 
Université Montpellier (SIBAGHE). Soutenance prévue en 2013.  
 
Clovis Grinand, 2013-2015, Quantification spatialisée du carbone dans les écosystèmes 
terrestres: utilisation de la télédétection pour la mesure et le suivi temporel multi-échelles 
(Madagascar). Montpellier SupAgro (SIBAGHE). 
 
Fayad Ibrahim, 2013-2016, Fusion de données laser pour l’estimation de la hauteur des 
arbres à l’échelle régionale : application à la Guyane Française. Université Montpellier 
(I2S).  
 
Goulamoussene Youven, 2013-2016, Intégration d’indices spatio-temporels dans les 
processus décisionnels pour le développement durable en Guyane. Université Antilles-
Guyane.  
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I-1.4 – Les Masters et les Maîtrises 
 
Boulogne Marine, 2012, Mapping vegetation types of central Seram, Maluku, Indonesia. 
Comparative assessment of various remote sensing tools, Master Écologie et Biosciences 
de l’Environnement, ENSAT, Université Paul Sabatier, Toulouse, 35 pages. 
 
Djamai Najib, 2010, Exploitation des images satellitaires MODIS-TERRA pour la 
caractérisation des états de surface, cas de la Tunisie, Maîtrise de Géomatique, Université 
Laval, Québec (Canada), 108 pages. 
 
Boudreau Jonathan, 2009, Biomasse forestière aérienne régionale au Québec à partir d’un 
LIDAR aérien et spatial. Maîtrise de Foresterie, Université Laval, Québec (Canada), 92 
pages. Rapporteur. 
 
Billard Cécile, 2008, Land use and land cover changes assessment using remote sensing 
imagery and its understanding with social and economical parameters, a case study in the 
community of Palmares II, Brazil, Master of Science in Forest Ecology and Management, 
Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (Allemagne), 102 pages. 
 
Castaneda Edna, 2008, Descripcion y dinamica de los sistemas de produccion de la 
Amazonia Colombiana, Maestrano de la Universidad de Amazonia, Florencia 
(Colombia), 53 pages.  
 
Briant Gaël, 2008, Estimation de l’assèchement forestier amazonien par imagerie 
MODIS, Maîtrise de Géomatique, Université Laval, Québec (Canada), 141 pages. 
 
Castellanos Guido, 2008, Application du LIDAR pour la caractérisation des arbres (cas 
des vergers de pommiers au Québec). Maîtrise de Géomatique, Université Laval, Québec 
(Canada). 52 pages. 
 
Batéfégué-Koné Bakary, 2007, Utilisation du LIDAR en agriculture de rendement (cas du 
soja et du mais). Maîtrise de Géomatique, Université Laval, Québec (Canada). 134 pages. 
Rapporteur. 
 
Gielen Bert, 2005, Study of the relationship between forest stand parameters and Landsat 
spectral responses in moist tropical rainforest (French Guiana), Master de l’Université 
d’Anvers (Belgique), 56 pages.  
 
Naudts Jozef, 2004, Contribution à l’étude de la dynamique de l’agriculture familiale en 
zone de front pionnier amazonien, region de Maraba, Para, Brésil, Master of Science 
DAT-AGIR du CNEARC, Montpellier, 96 pages.  
 
Hellemans Kathelijne, 2004, Caractérisation de l’ambiance lumineuse au niveau du sous-
bois dans une forêt tropicale humide. Master de l’Université d’Anvers (Belgique). 47 
pages. 
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Ferreira Nascimento Fabricio, 2004, Remote sensing techniques and canopy gaps in 
conventional (French Guiana) and reduced impact logging (Brazil), Stage de Master, 
Université Fédérale Rurale d’Amazonie de Belém (Brésil) 40 pages.  
 
Colson Filip, 2003, Characterization and localisation of canopy gaps in humid tropical 
rainforest (Counami, French Guiana). Master de l’Université d’Anvers (Belgique). 57 
pages.  
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I-2 – L’organisation de colloques 
 
2011: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), Montpellier 
(France). J’ai organisé la session ‘Tools for forest management and inventory’. 
http://www.iufro2011-tropical-silviculture.org/ 
 
2011: Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) et African section of 
the society for conservation biology (ACB), Arusha (Tanzanie). J’ai organisé le 
symposium ‘Tracking human-aided disturbances. Ce colloque m’a permis de mieux 
m’insérer encore dans les réseaux américains conversationnistes. http://www.atbc-
scbafrica2011.org/ 
 
2008: Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC), Paramaribo 
(Suriname). Organisation du séminaire ‘Global remote sensing imagery and products for 
tropical forest monitoring’ en compagnie de Dr. Eileen Helmer (IITF-USDA). Ce 
colloque m’a permis de mettre en contact différents partenaires du réseau Guiana Shield 
Initiative mais aussi d’inviter une personnalité comme Greg Asner. Nous étions 1600 
participants. http://www.atbc2008.org/ 
 
2000: VEGETATION-2000, 2 years of operation to prepare the future, Belgirate (Italy) 
3-6 April. Ce colloque était l’aboutissement de mon Post-Doc au Centre Commun de 
Recherche. Il a permis de faire le point sur les avancées scientifiques proposées par le 
capteur VEGETATION. Il a aussi été l’occasion de rencontrer des personnalités du 
monde entier et de constituer un réseau d’utilisateurs. Un CD a été pressé à la suite de 
cette réunion. 200 personnes ont participé à ce colloque. 
 
1998: Forest Ecosystem Modelling, Upscaling and Remote Sensing, Antwerpen 
(belgium), September 21-25, ISBN 90-5103-138-6. Ce colloque synthétique des travaux 
réalisés dans le cadre des projets Ecocraft et Euroflux a permis de faire un point 
scientifique mais aussi d’inviter des personnalités comme Ranga Myneni (MIT). Je me 
suis beaucoup investi dans ce projet. J’ai été co-éditeur du livre publié à la suite du 
colloque. 100 participants. 
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I-3 – Les responsabilités de contrats  
 
7° FPR, ERA-NET BioDiverSa-2, 2013-2015, Tipping points for biodiversity 
conservation and resilience of forested social and ecological systems (CoForTips). 
Je suis impliqué dans le groupe de travail ‘Biodiversity and resilience landsacpe’ afin de 
travailler dans l’action 1.3 ‘Mapping the floristic composition and biodiversity of the 
Central Africa’ et l’action 1.4 ‘Mapping vegetation changes during the last decades’. 
 
6° FPR, ERA-NET BioDiverSa-1, 2009-2013, Prédire les effets des changements 
globaux sur la biodiversité dans les forêts du Bassin du Congo (CoForChange).  
Ce projet a été approuvé pour financement en septembre 2008 pour une opération 2009-
2012. J’ai été responsable du work-package ‘Mapping and characterising the main tree 
communities types’. Notre travail a consisté à cartographier finement les structures 
végétales de la partie occidentale du massif forestier congolais et aussi de cartographier la 
dégradation forestière sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 http://www.coforchange.eu/fr/projet 
 
EuropeAid DCI-ENV, 2009-2013. Gérer durablement la ressource bois énergie 
(Makala).  
Ce projet en République Démocratique du Congo m’amène directement au sein d’un 
mécanisme de déforestation : la production de charbon de bois approvisionnant les 
grandes villes (Kinsasha et Kisangani). Je suis responsable de la cartographie de la 
dégradation forestière sur les plateaux Batéké et à Kisangani. http://makala.cirad.fr/ 
 
SSA OTAG, 2008-2009, Brésil-Argentine, Operational Management and Geodecisional 
Prototype to Track and Trace Agricultural production. Le projet a été élaboré avec Gérard 
Chuzel (Cemagref) et Alain Viau (U. Laval). Étant  responsable de l’animation 
scientifique de ce projet j’ai vu de l’intérieur l’administration et la gestion d’un projet 
européen (organisation, comptabilité, gestion quotidienne). Il m’a permis aussi d’élargir 
mon champ de compétences vers les systèmes d’information. 
 
ANR, 2007-2009, Agriculture et Développement Durable. Brésil-Colombie. Services éco 
systémiques des paysages agrosylvopastoraux amazoniens : analyse des déterminants 
socio-économiques et simulation de scénarios. Le projet a été élaboré avec Patrick 
Lavelle (IRD). J’étais responsable du groupe de travail ‘Paysages’. Dans la continuité du 
projet Ecosystèmes Tropicaux de 2005, ce projet a pris une dimension ici tout à fait 
extraordinaire puisque nous avons travaillé sur 6 sites (3 au Brésil et 3 en Colombie). La 
coordination est restée toutefois très compliquée pour gérer les différents partenaires de 
mon équipe. Le terrain a été très exigeant et l’homogénéisation des méthodes de travail 
assez difficile à mettre en œuvre. Les résultats sont très intéressants lorsque l’on met le 
travail de cartographie dans la projection globale du projet sur la perte ou le maintient de 
la biodiversité dans les milieux agricoles. 
 
ANR, 2007-2009, Biodiversité. Brésil-Colombie. Services éco systémiques des paysages 
agrosylvopastoraux amazoniens : analyse des déterminants socio-économique et 
simulation de scénarios. Le projet a été élaboré avec Patrick Lavelle (IRD). J’étais 
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responsable du groupe de travail ‘Paysages’. Même chose que le précédent pour notre 
groupe de travail. Ces deux ANR ne diffèraient que dans l’aspect biodiversité accentué 
ici. Une équipe supplémentaire y coordonnait les travaux sur l’analyse systémique de la 
macrofaune du sol. 
 
IFB, 2005-2007, Biodiversité et gestion durable des ressources naturelles en Amazonie, 
groupe de travail coordonné par l’IRD (Frédéric Huyhn). J’ai participé au groupe 
travaillant sur les paysages (Anne Elisabeth Laques). Ce projet m’a fait voyager au Brésil 
dans la partie amazonienne. C’est d’une part les fronts pionniers du Para (Maraba) et les 
zones le long du fleuve Solimões (Tabatinga). Un excellent contact avec les équipes 
brésiliennes y a été réalisé. 
 
Ecosystèmes Tropicaux, 2003-2005, Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Structure du paysage et diversités endogées en forêt guyanaise, 
sous la direction de Myriam Harry (Université Paris XII). Ce premier projet visait à 
estimer la biodiversité en relation avec les activités humaine et m’a permis de me 
familiariser avec les équipes d’écologues. 
 
CPER – Guyane, 2002-2006, Caractériser l’écosystème forestier guyanais pour mieux le 
gérer, sous la direction de Daniel Sabatier (IRD). Ce travail en relation avec le projet 
national Écosystèmes Tropicaux a permis la réalisation de nombreux travaux relatifs à la 
gestion forestière. Il m’a permis en outre de mettre au point la cartographie du plateau des 
Guyanes. 
 
Ecosystèmes Tropicaux : 2002-2007, Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, Évaluation multi-échelles de la diversité spécifique, structurale 
et fonctionnelle des arbres en forêt guyanaise, sous la direction de Daniel Sabatier (IRD). 
Un projet important qui m’a permis de valoriser mes résultats cartographiques sur le 
plateau des Guyanes. La coopération avec les botanistes a été excellente et a permis de 
mettre au point un système de validation des structures forestières guyanaises. 
 
DG-XII, Global Land Cover, 2000-2003, Groupe de travail sur l’Amérique latine. Sous 
la direction d’Alan Belward (Centre Commun de Recherche). Ce travail à vocation 
globale m’a permis de rencontrer des chercheurs du monde entier. Il m’a aussi permis 
grâce à Hugh Eva du JRC de focaliser mon travail sur l’Amérique du sud par la mise au 
point de techniques originales de télédétection. 
 
DG-XII, ECOCRAFT , 1996-1998, European Collaboration on CO2 Responses Applied 
to Forest and Trees, sous la direction de Paul Jarvis (Université d’Édinbourg). Un projet 
parallèle au précédent mais plus axé sur le développement de la modélisation de 
l’assimilation de carbone par les plantes. J’étais coordinateur scientifique de ce projet 
pour la Belgique. Je réalisais les rapports d’activités et coordonnais les travaux 
scientifiques. 

DG-XII, EUROFLUX , 1996-1998 Long term carbon dioxide and water vapour fluxes of  
European forests and interactions with the Climate System, sous la direction de Ricardo 
Valentini (Université de Toscane). Ce projet entrait pleinement dans le programme de 
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travail élaboré en Belgique par le Prof Ceulemans qui en assurait la coordination. Ce 
projet a permis de financer l’installation d’une tour à flux dans la forêt expérimentale de 
Brasschaat. 

 
SALT, 1991-1995, Savanes à long Terme, sous la direction de Jean-Claude Menaut 
(ENS). Ce programme m’a permis de réaliser ma thèse. Ce projet a surtout servit d’appui 
sur le terrain mais aussi à réaliser la connexion entre les physiciens et les écologues du 
projet. 
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II - Les activités d’enseignements 
 
J’ai peu fait d’enseignement universitaire de par mon statut de chercheur au CIRAD. J’ai 
pu intervenir en fin de doctorat à l’Université le Mirail, dans le cadre de la construction 
de l’Université de Guyane et enfin au sein de l’Université Laval. C’est cette dernière 
expérience qui m’a permis réellement de monter un cours avec des enseignements 
généraux et des travaux pratiques en laboratoire.  
 
1993-1995 : chargé de cours à l’UFR de Géographie de l’Université Toulouse le Mirail 
dans le cadre des enseignements de Martin Paegelow et Franck Vidal. Enseignement de 
base en informatique, photo-interprétation, cartographie et télédétection. Cours en DEUG 
et Licence. 75h par an (de 1 à 2 groupes de 30 étudiants en Géographie). 
 
2003-2004 : en charge de l’enseignement de la télédétection appliquée à l’environnement 
guyanais lors de la construction de la Licence Pro du Pôle Universitaire de Guyane 
(PUG) de l’Université Antilles-Guyane. 8h par an (1 groupe de 40 étudiants de diverses 
filières liées à l’environnement tropical). 
Je suis aussi intervenu dans le cadre du Master de l’ENGREF sur le module forêt 
tropicale. Là aussi j’ai enseigné la télédétection appliquée aux zones tropicales 
(climatologie tropicale, déforestation amazonienne et télédétection appliquée). 6h par an 
(une vingtaine d’étudiants en Foresterie). 
 
2006-2009 : intervention dans différents cours des départements de Géographie 
(Amérique latine) et de Géomatique (géomatique de l’environnement). Ceci m’a amené à 
être sollicité pour avoir une charge de cours au sein de la faculté de Géographie et de 
Foresterie pour enseigner la télédétection et ses applications forestières. J’ai donné ce 
cours en partenariat avec le département de Géomatique. Mon cours comptait 145 h par 
an au premier semestre 2009 pour 42 étudiants de Géomatique et de Géographie. Le 
cours s’intitule ‘Télédétection : principes, méthodes et applications’ GGR 21469. Il est 
actuellement au programme de la faculté et continue à être donné par ma collègue Sylvie 
Daniel. 
 
2012 : J’ai donné mon cours ‘Télédétection : principes, méthodes et applications’ à 
l’Office National de l’Environnement de Madagascar à l’occasion d’un support à la 
formation d’ingénieurs forestiers (10 forestiers). Un document de 124 pages contenant 
720 diapositives a été imprimé à cette occasion comme support de cours.  
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II-1 – La formation de Master-pro et de DESS 
 
La formation d’ingénieur via les écoles d’ingénieurs ou par les Master-Pro m’a permis 
d’allier formation technique et opérationnalité des étudiants. Dans l’ordre ci-dessous, l’un 
est Volontaire Service Civil (VSC) à l’ONF-Guyane, ingénieur d’étude à l’ONF-Guyane, 
ingénieur d’étude chez Spot-Images, cadre scientifique au CIRAD, doctorante à 
l’Université de Rennes-2, ingénieur de recherche dans une société d’expertise (SIRS) et 
responsable des risques nucléaires en région parisienne.  
 
Lucas Bourbier, 2011, Évaluation de la dégradation forestière par télédétection dans le 
bassin du Congo, Master-pro Système d'Information et Informations Géographique pour 
la Gestion et la Gouvernances des Territoires (SIIG3T), Université Montpellier III, 49 
pages. Actuellement VCAT à l’ONF, Cayenne. 
 
Verger Gaëlle, 2004, Étude et suivi des impacts liés à l’ouverture des pistes en Guyane 
française par imagerie satellitale : une aide pour l’aménagement du territoire, DESS 
Maîtrise d’ouvrage en aménagement urbanisme, aménagement environnemental et 
paysager, Tours, 117 pages. Responsable cellule SIG à l’ONF, Cayenne. 
 
Leduc Cécilia, 2004, Estimateurs globaux de la diversité endogée en Guyane en relation 
avec les descripteurs du paysage, DESS Gestion des systèmes Agro-Sylvo-pastoraux en 
zones tropicales, Paris XII, 31 pages. Ingénieur chez Spot-Images, Toulouse. 
 
Trébuchon Jean-François, 2003, Le bouclier oriental guyanais, cartographie des forêts 
tropicales humides à l’aide d’images SPOT-4 – VEGETATION et LANDSAT 7 ETM+, 
DESS télédétection du CETEL, Toulouse, 43 pages. Cadre au CIRAD. 
 
II-2 – La formation d’ingénieur 
 
Betbeder Julie, 2010, Approche écologique de la cuvette congolaise à partir de 
télédétection spatiale, Mémoire de fin d'étude, École Supérieure d'Agriculture, 121 pages, 
Angers. Actuellement en Doctorat de Géographie, Université Rennes II. 
 
Pennec Alexandre, 2009, Caractérisation de la phénologie des forêts tropicales de Guyane 
française à partir de séries temporelles d’images satellitaires, Mémoire de fin d’étude de 
l’École Supérieure des Géomètres et Topographes (Le Mans), 89 pages. Actuellement 
Ingénieur d’étude au sein de la société Systèmes d'Information à Référence Spatiale 
(SIRS), Lille. 
 
Lelièvre, Mathias, 2004, Caractérisation géostatistique de séquences d’images 
Spot/VEGETATION, mémoire de fin d’étude de l’École des Mines de Paris, 67 pages. 
Actuellement Ingénieur à la sécurité nucléaire d’île de France, Paris. 
 
 



 17 

III - Les opérations de valorisation de la recherche 
 
III-1 - Les expositions 
 
J’ai participé aux journées de la Science en Guyane de 2002 à 2006. 
 
J’ai été impliqué dans l’élaboration et l’animation des stands du CIRAD lors du Salon 
International de l’Agriculture de Paris en 2001 et 2011 (année internationale de la forêt et 
des DOM-TOM). 
 
J’ai réalisé des cartes globales des forêts tropicales humides pour l’Exposition de la 
Mairie de Paris au jardin de Bagatelle à l’occasion de l’année internationale de la forêt. 
 
J’ai réalisé des cartes globales des forêts tropicales humides pour l’Exposition itinérante 
de l’IRD-CIRAD à l’occasion de l’année des DOM-TOM. 
 
III-2 - La vulgarisation 
 
Les films: 
SPECIES, film de Jean-Philippe Isel,  présenté par le WWF, Toucan production, 29 mn. 
Brigade Nature, épisode 12, Big brother sur la Guyane, Strawberry Film, 52 minutes. 
Reportage sur l’utilisation de la télédétection dans la lutte contre l’orpaillage en Guyane. 
 
Les entrevues : 
Entrevue avec Gérard Klein lors de son émission ‘autour du monde’. 
Entrevues à l’occasion du salon international de l’Agriculture de Paris.  
Entrevue à France Ô à l’occasion de l’année internationale des forêts et des DOM-TOM. 
Entrevue à Radio-France Outre-mer (RFO) à propos de l’opérationnalité du suivi de 
l’orpaillage clandestin en Guyane. 
 
III-3 – Les relectures d’articles scientifiques 
 
Je suis de plus en plus sollicité pour relire des articles scientifiques pour des revues 
traitant soit de la forêt soit de la télédétection soit des questions de gestion territoriale. 
 
Bulletin de la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (2007, 2013) 
Revue de Télédétection (2007) 
Bois et Forêt des tropiques (2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013) 
Ecology and Society (2008) 
Canadian Journal of Forestry Research (2009) 
Climatic Change (2009) 
Remote Sensing of Environment (2009, 2011, 2013) 
Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2013) 
Journal of Geophysical Research (2009) 
Tropical Conservation Science (2009) 
EcoScience (2010) 
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Biotropica (2012)  
International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (2012)  
PlosOne (2012) 
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IV - Les relations avec la société civile 
 
IV-1 – Les expertises 
 
Validation expert of the Climate Change Initiative (CCI) from European Space 
Agency (ESA). J’ai été sollicité en 2013 afin de valider la carte globale de végétation 
réalisée par l’Université de Louvain la Neuve (laboratoire de Pierre Defourny) à partir 
des données SPOT-VEGETATION et MERIS. Il s’agissait de valider des sites de 4x4 km 
de côté répartis sur le globe à partir de données Landsat, Google Earth ainsi que des 
profils temporels NDVI. Une évaluation de changement des états de surface a aussi été 
réalisée à partir des images Landsat et des profils temporels entre les années 2000 (1998-
2002), 2005 (2003-2007) et 2010 (époque 2008-2012). 
 
Agence Française de Développement, 2012-2014, ‘Assistance Technique pour appuyer  
le processus REDD+ à Madagascar’. L’office National de l’Environnement de 
Madagascar (ONE) à chargé le bureau d’étude Helvetas Swiss Intercooperation de 
coordonner l’assistance technique. Le CIRAD a été sollicité Ghislain Vieilledent et moi 
pour donner des cours afin d’augmenter la capacité des ingénieurs à faire les évaluations 
de la biomasse du pays dans le cadre des engagements du REDD+. J’ai donné une séance 
de formation en octobre 2012 (50h). 
 
World Wildlife Fund, 2009-2012, ‘Suivi des populations d’Espèces Charismatiques 
d’Intérêt Ecologique et Scientifique’ (SPECIES). J’ai appliqué le procédé pour estimer la 
dégradation des habitats forestiers en relation avec les travaux de Benoit de Thoisy sur les 
Tapirs et les Loutres géantes de Guyane française. Il s’agissait d’identifier la perte 
d’habitat en relation avec la présence/absence des animaux sur des cellules de 1km² ou 
sur le long des fleuves (estimation de la turbidité). 
 
GlobCover 2009 expert of the European Space Agency (ESA). J’ai été sollicité en 2010 
pour valider la carte globale de végétation réalisée par l’Université de Louvain la Neuve 
(laboratoire de Pierre Defourny) à partir de données SPOT-VEGETATION et MERIS. Il 
s’agissait de valider des sites de 10x10km, répartis sur le globe. J’ai participé au colloque 
de restitution en février 2011 au Centre Commun de Recherche à Ispra (Italie). 
 
World Wildlife Fund, 2008-2009, ‘Étude par télédétection des impacts miniers sur le 
plateau des trois Guyanes’. J’ai effectué une assistance à l’ONF afin de cartographier des 
activités d’orpaillage sur le plateau des Guyanes. Il s’agit ici de réaliser une cartographie 
complète à partir d’images de télédétection des activités clandestine ou non d’orpaillage 
au Guyana, au Suriname et au Brésil (état d’Amapa). Ceci afin de compléter la carte de la 
Guyane et ainsi mettre en lumière la fragilité du milieu naturel face à l’activité minière. 
 
NWFS Consultancy (USA), 2008-2009, ‘Study of environmentally sensitive areas in 
Mauritius and Rodrigues’, Ministry of Environment et NWFS Consultancy. Un travail 
d’expertise me permettant de tester des méthodes de prise de données sur le terrain, 
établir une base de données et ensuite réaliser une cartographie thématique. Ce travail très 
intéressant m’a permis de connaitre le milieu insulaire et la problématique des plantes 
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invasives. Le travail avec des consultants américains fut aussi une expérience très 
enrichissante. 
 
Direction de l’Agriculture et des Forêts de Guyane 2005-2007, ‘Cartographie de 
l’occupation du sol sur le littoral guyanais’. Un travail d’identification des exploitations 
agricoles clandestines a été effectué. La DAF dépositaire des résultats a aussi bénéficié 
d’une formation de ses agents afin de pérenniser le savoir-faire. 
 
DIREN Guyane 2005-2007, ‘Observation de l’activité minière sur le secteur des 
Nouragues / Roche Fendée et de la Sikini’. Dans le cadre de l’observatoire du territoire, 
une application concentrée sur le problème de l’orpaillage a été développé ici. Il s’agit de 
pouvoir informer et localiser toute activité d’orpaillage en Guyane en quasi temps réel. 
 
Ministère de l’Outre-mer 2004-2006, ‘Élaboration d’un diagnostic Post-exploitation 
par télédétection spatiale pour la gestion durable des forêts de Guyane’. Le travail en 
collaboration avec l’ONF permet d’identifier les coupes forestières, de les géo-localiser et 
d’en estimer les dégâts. Ce travail s’inscrit dans une démarche de réduction d’impact lié à 
l’exploitation forestière. 
 
Ministère de l’Outre-mer 2003-2005, ‘Estimation de l’impact de l’ouverture des pistes 
forestières sur la biodiversité des forêts tropicales humides’. Ce premier projet a permis 
de démontrer que la télédétection spatiale était un outil incontournable en Guyane pour 
permettre la mise en œuvre d’une politique d’aménagement. 
 
Ministère de l’Outre-mer 2003-2005, ‘Suivi de l’occupation des sols en Guyane 
française – étude de faisabilité d’une surveillance par satellites’, Convention IRD 
(Laurent Polidori). Les résultats de cette étude ont mis en lumière l’intérêt de développer 
un observatoire du territoire en Guyane. Ce projet a vu le jour par l’installation d’une 
station de réception à Cayenne et par le développement de ses activités en relation avec 
l’IRD-Cayenne. 
 
IV-2 – Les fonction de représentation dans les organismes extérieurs 
 
Depuis 2008 j’ai été nommé au conseil scientifique du Parc National Amazonien en 
Guyane. Cela me permet d’avoir un rôle consultatif auprès du Comité d’Administration 
du Parc National mais aussi de proposer des thèmes de recherche. 
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V - Les relations de collaboration internationales 
 
V-1 - Les organismes, les chercheurs, les champs de recherche 
 
UMR ECOFOG, 2001-2005, sous la direction de Meriem Fournier (ENGREF). J’ai été 
impliqué à l’origine de cette UMR de Kourou. Ma spécificité en télédétection m’avait 
accordé une niche scientifique à l’intersection de plusieurs thématiques de recherche. 
 
CIRGT 2006-2008, Chaire International de recherche sur la gouvernance des territoires, 
sous la direction d’Alain Viau (Université Laval – Canada). Ce premier travail en 
collaboration avec l’Université Laval avait pour but d’identifier les problématiques liées à 
la gouvernance des territoires et l’apport que pouvait procurer la télédétection. Mon 
expérience guyanaise a ici joué sur le discours des institutions de recherche, les 
interlocuteurs politiques et le grand public. 
 
V-2 - Les missions de terrain 
 
Les missions de terrain sont souvent les expériences les plus enrichissantes 
scientifiquement et humainement pour un géographe. C’est aussi le temps et le lieu de 
faire des rencontres débouchant sur des partenariats. De par mon statut de chercheur 
tropical ces expériences ont généralement un cadre outre-mer impliquant de nombreuses 
personnes et institutions de recherche. 
 
1988 : mesure en forêt des Fanges (6 mois). Afin de réaliser la carte des peuplements 
forestiers. Mon camarade Jean-Pierre Ducos et moi avons passé 6 mois (octobre 1987 à 
avril 1988) dans une maison forestière à Axat (11) d’où nous partions tous les jours 
arpenter nos 3.500ha de forêts domaniales et communales afin de faire des sondages 
pédologiques, des échantillonnages de sol, des mesures d’arbres, des inventaires 
botaniques, etc. Ce travail a été passionnant et très pédagogique.  
 
1992 : transect SALT, visite des principaux sites du projet (Lamto, Tehini (Côte d’ivoire), 
Bondoukoui, Bidi (Burkina Faso), Gourma (Mali) et Banizoumbou (Niger)). En 1993 
cette mission a été complétée par la visite du site de Tyssé Keymor (Sénégal). Le terrain 
de mon doctorat. Expérience ô combien utile pour découvrir l’Afrique de l’Ouest. J’avais 
comme mentor François Lavenu, un vieux briscard du continent. Des images plein les 
yeux, des relevés botaniques et pédologiques ainsi que l’expérience d’installation des 
stations météorologiques et photométriques en pleine brousse. 
 
1997 : mesures foliaires (chlorophylle, contenu en eau, etc.) effectuées tous les 10 jours 
en forêt de Brasschaat accompagnées tous les quinze jours de mesures de surface foliaire 
de la canopée (Leaf Area Index –LAI). Cette expérimentation était très difficile car il 
fallait prélever des échantillons de 5 espèces d’arbres et 3 espèces de sous-bois tous les 10 
jours pendant un an. Ensuite il fallait rentrer au laboratoire de biologie de l’Université 
d’Anvers, mesurer les surfaces de feuilles et d’aiguille de pin (le plus amusant), mesurer 
poids frais – poids sec (24h plus tard dans l’étuve) et enfin faire les mélanges avec des 
acides pour que la technicienne puisse mesurer 48 heures plus tard la concentration en 
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chlorophylle (a et b). Toutes les deux semaines nous mesurions avec David de Pury puis 
avec Andy Kowalski la surface foliaire (LAI) des différents peuplements. C’est moi qui 
avais proposé cette expérimentation lourde. Je voulais comprendre en détail les 
mécanismes de mise en place, de maturité et de chute des feuilles. Modélisés et 
spatialisés, les résultats de cette étude ont été étonnants d’information pour l’équipe du 
Professeur Ceulemans. 
 
2001-2006 : expatriation en Guyane française. Accès aux terrains d’étude de Paracou et 
de Counami très régulièrement (au moins 6 semaines par an). Plus des missions 
exceptionnelles (Haut Maroni, bas Oyapock, Marais de Kaw). Plus suivi du 
développement de la mangrove de Macouria (mesures tous les 14 jours pendant 9 mois). 
L’accessibilité au terrain a été un des grands atouts de mon positionnement à Cayenne.  
J’ai eu là l’occasion de vraiment investir les forêts tropicales humides. Cela a été très 
instructifs scientifiquement mais aussi humainement car organiser des séjours en carbet 
(avec les étudiants) ou en campement léger (sous bâche en forêt) n’est pas une mince 
affaire. On apprend vite. Travailler en forêt m’a aussi permis de relativiser les ‘dangers’ 
de la forêt. Des morsures, des piqûres et des malaises certes mais comme tout, on 
s’habitue et finalement on n’y pense plus tout en restant aux aguets continuellement. J’ai 
eu aussi la chance d’encadrer ma première doctorante Adeline Thévand (Ecologie). Elle a 
été emballée par mon expérience de mesure continue en forêt tempérée (Brasschaat) que 
l’on a répliqué a peu prés à l’identique sur un banc de vase colonisé par des plantules de 
mangrove. Le pas de temps était ici de 14 jours (demi-cycle lunaire pour bénéficier de la 
marée) afin de mesurer les dimensions des plantules (1cm au début pour 3,5m à la fin de 
l’expérimentation), ainsi que la surface foliaire pour décrire l’évolution de 
l’environnement. J’ai aussi eu l’occasion de faire des vols en hélicoptère au dessus de la 
canopée. Plusieurs fois pour observer et valider les mesures réalisées sur des images 
SPOT dans le cadre de la surveillance de l’orpaillage clandestin. Une autre fois afin de 
mesurer avec un LIDAR aéroporté la structure forestière de la forêt de Counami. 
 
2003-2007 : missions dans le cadre de projets en Amazonie brésilienne (sites de Tailandia 
(Para), Benjamin Constant (Amazonas) Benfica (Para), Palmares, Pacaja et Maçaranduba 
(Para). Impliqué dans plusieurs projets en Amazonie brésilienne j’ai participé ou piloté 
des missions liées à l’analyse paysagère. Ces relevés ont nécessité notamment des points 
d’échantillonnage en vue de réaliser des classifications supervisées. Donc beaucoup de 
marche, d’identification d’éléments du paysage, de photographies et de point GPS. Des 
expériences autant humaines que géographiques dans la mesure où l’investissement en 
temps et en énergie était conséquent, les sites étant éloignés les uns des autres et surtout 
éloignés de tout (c’est l’avantage ou l’inconvénient de travailler sur les fronts pionniers). 
Mais enfin naviguer sur le fleuve amazone pour faire son terrain n’est pas rebutant du 
tout. 
 
2010 : mission en République démocratique du Congo dans le cadre de prise de points de 
mesure pour réaliser les cartes d’occupation du sol (projet Makala). Premier terrain en 
Afrique centrale dans des conditions difficiles, cette expérience reste très marquante pour 
moi. La ville de Kinshasa, les plateaux Batéké et les environs de Kisangani ont été nos 
lieux de pérégrinations pour effectuer nos mesures de paysages (afin de réaliser des cartes 
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d’occupation du sol). L’escapade au Centre de Recherche Forestière de Yangambi restant 
un point fort aussi de ce terrain sans oublier l’hôpital de Kinshasa où mon collègue 
Alexandre Pennec soignait sa double fracture de la mâchoire.  
 
2011 : mission en Indonésie dans la province de Kalimantan Ouest (Bornéo) afin de 
valider la carte des états de surface du marécage de Kuapas Hulu. Encore une nouveauté 
l’année suivante avec ma première incursion dans la forêt de Bornéo. La forêt 
marécageuse de Kapuas Hulu a été très instructive car elle m’a permis de comparer avec 
les forêts d’Amazonie et d’Afrique Centrale les différences de structures de la canopée. 
L’expérience était vraiment aussi très riche du point de vue camping sur un terrain plus 
que mou. Heureusement que mon camarade Yves Laumonier était là pour assurer 
l’intendance et l’organisation ainsi que la présence de Julie Betbeder soutenant notre 
moral grâce à son humour et son enthousiasme. 
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B - Productions scientifique et académique 
 
La production scientifique est primordiale dans la diffusion des idées, des travaux et des 
résultats. Ce chapitre détaillera cette production de 1990 à 2013 (23 ans). Le tableau ci-
dessous synthétise cette production.  
 

Articles de rang A référencés 20 
Articles de rang A non-référencés 17 
Livres/ouvrages 7 
Articles B 4 
Conférences internationales 21 

Tableau 1 : synthèse de la production scientifique (1990-2013) 
 
Ce tableau illustre une production assez bien équilibrée entre articles référencés (en 
anglais généralement), non-référencés (en français) et les conférences internationales. Ces 
dernières sont toujours des points de rencontres, d’inflexions car elles permettent de se 
positionner par rapport aux autres groupes de chercheurs. 
 
L’évaluation de sa recherche n’est pas facile à faire surtout lorsque l’on veut avoir une 
information sur l’impact de ses recherches sur la communauté scientifique. Plusieurs 
outils existent et notamment les statistiques issues de l’institut Thompson (Isi-
Knowledge). La figure 0 ci-dessous présente mes statistiques de publication et de citation 
au sein de cette base de données.  
 

  
Figure 0. Nombre de publications par année (à gauche) et de citations (à droite) des 20 
articles accessibles sur la base de données Isi-Knowledge Thompson entre la première 
parution (1997) et aujourd’hui (7 octobre 2013). 
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Les publications ont plus de régularité à partir de 2009 tandis que le nombre de citations a 
tendance malgré son décalage dans le temps à se stabiliser depuis 2009. Avec un indice 
de 7 (tableau 2) je me situe dans une moyenne de production et d’impact dans la 
communauté scientifique.  
 

Articles de rang A référencés 20 
Nombre de citation 294 
Moyenne de citation par article 14.7 
h-index 7 

Tableau 2 : résultats issus de la base de données ISI-Knowledge comportant le nombre 
total de citations et l’évaluation du facteur d’impact de mes recherches. 
 
Aujourd’hui de nouveaux modes de diffusion existent comme le réseau social-
scientifique qu’est ‘Research Gate’ qui permet d’être alerté et d’alerter des productions 
scientifiques au sein de son domaine scientifique. Ces réseaux permettent aussi à 
beaucoup d’utilisateurs du sud d’obtenir facilement des articles scientifiques. J’y vois un 
moyen indéniable de large diffusion au-delà de la distribution classique des revues 
scientifiques. Ma page (depuis novembre 2012 au 7 octobre 2013) a été visionnée 1969 
fois et mes publications ont été distribuées 897 fois (avec un score de 79 fois pour Gond 
et al., 2004; 75 fois pour Gond et al., 2011 et 62 fois pour Pennec et al., 2011). Mon 
score Research Gate est à ce jour de 22,08. 
 
Dans la suite du document les références bibliographiques auxquelles j’ai apporté une 
contribution et dont je suis co-auteur sont récapitulées dans les parties B-I à B-VIII du 
volume 1, ci-dessous. Dans le corps de texte des volumes 1 et 2 le rappel de ces 
références est marqué par ‘*’ (exemple : Gond et al., 2013*). Les autres références sont 
compilées à la fin du volume 3 – VII et ne sont pas marquées par ‘*’ (exemple : Achard 
et al., 2002). 
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I - Les publications de fond ou structurantes 
 
Gond, V., Fayolle, A., Pennec, A., Cornu, G., Mayaux, P., Camberlin, P., Doumenge, C., 
Fauvet, N., Gourlet-Fleury, S., 2013, Vegetation structure and greenness in Central 
Africa from MODIS multi-temporal data, Philosophical Transaction of the Royal Society 
(serie B), 368: 20120309 http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0309. [Impact factor: 6.23; 
Times cited: 0] [voir volume 2 - IX] 
 
Cet article est un résultat majeur du programme de recherche CoForChange. Il détaille la 
mise en relation entre l’analyse des séries temporelles MODIS sur la zone de l’intervalle 
de la Sangha avec 37.898 parcelles d’inventaire d’un demi-hectare et la carte du sud-est 
Cameroun de Letouzey (1985). Cette analyse met en évidence un gradient de déciduité 
dans la structure de la forêt tropical humide en fonction des sols et de l’influence 
climatologique. Cette carte ouvre la voie à de nombreuses applications en termes 
d’aménagement forestier grâce à la meilleure compréhension de l’organisation spatiale 
des types de forêts. L’extrapolation de cette analyse à une plus grande échelle comme 
celle du bassin du Congo apparait maintenant possible. 
 
Gond, V., Freycon, V., Molino, J.-F., Brunaux, O., Ingrassia, F., Joubert, P., Pekel, J-F., 
Prévost, M.F., Thierron, V., Trombe, P-J., Sabatier, D., 2011, Broad scale patterns of 
forest landscape in Guiana Shield rain forests, International journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformations, 13: 357-367. [Impact factor: 1.744; Times cited: 3] 
Doi: 10.1016/j.jag.2011.01.004 [voir volume 2 - V] 
 
Cet article est l’aboutissement du travail de cartographie forestière tropicale. J’ai mis 7 
ans à le mettre au point. Il marque dans ma trajectoire une étape importante. Le message 
principal est que les séries temporelles satellitaires à basse résolution mettent en relief la 
structure des peuplements forestiers tropicaux. Ainsi on peut déterminer la distribution 
spatiale d’écosystèmes complexes décrit jusqu’alors par une grosse couche verte 
homogène couvrant un océan de biodiversité. Cette étape est un premier pas vers ce que 
l’on pourrait appeler la caractérisation des écosystèmes forestiers tropicaux. C’est un peu 
le retour aux sources de la géographie. On cartographie des terres inconnues et 
inexplorée. Mon travail prend tout son sens ici. 
 
Pennec, A., Gond, V., Sabatier, D., 2011, Characterization of tropical forests phenology 
in French Guiana using MODIS time-series, Remote Sensing Letters, 2(4): 337-345. 
[Impact factor: 0.704; Times cited: 5] Doi: 10.1080/01431161.2010.507610 [voir volume 
2 - VI] 
 
Ce court article est la suite logique et idéale du précédent. Il reprend le zonage ainsi 
défini et analyse le comportement temporel des types de paysages forestiers de Guyane. 
On est en plein dans la détermination de la phénologie forestière. Si complexe à 
déterminer au sol, si souvent négligée par les études par imagerie satellitaire. Je me 
positionne ici dans l’analyse géographique du temps qui passe. 
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Gond, V., Bartholomé, E., Ouatara, F., Noguierma, A. and Bado, L., 2004, Surveillance 
et cartographie des plans d’eau et des zones humides et inondables en régions arides avec 
l’instrument VEGETATION, International Journal of Remote Sensing, 25: 987-1004. 
[Impact factor: 1.128; Times cited: 19] [voir volume 2 - II] 
 
Un papier sans ambition et qui finalement m’a permis de développer toute une série 
d’applications par la suite. La base scientifique est centrée sur l’analyse des contrastes 
locaux entre objets géographiques. La partie théorique et conceptuelle a ensuite été 
réutilisée pour la détection de l’orpaillage illégal, les coupes forestières sélectives et la 
détection des pistes forestières. Un pilier donc de ma démarche vers une mesure de la 
dégradation forestière. 
 
On peut aussi analyser l’impact de cet article sur la communauté scientifique. Les 19 
citations se répartissent en quatre groupes : 
- groupe des utilisateurs thématique qui ont donc utilisé la méthode et ont appliqué le 
procédé dans des conditions similaires de l’étude développée dans l’article : Haas et al., 
2009 ; Haas et al., 2011 ; Paeth et al., 2011 ; Gardelle et al., 2010 appliquent directement 
la méthode, tandis que d’autres l’adaptent à différentes régions tropicales comme 
Delclaux et al., 2010 (nord-Cameroun) et  Abdelsalam et al., 2008 (Egypte), en milieu 
tempéré comme Poulin et al., 2010 et Davranche et al., 2010 en Camargue, ou en milieu 
boréal comme Grenier et al., 2006 au Québec; Capelle et al., 2010 l’a adapté pour un 
suivi épidémiologique au Mali. Bacu et al., 2007 a lui fait un test sur les temps de 
calcul pour le suivi de l’hydrosphère. Enfin j’ai adapté la méthode à la détection des sites 
d’orpaillage en Guyane (plusieurs articles non indexés) et surtout sur le suivi de 
l’exploitation forestière par détection des pistes et des trouées d’abattage (Gond & Guitet 
2009, Guitet et al., 2012, Bourbier et al., 2013, Pithon et al., 2013).  
 
Gond, V., de Pury, D., Veroustraete, F. and Ceulemans, R., 1999, Seasonal variations of 
leaf-area index, leaf chlorophyll and water content ; scaling-up to estimate fAPAR and 
carbon balance in a multilayer, multispecies temperate forest, Tree Physiology, 19 :673-
679. [Impact factor: 2.042; Times cited: 68] [voir volume 2 - I] 
 
L’article de base par excellence pour moi et ma trajectoire scientifique. Il est le résultat 
d’un an de mesures de terrain (surface foliaire (LAI) et caractéristiques foliaires) en forêt 
tempérée. C’était une volonté personnelle de comprendre les mécanismes de 
fonctionnement de la végétation dans une perspective dynamique. Le temps devenant 
l’objet d’étude sur des éléments composant la géographie forestière. Cette étude m’a 
passionnée malgré sa lourdeur et sa rigueur (des mesures tous les 10 jours pendant un an) 
car elle m’a permis d’aborder la phénologie des plantes. Pour moi c’était un 
questionnement essentiel que l’on devait se poser en géographie. Comment évoluent les 
surfaces que nous observons ? Quels en sont les mécanismes et les interactions ? 
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II - Les publications ‘pointues’ 
 
Grinand, C., Rakotomalala, F., Gond, V., Vaudry, R., Bernoux, M., Vieilledent, G., 2013, 
Estimating deforestation in tropicak humid and dry forests in Madagascar from 2000 to 
2010 using multi-date Landsat satellite images and the random forests classifier, Remote 
Sensing of Environment, 139: 68-80. [Impact factor: 5.103; Times cited: 0] 
 
Un article publié avec une équipe nouvelle dans le laboratoire. La problématique étant la 
bonne prise en compte lors de la classification des états du couvert de Madagascar des 
variations très rapide de la déforestation. Ceci dans le but d’en estimer la perte de 
biomasse. Ces travaux s’insèrent dans le cadre du projet de travail de Ghislain 
Vieilledent. 
 
Betbeder, J., Gond, V., Frappart, F., Bagdhadi, N., Briant, G., Bartholomé, E., 2013, 
Landscape wetland mapping using multi sensors approach, Journal of Selected Topics in 
Applied Earth Observations and Remote Sensing, in press. [Impact factor: 2.874; Times 
cited: 0] 
 
Julie Betbeder était une de mes stagiaires en 2010 et son travail remarquable a pu faire 
l’objet de cette publication. L’apport de l’analyse multi-capteurs est ici démontré dans le 
cadre du suivi de l’inondation d’une vaste cuvette d’inondation située entre les deux 
Républiques du Congo. Les données MODIS, complétées avec des données RADAR-
ALOS ainsi qu’avec des données LIDAR-ICESAT ont permis de mieux comprendre le 
remplissage et la vidange de cet écosystème très peu documenté du fait de son isolement 
et des tensions politiques de la région depuis 30 ans.  
 
Bourbier, L., Cornu, G., Pennec, A., Brognoli, C., Gond, V., 2013, Large scale forest 
opening estimation using remote sensing in Central Africa, Bois et Forêts des Tropiques, 
315: 3-9. [Impact factor: 0.489; Times cited: 0] [voir volume 2 - VIII] 
 
Cet article décrit comment détecter de façon semi-automatique les réseaux de pistes 
forestières en Afrique Centrale. C’est un article méthodologique avec une courte 
application mais il est destiné à diffuser le procédé mis au point. Il devrait marquer le 
point de départ de plusieurs collaborations dans le domaine de la surveillance de la 
dégradation forestière. 
 
Pithon, S., Jubelin, G., Guitet, S., Gond, V., 2013, Statistical based method for logging-
related canopy gap detection using high resolution optical remote sensing, International 
Journal of Remote Sensing, 34: 700-711. [Impact factor: 1.117; Times cited: 1] 
 
Guitet, S., Pithon, S., Brunaux, O., Jubelin, G., Gond, V., 2012, Impacts of logging on the 
canopy and the consequences for forest management in French Guiana, Forest Ecology 
and Management, 277: 124-131. [Impact factor: 2.487; Times cited: 1] [voir volume 2 - 
VII] 
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Ces articles marquent le transfert technologique de mes acquis vers un partenaire 
privilégié (ONF). C’est une sorte d’aboutissement et un démarrage. Un aboutissement car 
le témoin est transmis. Un démarrage car dorénavant la surveillance de l’exploitation est 
possible en direct et pratiquement au jour le jour. C’est sur la base de ces articles que va 
être développé la mise au point d’une chaîne de traitement semi-automatique (comme 
pour la détection des pistes forestières) afin de développer ces activités dans le cadre de 
la mise en place d’un contrôle post-exploitation pour l’obtention de l’éco-certification 
mais aussi dans l’estimation de la perte de biomasse et donc de carbone au sein de forêt 
dégradée mais pas trop. 
 
Oszwald, J., Gond, V., Dolédec, S., Lavelle, P., 2011, Identification d’indicateurs de 
changement d’occupation du sol pour le suivi des mosaïques paysagères, Bois et Forêts 
des Tropiques, 307 : 7-21. [Impact factor: 0.439; Times cited: 0] 
 
Celui-ci décrit comment établir un indicateur spatio-temporel des trajectoires de fermes 
sur un front pionnier au Brésil. Applicable dans d’autres situations, il marque un point 
décisif dans la réalisation d’indicateurs simples et fonctionnels en Géographie. 
 
Briant, G., Gond, V., Laurance, S., 2010, Habitat fragmentation and the desiccation of 
forest canopies: A case study from eastern Amazonia, Biological Conservation, 143: 
2763-2769. [Impact factor: 3.498; Times cited: 11] [voir volume 2 - IV] 
 
Un bon article dans une très bonne revue passé grâce à l’association avec Suzan 
Laurance. L’article met en évidence la fragilité des lisères forestières et leur sensibilité au 
feu pénétrant sous couvert. L’article est bien cité dans la communauté d’écologues 
américains. 
 
Hammond, D., Gond, V., de Thoisy, B., de Dijn, B. and Forget, P.M., 2007, Causes and 
consequences of a tropical gold rush in the Guiana Shield, Ambio, 36 (8) : 661-670. 
[Impact factor: 1.487; Times cited: 14] [voir volume 2 - III] 
 
Un des rares travaux qui soit publié sur le thème de l’orpaillage. L’analyse a été très 
intéressante et le contact avec D. Hammond très enrichissant. L’article est bien cité et 
permet de bien comprendre les tenants et aboutissants de ce fléau environnemental et 
humain. 
 
Eva, H., Belward, A., De Miranda, E., Di Bella, C., Gond, V., Huber, O., Jones, S., 
Sgrenzaroli, M., Fritz, S., 2004, A land cover map of South America, Global Change 
Biology, 10 : 731-744. [Impact factor: 4.333; Times cited: 98] 
 
L’article grand public par excellence. Tout le savoir faire de Hugh Eva s’exprime dans cet 
article. Il découle de l’utilisation des données SPOT-VEGETATION qui était mon travail 
au Centre Commun de Recherche. Une coopération riche donc qui m’a permis d’être 
visible sur le continent sud américain. L’article est abondamment cité comme celui de 
Philippe Mayaux qui est son pendant africain. 
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Mayaux, P., Gond, V. and Bartholomé, E., 2000, A near-real time forest-cover map of 
Madagascar derived from SPOT-4 VEGETATION data, International Journal of Remote 
Sensing, 21:3139-3144. [Impact factor: 0.827; Times cited: 18] 
 
Philippe Mayaux d’ailleurs avec qui j’avais écrit cet article court sous forme de lettre. Il 
s’agissait d’être les premiers à sortir un article utilisant des données SPOT-
VEGETATION et donc d’en décrire le fonctionnement. Madagascar n’avait qu’un 
second rôle hormis de compléter la future carte de l’Afrique que Philippe sortira en 2004. 
Pour un petit article il est bien cité. 
 
Gond, V., Fontès, J. and Loudjani, P., 1997, Dynamique des biomes africains par 
l’analyse de séries temporelles satellitales, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 
Sciences de la vie / Life Sciences, 320: 179-188. [Impact factor: 0.734; Cited: 4] 
 
Encore tout jeune chercheur j’étais impressionné par l’Académie des Sciences. Une belle 
étape de franchie avec cet article qui aurait mérité plus de succès s’il avait été écrit en 
anglais. En tous cas une des premières cartes de l’Afrique à partir du traitement de séries 
temporelles à basse résolution. 
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III - Les publications à facteur d’impact 
 
Le Cle’ch, S., Oszwald, J., Jegou, N., Dufour, S., Cornillon, P.-A., Miranda, I., Gonzaga, 
L., Grimaldi, M., Gond, V., Arnauld de Sartre, X., Cartographier les services éco-
systémiques à l’échelle locale. Le cas de la cartographie du carbone stockés dans la 
végétation (municipio de Pacaja, Amazonie brésilienne), Bois et Forêts des Tropiques, 
316 : 35-47. [Impact factor: 0.489; Times cited: 0] 
 
Gond, V. et Guitet, S., 2009, Élaboration d’un diagnostique post-exploitation par 
télédétection spatiale pour la gestion des forêts de Guyane, Bois et Forêts des Tropiques, 
299 : 5-13. [Impact factor: 0.460; Times cited: 1] 
 
On peut dire que cet article a été le point de départ de la coopération avec Stéphane 
Guitet de l’ONF. Ce projet nous a demandé beaucoup de travail de terrain et en cela je 
l’apprécie beaucoup. Un bon souvenir et surtout un début car par la suite ce sont les 
article de Guitet et al., 2012 et Pithon et al., 2013 qui sont venus améliorer et compléter 
ce travail. Et ça continue. 
 
Gobron, N., Pinty, B., Aussedat, O., Chen, J., Cohen, W., Fensholt, R., Gond, V., 
Huemmrich, K., Lavergne, T., Mélin, F., Privette, J., Sandholt, I., Taberner, M., Turner, 
D., Verstraete, M. and Widlowski, J.-L., 2006, Evaluation of fraction of absorbed 
photosynthetically active radiation products for different canopy radiation transfer 
regimes : methodology and results using Joint Research Center products derived from 
SeaWiFS against ground-based estimations, Journal of Geophysical Research, 111, 
D13110, doi: 10.1029/2005JD006511. [Impact factor: 2.800; Times cited: 49] 
 
Je n’ai fourni ‘que’ les données de terrain. Nadine Gobron m’avait invité à partager mes 
données de terrain collectées en Belgique dans la forêt de Brasschatt (Gond et al., 1999) 
afin de caler et valider son modèle de fAPAR. J’ai aussi participé à la rédaction. A mon 
avis cet article a permis à celui de 1999 d’être aussi ‘retrouvé’ et cité à nouveau. 
 
Gond, V., Cabot, F., Chehbouni, A. and Meunier, J.C., 1997, Monitoring of surface 
evolution by measured and simulated AVHRR data over SALT/HAPEX-Sahel site, 
Journal of Hydrology, 189: 779-787. [Impact factor: 0.94; Cited: 0] 
 
Mon tout premier article ayant un facteur d’impact. Conditionné par la nécessité de 
publier afin de soutenir ma thèse (pas vraiment exact en Géographie à l’époque mais j’ai 
fait comme les camarades de thèse au LERTS, mon laboratoire d’accueil), François 
Cabot et moi avons monté cette expérimentation de toute pièce. En soit un beau travail. 
La patte d’Abdelghani Chehbouni pour la rédaction, et ce papier est passé dans le numéro 
spécial ‘HAPEX-Sahel’ de la revue Journal of Hydrology. Très bon souvenir d’un travail 
entre camarades et donc aucun remord qu’il n’ait jamais été cité (même par moi). 
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IV - Les autres publications 
 
Gond, V., 2013, Le bassin du Congo : une faible déforestation face à de multiples 
menaces, In Une nouvelle ruralité émergente, regards croisés sur les transformations 
rurales africaines, Ed. Losch, B., Magrin, G. Imbernon, J., Atlas pour le Programme 
Rural Futures du NEPAD, Montpellier, 44 pages. 
 
Djamai, N., Cocard, M., Gond, V., Exploitation des images satellitaires MODIS-TERRA 
pour la caractérisation des états de surface, Sécheresse, 23 : 113-120. 
 
A force de persévérance j’ai réussi à placer cet article. C’est toujours une bonne occasion 
pour les étudiants en fin de Master de se frotter à la publication. Un aspect pédagogique 
d’après moi que j’ai souvent réalisé. 
 
Oszwald, J., Lefebvre, A., Arnauld de Sartre, X., Thalès, M., Gond, V., 2010, Analyse 
des directions de changements des états de surface végétaux pour renseigner la 
dynamique du front pionnier de Maçaranduba (Para, Brésil) entre 1997 et 2006, Revue 
Télédétection, Volume 9: 97-111. 
 
La continuation des articles de Johan Oszwald sur les résultats du projet AMAZ. 
 
Sampaio, S., Miranda, I., Laques, A-E., Mitja, D., Gond, V., Guillaumet, J-L., 2010, 
Complexidade das paisagens do projeto de assentamento Benfica, Sudeste Paraense, 
Estado do Para, Geografia, 35(3): 589-604. 
 
Sandra Sampaio était doctorante avec Anne-Elisabeth Laques. J’ai fait du terrain avec 
elles et Jean-Louis Guillaumet. Un beau travail sur le front pionnier. Précurseur de ce que 
l’on fera quelques années plus tard dans AMAZ. 
 
Gond, V., Bluteau, J., Kotchi, S-O., Bafetégué-Koné, B. et Linarès, S., 2009, La 
géomatique, outil de surveillance de l’orpaillage clandestin en Guyane française, 
Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 34 (68): 177-193. 
 
Un article pour souligner l’opérationnalité de la détection de l’orpaillage en Guyane. 
Ainsi je remercié les participant québécois à cette aventure tropicale. L’article a été 
publié dans une compilation suite à un colloque qui s’était tenu à l’Université Laval. 
 
Jang, J., Thévand, A., Viau, A. et Gond, V., 2008, Estimation de différents stades de 
développement d’une jeune mangrove par l’utilisation d’un LIDAR aéroporté, Bulletin de 
la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection, 186 : 60 - 67. 
 
Joubert, P., Linarès, S. et Gond, V., 2008, Face à la ruée vers l’or en Guyane : un 
observatoire de l’activité minière, Rendez-vous Techniques de l’ONF, 20 : 10-14. 
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Guitet, S., Gond, V. et Brunaux, O., 2007, Les satellites au service du forestier guyanais 
pour améliorer l’organisation et le contrôle de l’exploitation forestière, Rendez-vous 
Techniques de l’ONF, 17 : 17-20 
 
Gond, V., Gaucher, P. et Charles-Dominique, P., 2007, L’intérêt de l’imagerie satellitaire 
dans les études environnementales : la découverte d’un nouveau lac en Guyane Française, 
Bois et forêts des tropiques, 292 : 89-91. 
 
Colson, F., Gond, V., Freycon, V., Bogaert, J. and Ceulemans, R., 2006, Detecting 
natural canopy gaps in Amazonian rainforest, Bois et forêts des tropiques, 288 : 69 - 79. 
 
Gond, V. et Brognoli, C., 2005, Télédétection et aménagement du territoire : localisation 
et identification des sites d’orpaillage en Guyane française, Bois et forêts des tropiques, 
286: 5 - 13. 
 
Mayaux, P., Gond, V., Massart, M., Pain-Orcet, M., and Achard, F., 2003, Evolution du 
couvert forestier du bassin du Congo mesurée par télédétection spatiale, Bois et Forêts 
des Tropiques, 277 : 45-52. 
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V – Les participations à des colloques internationaux 
 
Gond, V., Philippon, N., de Lapparent, B., Camberlin, P., Cornu, G., Gourlet-Fleury, S., 
2014, Vegetation greenness and nebulosity in Central Africa, IUFRO congress, Salt Lake 
City (USA). 
 
Gond, V., Fayolle, A., Gourlet-Fleury, S., 2014, Vegetation structure and greenness in 
Central Africa : combining MODIS multi-temporal data with six million hectares of 
forest inventories, Global Vegetation Monitoring Modelling (GV2M), Avignon. 
 
Gond, V., Gourlet-Fleury, S., Cornu, G., Kleinschroth, F., Mortier, F., 2013, 
Phenological monitoring of tropical forest ecosystems (North Congo), Spot-4 (Take-5) 
workshop, Toulouse 2-3 octobre. 
 
Gond, V., 2013, Cartographie et phénologie forestières par télédétection en Guyane, 
Atelier Télédétection et outils mathématiques au service du développement durable 
(TOMADD), Cayenne 13-14 juin. 
 
Joubert, P., Bourgeois, U., Lianrés, S., Gond, V., Verger, G., Allo, S., Coppel, A., 2012, 
L’observatoire de l’activité minière, un outil adapté à la surveillance de l’environnement, 
XV° symposium de la Société Savante Latino-Américaine de Télédétection et des 
Systèmes d’Informations Spatiales (SELPER), 19-23 novembre, Cayenne. 
 
Gond, V., Oszwald, J., Decaëns, T., Arnauld de Sartre, X., Grimaldi, M., Veiga, I., 
Ramirez, B., de Souza, S., Lavelle, P., 2012, Elaboration d’indicateurs d’eco-efficience 
de fermes sur des fronts pionniers amazoniens à partir d’imagerie satellitaire à moyenne 
résolution, Toulouse Space Show, 4° conférence internationale sur les applications 
spatiales, 25-28 juin, Toulouse. 
 
Gond, V., Fayolle, A., Betbeder, J., Camberlin, P., Mayaux, P., Gourlet-Fleury, S., 2012, 
Climatic control on the structure and functioning of the moist forest in the Congo Basin, 
Oxford Centre of Tropical Forest meeting, Oxford (Royaume Uni). 
 
Gond, V., Bourbier, L., Cornu, G., 2011, Forest degradation estimation using remote 
sensing: a case study on Central African Republic, IUFRO meeting, Montpellier. 
 
Gond, V., Bourbier, L., Cornu, G., Guitet, S., Pithon, S., Pennec, A., Brognoli, C., 
Gourlet-Fleury, S., 2011, A spatio-temporal degradation index using remote sensing in 
Congo Basin, Association of Tropical Biology and Conservation (ATBC), Arusha 
(Tanzanie). 
 
Gond, V., Pennec, A., Fayolle, A., Gourlet-Fleury, S., Mayaux, P., 2010, Using MODIS 
time series to characterize the annual dynamics of photosynthesis in tropical forests of 
Central Africa, IUFRO meeting, Séoul (Corée du sud). 
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Gond, V., Sabatier, D., Ingrassia, F., Freycon, V., 2008, Multi-scale analysis to 
characterize Guiana Shield landscapes and human impacts, Past and recent history of 
tropical ecosystems: cross-continental comparisons and lessons for the future, 
Association for Tropical Biology and Conservation meeting, Paramaribo (Suriname). 
 
Gond, V., Viau, A. et Nasi, R., 2006, Aide décisionnelle, gouvernance territoriale et 
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C - RÉCAPITULATIF DES GRANDES ÉTAPES SCIENTIFIQUES 
 
Cette partie est dédiée à marquer les étapes qui ont constituées mon parcours scientifique. 
Dans la mesure du possible les articles marquant ces étapes sont présentés dans le volume 
2. 
 
I – le parcours scolaire et universitaire 
 
J’ai suivi un cursus scolaire classique depuis l’école primaire Jean Macé de Calonne à 
Liévin (Pas-de-Calais) puis au collège de Tournefeuille (Haute Garonne), au Cours 
Rousselot à Toulouse pour obtenir mon baccalauréat série B (Sciences économiques et 
sociales) en 1983. Après un bref passage à l’Université Toulouse I dans la filière 
Administration Économique et Sociale (AES) j’ai opté pour la faculté de Géographie à 
l’Université Toulouse II le Mirail. J’y ai suivi le cursus classique (DEUG, Licence) pour 
me lancer dans une Maîtrise de géographie qui est pour moi la première étape de ma 
recherche scientifique. 
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II – Les sept grandes étapes du parcours scientifique.  
 
Première étape. J’ai commencé mon parcours dans la forêt domaniale des Fanges dans le 
département de l’Aude. J’y ai réalisé une carte des structures forestières d’un massif de 
3.500 hectares allant de la garrigue à la sapinière, marquant le paysage de cette région à 
la frontière des Pyrénées et des Corbières (figure 1). C’est par le terrain et des 
photographies aériennes (visible et proche infrarouge) que l’étendue de la diversité des 
peuplements a été cartographié au 1/10.000°. A cette époque j’étais peu convaincu de 
l’utilité de l’imagerie satellitaire et l’analyse de ma première image SPOT (acquise le 13 
août 1986) a révélé surtout l’ampleur de la tâche pour repérer des types forestiers à partir 
de données satellitaires. L’analyse s’est bornée à caractériser les signatures spectrales des 
principaux peuplements. C’est donc surtout l’analyse de terrain et la cartographie qui ont 
été déterminants dans cette étude. 
 

 
Figure 1 : carte de synthèse des types de peuplements du massif de la forêt des Fanges 
(Aude, France). Les couleurs représentent les espèces sur le modèle de la nomenclature 
de la carte de végétation élaborée par Henri Gaussen (ICIV). Les rayures indiquent la 
structure des peuplements et permet de représenter les imbrications des peuplements. Les 
points rouges matérialisent les arbres dépérissants (Abies alba) repérés sur les photos 
aériennes infrarouges.  
Gond, V. et Ducos, J.P., 1988*, Carte de la forêt des Fanges et de ses bordures (Aude-
France), 1/10 000°, ONF/CIMA-CNRS-URA366. 
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La seconde étape était en revanche complètement immergée dans l’analyse de données 
satellitaires. C’est à la suite de mon passage au Centre National de Recherche 
Météorologique que je me suis pleinement intéressé à l’utilisation de l’imagerie 
satellitaire. J’ai eu la chance de commencer un doctorat sur l’analyse des rythmes 
bioclimatiques du Nordeste brésilien. Pour l’occasion, le Centre National d’Études 
Spatiales (CNES) m’avait fourni un jeu de données NOAA-AVHRR au format GVI 
(Global Vegetation Index) couvrant la période 1986-1990. Cette expérience a marqué 
mon approche par l’utilisation d’un indice de végétation, de série temporelle (une image 
tous les 8 jours soit 209 images) et surtout de la basse résolution. Alors que l’on a 
tendance à toujours améliorer la résolution spatiale, j’utilisais un capteur myope (16km 
de résolution spatiale).  Malheureusement, faute de financement, cette première 
expérience a été remplacée par l’étude qui allait devenir ma thèse de doctorat sur les 
écosystèmes de savanes de l’Afrique de l’Ouest. Tout en améliorant la résolution spatiale 
(1km NOAA-AVHRR-LAC) je gardais l’analyse de l’indice de végétation et les séries 
temporelles. Ce travail sur les rythmes annuels de la végétation dans un milieu naturel 
très marqué par les conditions météorologiques m’a permis d’analyser les capacités des 
instruments embarqués. Qu’importe qu’ils soient myopes, tant qu’ils observent souvent et 
régulièrement! Cette étape fondamentale pour moi m’a permis de dresser mes premières 
cartes globale (figure 2) et continentale (figure 3) à partir de ces données grossières mais 
très instructives. Le traitement des données à résolution de 1-km me permettant 
d’approcher le rythme biologique des écosystèmes de savanes (figure 4). Cette 
information phénologique m’apparaissant capital pour distinguer ici la densité ligneuse 
des peuplements de savanes et m’interrogeant déjà sur l’étendue des possibilités qui 
s’offraient avec un tel outil. 
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Figure 2 : carte globale de la répartition des principaux écosystèmes terrestres. La classification 
non-supervisée (Viovy et al., 1991) permet de regrouper les pixels ayant le même comportement 
temporel durant la période d’observation (ici 1986 à 1999). Les couleurs se répartissent du plus 
chaud (tons rouge-jaune) au plus froid (bleu). On distingue un groupe au nord ayant un signal 
cyclique annuel indiquant des valeurs basses (courte saison d’activité photosynthétique) et des 
valeurs négatives (dues à la nuit boréale ou au froid intense) représenté par les écosystèmes 
boréaux (en bleu) avec toutes les déclinaisons dues à la structure de la végétation (de la toundra 
à la taïga) suivant la périodicité du signal enregistré. En vert les écosystèmes à forte variabilité 
temporelle qui sont soit tempérés (Europe et en Amérique du nord) soit tropicaux secs (Afrique 
Soudanienne, Miombo, caatinga brésilienne). En jaune et orange un groupe ayant une forte 
variabilité temporelle (saison active / saison inactive du point de vue de l’activité 
photosynthétique) se retrouvant dans les déserts et les steppes (jaune) soit dans les zones de bush 
et de culture courte (Inde, Australie). Enfin un dernier groupe ayant une activité 
photosynthétique élevée et stable toute l’année représenté dans les tons mauves. On retrouve 
dans ce dernier groupe les forêts tropicales humides (Amazonie, Bassin du Congo, Sud-est 
Asiatique) mais aussi des écosystèmes plus tempérés (mais ayant le même comportement peu 
cyclique durant l’année) comme l’Irlande, le massif central français, la Nouvelle Zélande, la côte 
ouest et le sud-est des États-Unis, le cerrado brésilien, etc.). Cette première représentation des 
biomes à l’échelle globale est imparfaite et fait les frais de nombreuses critiques justifiées mais 
elle m’a permis de voir les possibilités offertes par cette approche à basse résolution mais à forte 
répétitivité temporelle. 
Gond, V., Veroustraete, F., Van Rensbergen, J., Ceulemans, R., Viovy, N., de Pury, D., Shurpali, 
N., Debruyn, W., Verheijen, Y., 1997*, Applications de la télédétection au suivi de 
l’environnement à des échelles locale, continentale et globale. Information sur l’environnement 
et gestion des ressources naturelles renouvelables: les enjeux pour un développement durable, 
Université de Moncton, Nouveau Brunswick (CAN). 
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Figure 3 : carte continentale des états de surface. La légende colorée renseigne sur le nom 
donné à la classe mais aussi décrit sa dynamique temporelle sur 4 cycles (1986-1990). Données 
AVHRR-GVI. Plus détaillée que la carte présentée précédemment (figure 2), elle permet 
d’identifier précisément les différents écosystèmes du continent africain. On notera là aussi 
quelques imperfections notamment au Gabon où l’occurrence de nuages empêche d’observer 
convenablement le cycle annuel de l’activité photosynthétique. Toutefois dans l’ensemble 
l’organisation spatiale est correctement représentée et a permis une interprétation fine des 
écosystèmes africains tout en décrivant leurs activités photosynthétiques annuelles (Gond et al., 
1997*). On verra par la suite que cette approche sera abordée de façon plus précise afin 
d’obtenir des informations pertinentes sur le fonctionnement de ces écosystèmes.  
Gond, V., 1995*, Contribution des données NOAA-AVHRR à la caractérisation des savanes 
africaines : approche locale, approche continentale,  Doctorat de Géographie, Université de 
Toulouse le Mirail, 151 pages. ISBN 978-2-7295-1524-9. 
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Figure 4 : schémas d’élaboration de l’indice de hiérarchisation globale. En (A) les données 
bruitées AVHRR-LAC (1km de résolution) de l’année 1990 sont lissées par les algorithmes BISE 
(Viovy et al., 1990) et INTUITIV (Loudjani et al., 1993*) afin d’obtenir des évolutions 
temporelles par pixel utilisables pour les classifications. A partir des données lissées (B) des 
seuils ont permis d’extraire des informations sur les dates clés de l’activité photosynthétique de 
chaque classe de types de couvert. Ces dates clés ont alors déterminé des périodes de longueurs 
variables (C) suivant les classes de types de couvert afin de déterminer une valeur numérique 
appelée indice de hiérarchisation globale synthétisant l’information sur la phénologie de chaque 
type de couvert des classes réalisées. Ces indices regroupés par proximité de valeur (D) ont 
permis d’isoler des grands groupes de classes de types de couvert décrivant la nature des 
écosystèmes considérés (E). Les trois grands groupes présentés ici en fonction du 1° jour 
d’activité et de la durée totale du cycle végétatif représentent des peuplements de savanes ayant 
des ratios herbes/arbres différents. Par exemple ici le groupe III est marqué par un début de 
cycle tôt et une longueur de cycle importante qui sont les critères des savanes ayant le plus de 
ligneux (au contraire du groupe I qui en a beaucoup moins). 
Gond, V., 1995*, Contribution des données NOAA-AVHRR à la caractérisation des savanes 
africaines : approche locale, approche continentale,  Doctorat de Géographie, Université de 
Toulouse le Mirail, 151 pages. ISBN 978-2-7295-1524-9. 
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La troisième étape s’est justement rapprochée du terrain pour analyser finement ce que 
mesurait le satellite. C’est dans une forêt tempérée à peuplement mixte (Hêtre, Pin 
sylvestre, Mélèze et Chêne) située à Brasschaat (Belgique), que j’ai pu réaliser cette 
expérience. J’ai donc effectué à l’échelle d’un, puis de plusieurs pixels NOAA-AVHRR-
LAC un suivi complet au sol des types de peuplement. En réalisant des relevés 
systématiques des structures foliaires, du contenu en chlorophylle des feuilles et des 
surfaces foliaires, j’ai pu modéliser à l’échelle des feuilles la réflectance (modèle 
Prospect) puis à l’échelle du couvert (modèle SAIL) le comportement de l’activité 
photosynthétique au long d’un cycle complet (figure 5). Cela pour tous les peuplements 
constituants cette forêt (canopée, sous-bois et herbacée). Le résultat a été la mise en 
évidence de la bonne corrélation entre la mesure satellitaire et la modélisation provenant 
du terrain (figure 6). La compréhension des mécanismes écologiques et leurs influences 
sur la mesure satellitaire me sont alors apparues comme une des clés de mon travail 
(Gond et al., 1998*, Gond et al., 1999*). 

 
Figure 5 : la modélisation de la forêt de Brasschaat s’est effectuée en quatre phase : en A les 
mesures de terrain pendant l’année 1997 ont permis de suivre l’évolution des paramètres 
d’entrée du modèle PROSPECT (Jacquemoud et al., 1989) ici sont présentées la chlorophylle et 
le contenu en eau ; en B les sorties du modèle donnent la signature spectrale (réflectance, 
transmission et absorption) au niveau de la feuille pour chaque date de mesure et pour chaque 
espèce, ici sont présentés trois stades du Chêne (Quercus robur) au printemps, été et automne ; 
en C sont présentées les mesures de terrain de la surface foliaire (LAI) pour l’année 1997 pour 
deux espèces sempervirentes (Pinus silvestris en canopée et Rhododendron ponticum en sous 
bois) et trois espèces décidues (Quercus robur pour la canopée, Prunus serotina pour le sous-
bois et Molinia caruela pour la strate herbacée). Ces données sont nécessaires pour modéliser 
les signatures spectrales à partir des feuilles vers l’ensemble de la canopée (modélisation 
scaling-up) ; en D le résultat de la modélisation utilisant le modèle SAIL (Verhoef et al., 1985) 
montrant la variation des signatures spectrales des deux espèces de canopée (P. silvestris et Q. 
robur) pour trois saisons. On remarque les variations spectrales qui s’opèrent suivant les saisons 
que ce soit au niveau de la feuille ou de la canopée. Ces variations dans la réflectances sont alors 
à mettre en parallèle avec les mesures satellitaires. 
Gond, V., de Pury, D., Veroustraete, F. and Ceulemans, R., 1999*, Seasonal variations of leaf-
area index, leaf chlorophyll and water content ; scaling-up to estimate fAPAR and carbon 
balance in a multilayer, multispecies temperate forest, Tree Physiology, 19 :673-679. [voir 
volume 2 - I]. 
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Figure 6 : la modélisation obtenue par les modèle PROSPECT+SAIL a permis d’obtenir les 
signatures spectrales puis la partie du rayonnement solaire absorbée par la surface de chaque 
espèce pour chaque période de l’année. En affectant les valeurs de surfaces de chaque 
peuplement et de chaque couche de la forêt, nous avons pu avoir une estimation globale de la 
forêt (schéma de gauche). Cette estimation a alors pu être mise en relation avec les acquisitions 
satellitaires AVHRR-LAC pour la même période (à droite). On remarque que les conditions 
d’observation du satellite sont très importantes dans la bonne juxtaposition des points de mesure. 
Il faut des conditions très strictes d’observation n’ayant pas de nuages ou de nébulosité mais 
aussi ayant un angle de vue minimum (inférieur à 30° en tous cas). 
Gond, V., de Pury, D., Veroustraete, F. and Ceulemans, R., 1999*, Seasonal variations of leaf-
area index, leaf chlorophyll and water content ; scaling-up to estimate fAPAR and carbon 
balance in a multilayer, multispecies temperate forest, Tree Physiology, 19 :673-679. [voir 
volume 2 - I] 
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La quatrième étape était initialement plus technique. Elle s’est déroulée au Centre 
Commun de Recherche où je devais installer une base de données du nouveau capteur 
SPOT-VEGETATION développé par mon directeur de thèse, Gilbert Saint. Ce travail 
m’a permis d’être très proche de la source de données et ainsi de les manipuler en 
primeur. Je me suis surtout retrouvé à côtoyer pas mal d’équipes de diverses nationalités 
ayant des objectifs fort différents. Mes publications de cette période s’en ressentent avec 
l’une sur la végétation sibérienne, l’autre sur la détection des feux de brousse de nuit 
comme de jour en Australie (figure 7), la cartographie des états de surface (figure 8) et 
enfin la détection des petits plans d’eau dans le Sahel (figure 9). Il nous fallait, Etienne 
Bartholomé et moi, promouvoir les applications de l’instrument (voir les articles publiés 
lors de la 1° conférence des utilisateurs de SPOT-VEGETATION). Cette expérience a 
ouvert pour moi une nouvelle voie, celle de la localisation de petits objets dans une 
immensité. Ici c’était les plans d’eau Sahélien plus tard ce seraient les impacts humains 
en forêts tropicales. 
 
 

 
Figure 7 : deux exemples de la détection des feux de brousse avec le capteur VEGETATION 
installé sur SPOT-4. En haut une expérience montrant le suivi des feux dans le nord de 
l’Australie : à gauche la vue générale, à droite un détail de la scène où les feux actifs sont 
représentés pour le 15 juin à 16h (croix bleues), durant la nuit du 15 au 16 juin à 22h (points 
rouges) et le 16 juin à 16h (croix rouges). En bas une expérience sur l’ensemble du Burkina-
Faso afin d’identifier les feux actifs en saison sèche (à gauche) et en saison humide (à droite). 
Gond, V., Maggi, M., Henry, P., Grégoire, J.-M. et Bartholomé, E., 2000*, Detecting active fires 
with the VEGETATION instrument. VEGETATION-2000 Symposium, 3-6 Avril, Belgirate (ITA). 
Pages 461-462. 
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Figure 8 : L’utilisation des données SPOT-VEGETATION à 1km de résolution et à 10 jours de 
résolution temporelle permettent de différencier finement les cycles de végétation (A) et ainsi de 
pouvoir réaliser des cartes de début de cycle (B) afin de décrire les variations spatiales de 
différents écosystèmes (ici au Burkina Faso). Cette approche a permis aussi de réaliser des 
cartes d’état de surface (C) à partir de la combinaison de séries temporelles NDVI (indicateur 
d’activité chlorophyllienne) et NDWI (indicateur de contenu en eau dans le feuillage). 
Gond, V. et Bartholomé, E., 2000*, Classifying land cover types with VEGETATION data in 
dryland: a case study in Burkina Faso, VEGETATION-2000 Symposium, 3-6 Avril, Belgirate 
(ITA). Pages 443-444. 
 

 
Figure 9 : La détection des petits plans d’eau au sein du Sahel a permis de mettre au point une 
technique basée sur les contrastes locaux (Gond et al., 2004*). L’exemple présenté ici à l’échelle 
du Burkina Faso (en haut) représente l’état des ressources en eau (eau libre et eau avec de la 
végétation) pour une décade donnée (données de synthèse 10 jours du capteur VEGETATION 
embarqué sur SPOT-4). En bas est détaillée la précision de la détection sur un ensemble de 
marigots au nord du Burkina Faso. On constate que la détection respecte bien la présence d’eau 
le long des dépressions et des zones humides. 
Gond, V., Bartholomé, E., Ouatara, F., Noguierma, A. and Bado, L., 2004*, Surveillance et 
cartographie des plans d’eau et des zones humides et inondables en régions arides avec 
l’instrument VEGETATION, International Journal of Remote Sensing, 25 : 987-1004. [voir 
volume 2 - II] 
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La cinquième étape m’a vue atterrir en Guyane suite à mon embauche au CIRAD-Forêt 
(à l’époque). Passablement isolé scientifiquement, j’ai consacré mon temps à comprendre 
ce qu’étaient les forêts tropicales humides que ce soit par le terrain ou par l’analyse de 
données à haute résolution (SPOT-HRV) ou à basse résolution (SPOT-VEGETATION). 
Je passais ainsi de fournisseur de données à utilisateur final. J’ai continué à valoriser les 
produits et à inventorier ce que l’on pouvait faire avec des données satellitaires pour 
analyser la forêt. De l’étude de la surface foliaire (avec l’INRA d’Avignon) à la 
cartographie des types forestiers, en passant par le repérage des pistes d’exploitation j’ai 
eu la chance de pouvoir disposer d’un accès quasi libre au grand laboratoire guyanais 
(forêt et interface forêt/homme). 
 
La sixième étape m’a permis d’approfondir mes études précédentes, de transférer mon 
savoir-faire et enfin d’élargir la gamme de mes activités. Basé au Québec j’ai pu 
transférer une grande partie des actions opérationnelles à mes camarades de l’ONF en 
Guyane. Nous avons ainsi rendu opérationnel l’Observatoire de l’Activité Minière 
(OAM) et la détection des trouées d’abattages. C’est important à mon avis de se retirer 
d’un projet pour qu’il puisse s’épanouir. Là ce fut le cas car l’observatoire fonctionne 
toujours et l’analyse des trouées d’abattage s’est considérablement développée depuis. En 
parallèle, j’ai été de plus en plus impliqué dans les analyses des paysages. J’avais 
commencé cela en Guyane et en Amazonie brésilienne. Ces travaux se sont 
singulièrement développés dans le cadre du projet AMAZ et avec l’encadrement d’un 
post-doc. J’ai eu la chance de pouvoir encadrer des étudiants en Master et en doctorat (sur 
l’élevage bovin dans le sud du Brésil). Tous ces travaux s’intéressaient particulièrement à 
l’utilisation et la valorisation des données SPOT-HRV. En parallèle je continuais à 
travailler sur les séries temporelles par la mise au point d’un algorithme permettant de 
stabiliser le signal satellitaire sur des séries temporelles afin d’avoir une indication sur la 
phénologie. Cette étude menée par curiosité sur les séries de données MODIS m’a permis 
d’obtenir des informations capitales pour caractériser les types de forêts tropicales 
humides. 
 
La septième étape est toujours en cours actuellement. Depuis mon retour à Montpellier je 
suis impliqué dans de nombreux projets pour lesquels j’apporte mon appui et mon 
expérience. Je peux maintenant travailler sur les trois continents tropicaux que sont 
l’Amazonie, l’Afrique Centrale et l’Asie du sud-est. Je continue à travailler sur l’analyse 
phénologique au Congo ou en Indonésie. Je développe des procédés pour déterminer 
automatiquement la dynamique des réseaux de pistes forestières. Mes anciens travaux 
perdurent avec l’appui à l’ONF en Guyane en ce qui concerne l’orpaillage. Je continue 
aussi les travaux sur l’identification des dégâts d’abattage. 
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‘En histoire, comme dans d’autres sciences historiques, la prédiction est surtout 
envisageable sur de grandes échelles spatiales et sur de longues périodes, lorsque les 

singularités de millions de petits événements de courte durée se trouvent aplanies.’  

Page 439. Diamond, Jared, 2007, ‘De l’inégalité parmi les sociétés, essai sur l’homme et 
l’environnement dans l’histoire’, Gallimard, nrf essais, Paris, 482 pages. 

Cette citation résume bien ma démarche sauf que je l’applique à la géographie. 
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Qu’est ce qu’on attend de fort ? 
En passant à la banque 
En allant faire du sport 
En battant des records 

En faisant le saltimbanque 
Après la mise au monde 

Avant la mise au trou 
Sur cette mappemonde 

Qu’est ce qu’on attend de nous ? 
 

‘Des roses et des ronces’, Kent, 2000 et  2009. 



 139 

VOLUME 3 
 
I - Introduction ................................................................................................................ 140 
II - Problématique et inflexions ...................................................................................... 143 
II-A - La caractérisation des forêts tropicales humides .................................................. 143 

II-B - L’identification des impacts humains ....................................................... 144 
III - Méthode et innovations ........................................................................................... 145 

III-A - La caractérisation des forêts tropicales humides ..................................... 145 
III-B - L’identification des impacts humains ...................................................... 153 

III-B-1 - L’orpaillage............................................................................... 153 
III-B-2 - Les dégâts d’abattage................................................................ 158 
III-B-3 - Les pistes forestières................................................................. 160 
III-B-4 - Les implantations agricoles ...................................................... 164 

IV - Résultats Majeurs et apports à la Géographie et aux autres disciplines.................. 174 
IV-A - La caractérisation des forêts tropicales humides..................................... 174 
IV-B - L’identification des impacts humains...................................................... 175 

IV-B-1 - L’orpaillage...................................................................................................... 175 
IV-B-2 - Les dégâts d’abattage ............................................................... 175 
IV-B-3 - Les pistes forestières................................................................. 176 
IV-B-4 - Les implantations agricoles ...................................................... 177 

V – Perspectives.............................................................................................................. 179 
V-A - La caractérisation des forêts tropicales humides ...................................... 179 
V-B - L’identification des impacts humains ....................................................... 181 

V-B-1 - L’orpaillage................................................................................ 181 
V-B-2 - Les dégâts d’abattage................................................................. 182 
V-B-3 - Les pistes forestières.................................................................. 182 
V-B-4 - Les implantations agricoles ....................................................... 183 

VI – Conclusions............................................................................................................. 184 
VII – Bibliographie ......................................................................................................... 185 

 
 
 
 
 
 



 140 

I - INTRODUCTION 
 
La caractérisation des types de végétation à la surface du globe a depuis très longtemps 
préoccupé les géographes. La localisation et l’identification des types de végétation a 
pour but d’inventorier les ressources naturelles et notamment les forêts. Sans remonter 
jusqu’aux cartes des Cassini au XVIII° siècle, on peut dire que les informations collectées 
sur le terrain se sont révélées de précieuses sources de connaissances. En France la 
cartographie moderne de la végétation commence avec Charles Flahaut (1852-1935). 
Naturellement, c’est la relation avec le climat qui va imposer sa triple organisation 
(latitude, longitude et altitude). Les notions de zone de végétation, d’étage de végétation 
et de série de végétation sont alors étudiées. A la suite de ces travaux, Henri Gaussen 
(1891-1981) va mettre au point un système de représentation de la végétation française. 
Sous son impulsion à partir de 1947, le service de la carte de végétation de Toulouse va 
délivrer des cartes des états de surface jusqu’en 1990. Par la suite la télédétection va 
devenir un outil privilégié dans le domaine de la cartographie de la végétation. 
Traditionnellement à pied, la cartographie de la végétation va dorénavant largement 
utiliser les capteurs satellitaires, permettant de réduire les coûts, de diminuer le temps de 
mise à disposition des données et d’observer des régions difficiles d’accès. Toutefois il 
s’est vite avéré que la caractérisation des milieux naturels était bien plus complexe 
qu’initialement prévue. C’est pourquoi des chercheurs, des équipes de chercheurs, des 
réseaux de chercheurs, se sont constitués afin de travailler sur des petits bouts de notre 
immense planète.  
 
En France comme ailleurs, c’est le climat qui est le facteur environnemental de première 
importance dans la répartition spatiale de la végétation (Prentice 1990). Une illustration 
claire de ce phénomène est la concordance spatiale entre les types de végétation (désert, 
forêts tempérées, forêts tropicales, savanes) et les types de climats. La meilleure 
représentation de cela est la distribution de la végétation le long du double gradient de 
pluie annuelle moyenne et de température (Whittaker and Niering 1975). Dans le monde 
tropical, les écologues ont démontré les corrélations continentales entre la distribution des 
pluies et les types de végétation (Aubreville 1949 ; Schnell 1976 ; White 1983). Jusqu’à 
aujourd’hui, ces travaux sont confortés par de grands projets internationaux visant à 
cartographier globalement cette distribution spatiale des types de végétation (IGBP, 
GLC-2000, GlobeCover 2005, 2009, 2012). Pour ma part je me suis spécialisé dans le 
domaine de la caractérisation des milieux forestiers tropicaux humides. Ce domaine me 
permet de développer des techniques originales pour définir, localiser et décrire des 
écosystèmes de forêts tropicales humides. 
 
La précision de mesure est nécessaire afin de bien évaluer les ressources 
environnementales en vue de les gérer durablement. Or dans les nomenclatures 
cartographiques de ces cartes de végétation, la forêt tropicale humide est représentée sous 
la forme d’une grande couche verte homogène (programme TREES du Centre Commun 
de Recherche; Mayaux et al., 2004, Eva et al., 2004). Les cartes détaillées des zones 
forestières en zone tropicale restent rares et généralement elles ne concernent qu’une 
région ou un pays (Bégué 1967 ; Letouzey 1985 ; Boulvert 1986). Une des raisons 
principales de cette lacune cartographique est la difficulté d’observer et de surveiller de 
vastes étendues de forêts tropicales humides à un coût raisonnable. Par ailleurs, les 
investigations sur le terrain sont souvent focalisées sur des espaces limités. Les stations 
de recherche, quand elles existent, restent cantonnées à l’observation d’une petite portion 
de territoire et leurs résultats sont difficilement généralisables aux échelles régionales, 
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nationales ou continentales. Finalement peu d’information est utilisable pour caractériser 
les grands espaces forestiers tropicaux humides. De ce fait, ces forêts restent méconnues 
à cause, d’une part de leur immensité (le massif amazonien couvre 4,5 millions de km2), 
et d’autre part de leur inaccessibilité. La télédétection apparaît potentiellement 
intéressante dans un tel contexte et cela malgré les sérieuses limitations pour l’utilisation 
des longueurs d’onde visibles, dues principalement à la couverture nuageuse quasi 
permanente de ces régions (McCallum et al., 2006). Seules les données radar ne sont pas 
gênées par les nuages ainsi que les survols à très basse altitude. Les capteurs radar sont de 
très bons instruments pour évaluer le relief, les cours d’eau et les contacts forêt / non-
forêt. Malheureusement ils sont assez limités pour différencier les types de forêt. C’est 
pourquoi une approche basée sur l’utilisation de séries temporelles de données 
journalières ou hebdomadaires issues de capteurs comme TERRA-MODIS ou SPOT-4 
VEGETATION (MODIS et VEGETATION web page) semble intéressante. Néanmoins, 
dans des cas particuliers comme l’étude des marécages et des tourbières tropicales, le 
radar et le lidar restent de très bons instruments complémentaires.  

 
Actuellement, dans le cadre de prise en compte du changement climatique (hausse de la 
température globale, modification possible des régimes de pluies (Zelazowski et al., 
2011 ; GIEC 2007)), la caractérisation des types de végétation revêt un intérêt particulier. 
En effet, les menaces qui pèsent sur bon nombre de types de végétation mettent en danger 
toutes les chaînes du vivant. La forêt tropicale humide est particulièrement menacée par 
ces changements brusques et profonds des régimes climatiques (Gibson et al., 2011) car 
ces bouleversements induiront forcément des modifications dans la distribution des 
végétaux (Parmesan and Yohe 2003), de leur fonctionnement (Nemani et al., 2003) et 
donc dans leurs capacités à stocker le carbone (Stephens et al., 2007). 
 
Parallèlement, ces écosystèmes sont habités ou sont soumis à des pressions d’origine 
humaines qui perturbent leur structure et leur fonctionnement (Vitousek et al., 1994). Les 
activités qui s’y exercent sont multiples allant de la cueillette à la déforestation la plus 
totale. Je me suis donc intéressé à ces phénomènes afin de décrire l’état des forêts 
tropicales humides. Aujourd’hui il n’existe quasiment plus d’espaces forestiers ne 
subissant aucune pression humaine directe (coupe d’arbre) ou indirecte (par la pollution 
ou la diminution des précipitations liées au changement climatique). Je me suis concentré 
sur les impacts humains détectables par les mesures satellitaires. En particulier les 
impacts liés aux activités sylvicoles et minières. Je ne me suis pas intéressé par exemple 
aux évaluations des surfaces déforestées (coupe rase) traitées abondamment dans la 
littérature par ailleurs. En revanche je me suis intéressé à l’étude des abattis-brûlis et en 
général des implantations agricoles dans la forêt. Plusieurs études ont ainsi été 
développées en Guyane sur les fronts pionniers de l’ouest ou plus récemment sur la 
dynamique spatiale des implantations agricoles sur le moyen et le haut Oyapock (Tritsh 
et al., 2012*). Enfin, les fronts pionniers Amazoniens ont aussi été l’objet d’études 
approfondies pour les caractériser par des approches multi-temporelles (Oszwald et al., 
2011*). Ces études ont été complétées par des analyses thématiques visant à développer 
le potentiel de la télédétection pour observer des phénomènes difficilement mesurable 
comme le dessèchement des lisières forestières (Briant et al., 2010*). Récemment j’ai 
travaillé sur l’estimation de biomasse et de carbone dans le bassin d’approvisionnement 
en charbon de bois pour la ville de Kinshasa (RDC). 
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Pour la suite du document, chaque chapitre sera divisé en 2 (a et b) afin de garder la 
structure cohérente du discours tout en gardant la double approche (a - caractérisation des 
milieux et b – caractérisation des impacts humains). 
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II - PROBLEMATISATION ET INFLEXIONS 
 
II-A  – LA CARACTERISATION DES FORETS TROPICALES HUMIDES 
 
La caractérisation des forêts tropicales humides est un domaine de recherche complexe 
car le sujet d’étude a mille facettes. Il n’y pas une forêt tropicale humide mais plusieurs et 
finalement aucune ne se ressemble vraiment. Il suffit de s’y promener pour constater que 
le terme forêt tropicale humide recouvre une multitude de variations tant horizontales que 
verticales. Si on se promène dans plusieurs forêts tropicales, cela se démultiplie. Nous 
avons donc des forêts tropicales humides multiples et variées. Pour cela, il suffit de se 
rapporter aux anciennes cartes forestières (Bégué 1967 ; Evrard 1968 ; Schnell 1976 ; 
Boulvert 1986 ; Letouzey 1985 pour ne parler que de l’Afrique Centrale) qui exprimaient 
déjà cette diversité de milieux.  
 
Comment aborder cette diversité afin de la caractériser de façon objective, indépendante 
et dans sa globalité ? Très tôt des modèles ont esquissé le contour des principaux biomes 
terrestres (Holdridge, 1947 ; Matthews 1983 ; Wilson & Henderson-Sellers 1985) ou des 
études de synthèse par continent (Monod 1957 ; White 1983 pour l’Afrique). L’imagerie 
satellitaire, qui était déjà mon outil de travail, allait me permettre d’investir du temps et 
mes connaissances acquises précédemment dans cette problématique dans la continuité 
de groupes de recherche sur ce sujet (Tucker et al., 1985 ; Justice et al., 1986 ; Towshend 
et al., 1991). S’est posée alors la question : avec quel instrument satellitaire observer les 
forêts tropicales humides ? Des capteurs Radar (De grandi et al., 1999), des capteurs à 
très haute résolution spatiale (Serpantié et al., 1991) ou des capteurs à très haute 
résolution temporelle (Justice et al., 1985 ; Viovy et al., 1992) ? Que veut-on observer au 
juste ? Comment utiliser le bon outil ? Et là bien entendu il n’y a pas de bon outil mais 
des bons outils. La diversité des objets de recherche et la diversité des moyens m’ont 
amené à faire des choix et donc dans ce sens mes travaux sont loin d’être exhaustifs. Il 
faut bien voir ce travail comme une pierre amené à l’édifice qui s’ébauche dans la 
compréhension des forêts tropicales humides, rien de plus. 
 
L’utilisation de l’imagerie satellitaire à basse résolution a permis dans un premier temps 
de caractériser les biomes de la Terre (DeFries and Townshend, 1994 ; Malingreau et al., 
1995 ; Loveland and Belward, 1997). Les capteurs météorologiques ont ouvert la voie 
comme NOAA-AVHRR jusqu’à la fin du XX° siècle. A ce stade la distinction au sein 
des forêts tropicales n’était pas possible et c’était surtout une période de mise au point 
technique (Holben, 1986 ; Mayaux et al., 1998 ; DeFries et al., 2000) accompagnée du 
développement d’indice de végétation permettant de synthétiser l’information de 
l’activité photosynthétique de la surface (Rouse et al., 1974 ; Huete 1988 ; Pinty and 
Verstraete 1992 ; Qi et al., 1994 ; Gao 1996). A partir de 1998 des capteurs de nouvelle 
génération comme SPOT-VEGETATION et TERRA-MODIS ont permit de s’affranchir 
de nombreuses contraintes d’ordre technique (BRDF, épaisseur atmosphérique, calage 
géométrique ; Friedl et al., 2010). A partir de là, la recherche sur la caractérisation des 
milieux forestiers est devenue plus performante et plus précise (Mayaux et al., 2004 ; 
Stibig et al., 2007 ; Vancutsem et al., 2009) avec notamment la prise en compte de la 
phénologie ( Xiao et al., 2006 ; Myneni et al., 2007 ; Doughty & Goulden 2008 ; Park 
2009 ; Brando, et al., 2010). Toutefois, l’intérêt s’est rapidement porté sur l’identification 
des limites des massifs forestiers tropicaux (Bartholomé and Belward 2005 ; Vancutsem 
et al., 2006 ; Bontemps et al., 2012 ; Verheggen et al., 2012), l’estimation de la biomasse 
(Malhi et al., 2006 ; Saatchi et al., 2007 ; Baccini et al., 2008 ; Goetz et al., 2009) 
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l’analyse des changements (déforestation , dégradations forestières Achard et al., 2002 ; 
Duveiller et al., 2008 ; Hansen et al., 2008 ; Baccini et al., 2012 ; Mayaux et al., 2013 ; 
Desclée et al., 2013 ;), l’influence du changement climatique (Saleska et al., 2007 ; 
Phillips et al., 2009 ; Lewis et al., 2011 ; Samanta et al., 2011 ;) sans pour autant 
s’attarder à la structure de la végétation elle-même. Le mélange des capteurs de plus en 
plus intéressant pour estimer la biomasse comme les RADAR ou les LIDAR par exemple 
(Baccini et al., 2008 ; Saatchi et al., 2011 ; Asner et al., 2012 ; Baghdadi et al., 2013) 
permet de ‘redécouvrir’ la variabilité spatiale et structurelle des forêts tropicales humides. 
De plus le passage de l’estimation de la biomasse au volume de carbone nécessite une 
définition précise des peuplements forestiers. On revient donc à mieux définir 
l’agencement spatial des forêts tropicales humides ainsi que leurs caractéristiques 
structurelles et biologiques (hauteur, espèces, phénologie) pour permettre des estimations 
plus fines (Wagner et al., 2013 ;  Molto et al., 2013). Ainsi la caractérisation des forêts 
tropicales humides est devenue un enjeu de taille dans le domaine scientifique de 
l’observation de la terre. La multiplication des capteurs nécessite de nos jours des 
partenariats forts différents et des modes d’analyse beaucoup plus complexes aussi. 
 
II-B  – L’ IDENTIFICATION DES IMPACTS HUMAINS 
 
Parallèlement, les impacts humains ont aussi des logiques propres et sont d’une très 
grande variété : les feux (Aragao & Shimabukuro 2010), les chablis (Chambers et al., 
2009), l’abattage des arbres (de Wasseige & Defourny 2004 ; Asner et al., 2005 ; Sist & 
Ferreira 2007), la construction de piste (Laporte et al., 2007 ; Laurance et al., 2008), 
l’installation de mines (Peterson and Heemskerk 2001) et le développement de front 
pionnier (Dubreuil et al., 2011). Je ne me suis pas intéressé à tout cela et ce sont surtout 
l’installation des mines, l’identification des pistes forestières et des trouées d’abattage qui 
ont gardé toute mon attention. Il a fallu là aussi se poser des questions et faire des choix. 
Allais-je caractériser finement et précisément chaque trouée d’abattage ? Allait-on devoir 
développer des algorithmes permettant d’identifier les espèces végétales ? J’ai fait le 
choix dans ce domaine d’utiliser des données à moyenne résolution (des pixels ayant 
entre 10 et 30 mètre de côté) mais couvrant de large portion de forêt. En effet les impacts 
humains en forêts tropicales humides apparaissent comme de petits objets isolés dans un 
océan de verdure (Souza et al., 2003). Ces objets sont soit linéaires (des pistes) soit sous 
forme de points (trouées d’abattage) soit encore les deux (les chantiers d’orpaillage sont 
des linéaires alternant successivement avec des zones de sol nu et des bassins de 
décantation remplis d’eau plus ou moins propre). Cette technique correspondait 
exactement à ce que je venais de réaliser lors de mon post-doc au Centre Commun de 
Recherche sur la caractérisation des petits plans d’eau répartis de façon inégale dans 
l’immensité du Sahel (Gond et al., 2004). C’est donc dans cette voie que je me suis 
engagé. 
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III - METHODOLOGIES ET INNOVATIONS 
 
III-A  - LA CARACTERISATION DES FORETS TROPICALES HUMIDES 
 
Pour cette première approche j’ai tout naturellement utilisé la rythmicité de la végétation, 
la phénologie, la dynamique temporelle. En me basant sur ce que j’avais appris en forêt 
tempérée, je supposai qu’il devait également y avoir des variations temporelles dans les 
forêts tropicales humides. D’ailleurs, les travaux des botanistes en faisaient mention en 
décrivant les stades de floraison et de fructification. Pour aller dans ce sens, la mise au 
point de techniques d’analyses des séries temporelles satellitaires à basse résolution 
spatiale mais à haute résolution temporelle allait m’aider. Très tôt (1992) j’avais travaillé 
sur ces rythmes mais dans des conditions climatologiques fortement contrastées 
(Nordeste brésilien puis zone sahélienne jusqu’en 1995). Le pari était grand d’appliquer 
ces méthodologies sur des milieux pilotés par des conditions météorologiques 
apparemment régulières. J’ai donc testé une série de traitement sur un jeu de données 
SPOT-VEGETATION (une année de données quotidiennes à 1 km de résolution 
spatiale). Avec la coopération de Christelle Vancutsem (2005), la mise au point d’un 
procédé de moyenne temporelle des valeurs de réflectance sur l’année m’a permis, d’une 
part observer les forêts tropicales humides du plateau des Guyanes sans aucun nuage (ce 
qui était réservé jusqu’alors aux seuls Radars), d’autre part de constater que des 
variations existaient au sein de ce qui était considéré comme l’emplacement des forêts 
tropicales humides de la région. Avec ces travaux, la grande couche verte de la forêt 
tropicale humide du plateau des Guyanes venait de voler en éclats (figure 10). Chaque 
éclat ayant ses caractéristiques propres, j’en étais convaincu. C’est à partir de ce moment 
que j’ai constitué un groupe multidisciplinaire de réflexion qui regroupait des botanistes, 
des pédologues, des géologues et des forestiers afin d’affiner l’interprétation et la 
compréhension des variations observées. C’est ainsi que, grâce à l’expérience de chacun, 
et épaulés par des relevés de terrain, nous avons pu identifier les différents types de forêts 
tropicales humides de la région (figure 11). Nous avons pu les nommer, les décrire et les 
localiser sur l’ensemble du plateau des Guyanes (2 million de km²). Une étape était 
franchie dans l’innovation pour répondre à mon questionnement afin d’identifier et de 
localiser différents types de forêts tropicales humides du plateau des Guyanes. 
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Figure 10 : la distinction de plusieurs types de forêts tropicales humides sur l’ensemble du 
plateau des Guyanes a permit une autre vision de la forêt. Ici c’est la structure forestière qui est 
reflétée par les différentes classes. Ces informations ont été recueillies à partir d’une année de 
données quotidiennes du capteur SPOT-VEGETATION pour l’année 2000. En vert sont 
représentées les cinq classes de forêts tropicales humides (allant de la canopée la plus fermée à 
la canopée la plus ouverte). En jaune-orange sont représentées les classes de savanes, en marron 
les zones agricoles et en bleu les zones inondables ou l’eau. La carte a été validée par des 
mesures de terrain et par l’interprétation de photographies aériennes sur 21 sites de références 
ainsi que sur l’analyse statistique de paramètres environnementaux. 
Gond, V., Freycon, V., Molino, J.-F., Brunaux, O., Ingrassia, F., Joubert, P., Pekel, J-F., Prévost, 
M.F., Thierron, V., Trombe, P-J., Sabatier, D., 2011*, Broad scale patterns of forest landscape in 
Guiana Shield rain forests, International journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformations, 13: 357-367. [voir volume 2 - V] 
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Figure 11 : les résultats des analyses d’images satellites ont permis la distinction de cinq classes 
ayant les caractéristiques spectrales de la forêt tropicale humide (A), afin de valider ces 
information nous avons entrepris un travail basé sur 21 placettes (B) en Guyane où plusieurs 
classes étaient présentent. Sur ces placettes nous avons regroupé les connaissances (relevés 
botaniques, informations écologiques, pédologiques, géologiques). Nous les avons complétées 
avec des analyses de photos aériennes lorsque celles-ci étaient disponibles (C). Pour six placettes 
nous sommes allés sur le terrain nous rendre compte des analyses précédentes. A partir de ces 
analyses multiples nous avons alors pu donner des noms à chacune des classes. 
Gond, V., Freycon, V., Molino, J.-F., Brunaux, O., Ingrassia, F., Joubert, P., Pekel, J-F., Prévost, 
M.F., Thierron, V., Trombe, P-J., Sabatier, D., 2011*, Broad scale patterns of forest landscape in 
Guiana Shield rain forests, International journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformations, 13: 357-367. [voir volume 2 - V] 
 
A partir de ce travail de fond, des portes se sont ouvertes. En effet la succession des 
acquisitions satellitaires avait donné tout son sens à la donnée finale. Ce sens était 
l’identification d’un type de forêt tropicale humide en fonction de ses voisines. Ce sens 
distinguait des écosystèmes ayant des caractéristiques tellement proches qu’on les 
confondait allégrement sans se poser de question existentielles. Tout était dans le même 
sac même si certains (botanistes, physio-écologues) savaient pertinemment que sur le 
terrain, la variété était énorme mais que l’on n’était pas encore arrivé à la matérialiser 
spatialement. Ces travaux donc m’ont donné l’idée que ces données en avaient encore 
plus à donner, qu’il y avait encore plus de sens dans le fond. J’avais approché ces travaux 
de façon spontanée avec mon complice de l’époque (Philippe Loudjani en 1991) en 
triturant un jeu de données NOAA-AVHRR-GVI de l’ensemble de la planète (archives 
1986-1990 de données hebdomadaire à 16 km de résolution spatiale) où l’on avait obtenu 
une carte (figures 2 et 3) où chaque classe pouvait être détaillée par une légende montrant 
le comportement temporel de l’activité photosynthétique. Il était donc possible de refaire 
la même chose avec les instruments modernes. Plus tard, les capteurs disponibles 
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permirent le traitement sur de longues périodes (10 ans) de façon continue (tous les 8 
jours) mais sur ces jeux de données le bruit dû aux nuages (particulièrement abondants au 
dessus des forêts tropicales humides) était incompatible avec l’analyse fine nécessaire à 
la distinction entre les différents types de forêts tropicales humides. Les variations étaient 
trop ténues et donc plus petites que les bruits de l’enregistreur. J’ai donc imaginé une 
synthèse pluriannuelle (sur 10 ans) capable de compacter l’information hebdomadaire. Le 
résultat obtenu est allé au-delà de mes espérances. Non seulement les courbes sur l’année 
synthétique reflétaient bien les variations de dynamique d’activité photosynthétique 
(j’utilisais des indices comme le NDVI, le NDWI ou le EVI dans ces synthèses) mais 
surtout distinguaient très nettement les différents types de forêts tropicales humides du 
plateau des Guyanes (Pennec et al. 2011*). Pour la première fois nous accédions à la 
phénologie foliaire (distincte de la phénologie proprement dite qui caractérise les 
différents stades de floraison, fructification etc. ; figure 12).  
 

 
Figure 12 : Pour chacune des classes de forêts tropicales humides identifiées par SPOT-
VEGETATION (figure 10) nous avons collecté 9 années de données MODIS (en haut à droite) 
afin d’en extraire un profil annuel moyen (en haut à gauche). Pour chaque classe nous avons 
alors obtenu un profil moyen dans l’année et une localisation géographique (en bas) nous 
permettant d’interpréter les cycles phénologiques de chacune des classes. 
Pennec, A., Gond, V., Sabatier, D., 2011*, Characterization of tropical forests phenology in 
French Guiana using MODIS time-series, Remote Sensing Letters, 2(4): 337-345. [voir volume 
2 - VI] 
 
Avec Daniel Sabatier nous avons alors entrepris de comprendre le signal en termes de 
dynamique forestière. Cette analyse à permis une très bonne compréhension de la mise en 
place des feuillages en fonction des pluies et de l’éclairement solaire (figure 13). L’eau et 
le soleil étant les deux déterminants de l’activité photosynthétique de ces forêts tropicales 
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humides. Sans y prendre part, nous étions en plein dans le débat sur le verdissement de la 
forêt amazonienne lors d’événements climatiques secs majeurs (Saleska et al., 2007 ; 
Samanta et al., 2011 ). 
 

 
Figure 13 : L’accès à des informations de terrain comme la mesure de chutes de litière nous a 
aidés à interpréter le signal temporel des forêts tropicales humides de Guyane (ici la classe 19 
représentée en jaune dans la figure 12). On voit très bien ici la chute du signal en début d’année 
(des semaines 1 à 26) pendant les saisons pluvieuses. L’activité végétale est en relative dormance 
à cause d’un manque d’énergie solaire (la couche nuageuse est trop compacte durant cette 
période). A la fin de cette période la chute des feuilles s’accélère (semaines 23 à 31) et un 
nouveau feuillage se met en place afin de bénéficier au plus tôt de la saison optimale pour 
l’activité photosynthétique (des semaines 28 à 38). 
Pennec, A., Gond, V., Sabatier, D., 2011*, Characterization of tropical forests phenology in 
French Guiana using MODIS time-series, Remote Sensing Letters, 2(4): 337-345. [voir volume 
2 - VI] 
 
Partant de là j’ai pu expérimenter ces analyses sur d’autres continents et d’autres forêts 
tropicales humides. Tout d’abord je me suis intéressé en Afrique Centrale au couloir de la 
Sangha (entre Est-Cameroun, nord-Congo-Brazzaville et Sud République Centrafricaine). 
Cet espace séparant les blocs forestiers Congo-Atlantique (à l’ouest) et Congo-central (à 
l’est) a subi des vicissitudes climatiques au long des derniers millénaires. S’ouvrant et se 
refermant au gré des fluctuations climatiques provoquant la mise en place de forêts 
tropicales humides jeunes encadrées par des forêts plus anciennes, le tout influencé 
également par les structures géologiques. L’application de la méthode a permis de 
visualiser l’organisation spatiale de ces forêts (figure 14). Elle a permis aussi de mieux 
comprendre les rythmes climatiques imposés par les alternances plus ou moins 
prononcées de saisons dites ‘sèches’ et dites ‘humides’. L’analyse de ces données a été 
corroborée par des mesures fines de terrain (38.898 placettes de 1/2ha ont été utilisées). 
Ces travaux comparés à ceux de Guyane ont mis l’accent sur la variabilité des 
tempéraments de forêts tropicales humides suivant leurs conditions environnementales 
(éclairement et précipitation). Ces comparaisons m’ont permis de discuter avec Saatchi 
sur le fait qu’il n’y a pas de règle unique pour toutes les forêts tropicales du monde.  
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Figure 14 : carte de la structure forestière dans l’intervalle de la Sangha (Afrique Centrale). La 
légende est organisée par classe pour lesquelles les hauteurs de précipitations respectives ont été 
coloriées (barres verticales). Chaque classe est caractérisée par l’intensité de son activité 
photosynthétique au cours d’un cycle annuel (trait plein). Pour des facilités de lecture la 
moyenne de l’activité photosynthétique sur l’ensemble de la zone d’étude est marquée en 
pointillé. Les classes ont été regroupées par thèmes après avoir été analysées avec les 37.898 
placettes d’inventaire de terrain d’un demi-hectare chacune. Sur la carte on voit l’organisation 
spatiale des formations végétales.  
Gond, V., Fayolle, A., Pennec, A., Cornu, G., Mayaux, P., Camberlin, P., Doumenge, C., Fauvet, 
N., Gourlet-Fleury, S., 2013*, Climatic control on vegetation structure and functioning in Central 
Africa : new insights from MODIS multi-temporal data, Philosophical Transaction of the Royal 
Society (serie B), 368 : 20120309. [voir volume 2 - IX] 
 
Des travaux similaires ont été menés dans la cuvette d’inondation du Congo (région 
marécageuse pratiquement inaccessible située entre les deux Républiques du Congo). Là, 
la caractérisation des forêts tropicales humides marécageuse a été complétée avec des 
données Radar (grâce à l’aide de Nicolas Baghdadi) afin de comprendre comment l’onde 
d’inondation pouvait déterminer la structure spatiale de la végétation. Remarquablement 
l’analyse des données des séries temporelles MODIS (sur 10 ans) a permis de déterminer 
5 grandes classes qui correspondaient chacune à des temps d’inondation distincts 
(parallèlement relevé par les données radar ALOS-PALSAR). Ainsi l’analyse des forêts 
tropicales humides par cette technique permettait d’appréhender un milieu naturel isolé et 
peu accessible (figure 15). Actuellement des travaux du même genre se répètent aux 
Moluques (île de Séram), à Kalimantan Ouest (marécage au centre de Bornéo) et au Para 
(Brésil). Ces travaux ont chacun leurs objectifs propres mais la technique reste assez 
similaire car elle est robuste et donne une nouvelle vision des forêts tropicales humides. 
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Figure 15 : dans la cuvette congolaise, des forêts tropicales humides marécageuses se 
développent au gré des intensités et des durées d’inondations. Ces régions sont quasiment 
inaccessibles de par leur éloignement, leur faible densité humaine et l’instabilité politique de ces 
régions. La télédétection joue ici un rôle pionner dans la compréhension de l’organisation 
spatiale des forêts. En combinant les informations issues du capteur MODIS et celles du capteur 
radar ALOS-PALSAR, une première ébauche a pu être réalisée mettant en lumière la relation 
étroite entre peuplement forestier (structure de la canopée, hauteur (mesurée par ailleurs avec le 
satellite lidar IceSat-1), intensité de l’activité photosynthétique, espèces végétales) et les 
inondations périodiques des fleuves Congo et Oubangui. Sur la partie haute de la figure est 
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présenté, dans les limites extérieures de la cuvette congolaise proprement dite (là où se réalisent 
les inondations cycliques), le résultat de la classification des données synthétiques MODIS. A 
droite sont matérialisées les répartitions de chacune des classes. En bas l’empreinte des données 
ALOS-PALSAR a permis pour une partie de la cuvette congolaise de bien identifier les 
fréquences d’inondation. Ce travail est à mettre en perspective avec les débats qui commencent 
autour de la gestion de l’eau en Afrique Centrale. Pas là nous voulions montrer les relations 
étroites entre les inondations et les forêts tropicales humides marécageuses afin de prévenir 
qu’une baisse (naturelle ou artificielle) des inondations perturberait les écosystèmes forestiers 
locaux. 
Betbeder, J., Gond, V., Frappart, F., Bagdhadi, N., Briant, G., Bartholomé, E., 2013* Landscape 
wetland mapping using multi sensors approach, IEEE-JSTARS, sous presse. 
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III-B  – L’ IDENTIFICATION DES IMPACTS HUMAINS 
 
Pour cette seconde approche complémentaire je me suis attaché à valoriser le contraste 
local qui existait entre l’étendue forestière photo-synthétiquement active et les objets de 
petite dimension n’ayant pas d’activité chlorophyllienne. En fait c’est un peu par hasard 
que j’ai développé cette technique. Lors de mon arrivée en Guyane je me suis d’abord 
intéressé à identifier les pistes forestières (Gond et al., 2003*). Ce travail m’a permis de 
mesurer le contraste généré par les activités humaines sur le terrain et mesuré par 
l’imagerie satellitaire. En réalisant ce travail j’ai, par hasard, observé des phénomènes 
étranges plus à l’intérieur du massif, le long des cours d’eau. Identifier un site 
d’orpaillage n’était pas très difficile mais je me suis attaché à extraire l’information de 
l’image. Ceci afin de pouvoir localiser ces sites sur des cartes topographiques au sein 
d’un Système d’Information Géographique mais surtout car ce phénomène faisait (et fait 
toujours malheureusement) la ‘une’ de l’actualité en Guyane. A partir de là, quatre 
branches distinctes se sont développées dans mon travail (avec des connexions entre 
elles) : l’identification des sites d’orpaillage, la détermination des dégâts d’abattage, la 
localisation des pistes forestières et enfin la caractérisation des implantations agricoles. 
 
III-B-1 - L’orpaillage 
 
L’identification des sites d’orpaillage en Guyane n’est pas sans danger. On touche là à un 
problème de société important (Hammond et al., 2007* [voir volume 2 - III]. Dans la 
mémoire locale, cette activité majoritairement illégale se fait loin en forêt. On ne la voit 
pas, c’est caché, isolé. On en parle à mots couverts. Ce n’est pas un tabou mais c’est 
relégué aux profondeurs de la forêt et à ses mystères. Réaliser des cartes localisant, 
dimensionnant et montrant en détail chaque site d’orpaillage a bouleversé la vision plus 
ou moins prosaïque que l’on se faisait de cette activité. J’ai d’abord travaillé seul puis 
grâce au World Wildlife Fund (WWF) et à l’Office National des Forêts (ONF) j’ai pu 
constituer un groupe de travail. Nous avons réalisé une typologie des sites et surtout j’ai 
réalisé trois cartes grâce aux archives LANDSAT. La première pour l’année 1990, la 
seconde pour l’année 2000 et la troisième pour 2006 (figure 16). Ces trois cartes ont été 
réalisées image par image en y appliquant le principe de l’augmentation des contrastes 
locaux sur les canaux moyen-infrarouge, NDVI et NDWI. L’application d’un lissage 
spatial puis d’une différence locale-globale permet d’amplifier le contraste entre la forêt 
(NDVI fort par exemple) et le sol nu ou l’eau (NDVI faible). Ensuite il suffit d’appliquer 
un seuillage (défini préalablement sur quelques zones test) pour isoler les pixels étant soit 
en sol nu soit en eau. Ainsi on récupère les pixels contigus qui forment un site 
d’orpaillage classique. Ces trois cartes ont permis de convaincre la hiérarchie des 
administrations relevant de ce domaine (DRIRE, DIREN, ONF, PARC, ONG) de 
développer des techniques susceptibles de nous renseigner encore mieux sur l’activité 
d’orpaillage.  
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Figure 16 : les premiers travaux concernant la détection des sites d’orpaillages illégaux en 
Guyane ont été faits pour et avec l’ONF grâce à l’utilisation d’images LANDSAT pour trois 
périodes (1990, 2000 et 2006). La technique consistait à repérer les objets ‘zones orpaillées’ par 
contraste avec la forêt environnante. Sur l’image en bas à gauche on repère nettement le couvert 
forestier en vert et les zones déforestées en rouge-rose (les limites noires localisent les permis 
officiels de prospection mais qui sont manifestement squattés par des orpailleurs illégaux). Par 
survol aérien les objets prennent toute leur dimension avec des zones alluvionnaires le long des 
cours d’eau complètement dénaturées (en haut et à droite) mais aussi avec des zones de vie, des 
villages clandestins au milieu des zones d’extraction minière (en bas). 
Gond, V., Bernard, J., Brognoli, C., Brunaux, O., Coppel, A., Demenois, J., Engel, J., Galarraga, 
D., Gaucher, P., Guitet, S., Ingrassia, F., Lelièvre, M., Linares, S., Lokonadinpoulle, F., Nasi, R., 
Pekel, J-F., Sabatier, D., Thierron, V., de Thoisy, B., Trébuchon, J-F., et Verger, G., 2009*, 
Analyse multiscalaire de la caractérisation des écosystèmes forestiers guyanais et des impacts 
anthropiques à partir de la télédétection spatiale, In. Ecosystèmes forestiers des Caraïbes, 
Karthala, Paris, pp 461-481. 
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C’est à ce moment là que j’ai eu l’intuition, lors d’un vol d’hélicoptère pour valider les 
premières cartes, que finalement je cartographiais les zones en cours d’exploitation et 
celles qui étaient abandonnées. Ces deux informations étaient mélangées. Or, dans la lutte 
contre l’orpaillage clandestin il fallait un outil plus performant capable de localiser 
l’activité elle-même. Les zones dégradées par l’activité restant intéressantes à 
cartographier pour le gestionnaire forestier de Guyane (l’ONF). Il m’est venu à l’idée 
alors de ne récupérer que les pixels se situant sur les zones effectivement actives où le 
travail des garimperos s’effectuait. La ‘trace’ laissée étant en l’occurrence produite par le 
rejet de boue provoquant la turbidité de l’eau après le lessivage mécanique des boues 
aurifères. La seule modification des seuillage de filtre et l’ajout de deux canaux (le 
proche infrarouge et le rouge) a permis l’identification d’un bassin de décantation ‘actif’ 
(donc très turbide), d’une zone de lessivage et d’une pollution de rivière (soit par 
débordement d’un bassin de décantation actif soit d’un rejet simple des résidus de 
lessivage). Une fois le filtre mis au point il n’a pas été difficile de convaincre les 
administrations de son efficacité (figure 17). Les Forces Armées de Guyane, la 
Gendarmerie et la Préfecture ont alors souscrit pleinement à l’obtention de telles 
informations. C’est donc avec l’ONF et avec le bénéfice de l’installation de la station de 
réception satellitaire SPOT à Cayenne (SEAS Guyane) que nous avons pu mettre en 
place l’observatoire de l’activité Minière (OAM) en Guyane.  
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Figure 17 : L’organisation d’un site d’orpaillage se fait le long du cours d’eau prospecté et 
travaillé. En haut, une image SPOT-5 à 2,5m de résolution détaille les différents éléments 
composant un site (ou placer) sur la lisière nord de la Réserve des Nouragues (Guyane). On note 
très clairement la variation de tonalité entre les bassins de décantations inactifs (où l’eau est 
déjà décantée) de teinte sombre et les bassins de décantation actifs (où l’eau est très turbide) de 
teinte claire. Cette distinction sur un site se retrouve partout dès lors qu’une exploitation a lieu. 
En bas est illustrée la détection de la turbidité de l’eau avec à gauche une image SPOT-5 à 10m 
de résolution où entre les nuages (en blanc) on distingue une rivière (serpentin sombre). Cette 
rivière reçoit sur sa rive droite un affluent aux eaux turbides que détecte le filtre. Les pixels 
identifiés comme eau turbide sont alors pointés en rouge et ressortent très nettement sur l’image. 
A droite une photographie aérienne montre le lendemain de la prise d’image Spot l’état réel de la 
rivière. On distingue l’affluent boueux se déversant dans la rivière principale. On peut alors 
supposer qu’un chantier d’orpaillage se situe en amont de la confluence. 
Joubert, P., Linarès, S. et Gond, V., 2008*, Face à la ruée vers l’or en Guyane : un observatoire 
de l’activité minière, Rendez-vous Techniques de l’ONF, 20 : 10-14. 
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A ce jour (Août 2013) ce sont plus de 1250 images Spot qui ont été traitées 
automatiquement afin de caractériser en tout temps (la repasse des satellites de jour en 
jour permet de s’affranchir du masque des nuages très nombreux en Guyane) l’activité 
minière sur l’ensemble du territoire guyanais. L’automatisation a été réalisée avec le 
logiciel ENVI-IDL accompagné d’une interface utilisateur conviviale. Cette interface 
(PLATOT) permet de calibrer radiométriquement les données, de calculer les indices de 
végétation, d’appliquer les lissages spatiaux et d’implémenter les seuils respectifs pour 
chaque canal ou néo-canal (figure 18). A la sortie on obtient un fichier vecteur (format 
Arc-Gis) de petit volume qui est distribué automatiquement aux services de l’Etat 
impliqués dans le projet de lutte contre l’orpaillage clandestin. Actuellement 
l’observatoire fonctionne à l’ONF et depuis 2008 distribue les données quotidiennement. 
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité je n’ai pas d’information sur l’utilisation 
de ces données par les Forces Armées de Guyane ou par la Gendarmerie et donc je n’ai 
pas d’évaluation du rôle qu’elles ont dans la planification des opérations de lutte contre 
l’orpaillage clandestin sur le terrain (missions Anaconda et Harpie). 
 

 
Figure 18 : l’interface PLATOT est destinée à faciliter les traitements répétitifs tout en restant 
ouverte à des changements dans l’attribution des paramètres de seuillages. L’interface est 
évolutive et abrite depuis peu des modules complémentaires destinés à la détection des trouées 
d’abattage par exemple. 
Gond, V., Bluteau, J., Kotchi, S-O., Bafetégué-Koné, B. et Linarès, S., 2009*, La géomatique, 
outil de surveillance de l’orpaillage clandestin en Guyane française, Canadian Journal of Latin 
American and Caribbean Studies, 34 (68): 177-193. 
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III-B-2 - Les dégâts d’abattage 
 
La détermination des dégâts d’abattage s’est faite sur le même schéma avec pratiquement 
les mêmes partenaires (ONF et WWF). Ici tout a commencé en faisant de la bibliographie 
et en discutant avec mon collègue Vincent Freycon. Nous avions décidé de travailler sur 
l’identification des chablis naturels en forêt de Counami. Pour cela nous avions mis en 
place un protocole de mesure au sol combiné avec l’acquisition d’une image SPOT. Nous 
avons ainsi déterminé les caractéristiques au sol et sur l’image des trouées naturelles qui 
permettent la régénération forestière (figure 19). Un article (Colson et al., 2006*) fait le 
point sur ces travaux novateurs mais incomplets.  
 

 
Figure 19 : la détection des chablis naturels à partir de l’imagerie SPOT à 20m de résolution a 
été réalisée en Guyane. Sur la partie (A) on distingue sur l’image SPOT des taches de différentes 
couleurs caractéristiques de la canopée des forêts tropicales humides. Le filtre mis au point à 
partir des seuillages sur les bandes spectrales a permis de repérer les chablis (B) représenté en 
blanc ici. Cette étude a été possible grâce à la collecte d’informations sur le terrain afin de 
mesurer l’ouverture de la canopée (C), l’organisation des arbres au sol (D) et un positionnent 
géographique précis (E). Ces informations ont permis de reconstruire la forme de chaque chablis 
(le schéma au centre de la figure) et de le repérer sur les images SPOT (A). Une validation 
partielle a pu être menée en forêt de Counami (F où l’on voit l’ouverture par le haut). 
Colson, F., Gond, V., Freycon, V., Bogaert, J. and Ceulemans, R., 2006*, Detecting natural 
canopy gaps in Amazonian rainforest, Bois et forêts des tropiques, 288 : 69 - 79. 
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Ceux-ci ne seront repris par l’ONF qu’en 2011. Néanmoins le travail avec l’ONF va vite 
s’orienter sur des applications plus pratiques avec l’identification des trouées d’abattage. 
Plus ‘faciles‘ à repérer car disposant d’un plus grand contraste forêt/sol-nu ces trouées 
sont généralement groupées en fonction des sites d’exploitations (parcelle d’environ 400-
ha en Guyane). En reprenant et en combinant les travaux sur l’orpaillage et sur les chablis 
nous avons alors mis au point de nouveaux seuils permettant d’isoler ces trouées. 
 
Très vite en compagnie de Stéphane Guitet nous avons développé un protocole ainsi que 
les premières expérimentations grandeur nature (Gond et Guitet, 2009*). Ces travaux ont 
débouché sur des améliorations pour automatiser la méthode et la rendre opérationnelle 
(figure 20). Ces travaux menés à l’ONF ont permis de mieux détecter les trouées (Pithon 
et al., 2013*) mais aussi de mieux comprendre les comportements des exploitants et d’en 
effectuer le suivi (Guitet et al., 2012* [voir volume 2 - VII]). Aujourd’hui ces techniques 
sont opérationnelles sur les 10.000 ha exploités par an en Guyane. Des travaux en cours 
devraient permettre d’exporter cette technique au-delà de la Guyane. D’autres travaux 
enfin s’intéressent de nouveau au chablis naturel dans la perspective de comprendre la 
dynamique spatiale de la régénération forestière. 
 

 
Figure 20 : sur une parcelle de 400 à 500ha (A) des seuillages ont été adaptés afin d’obtenir les 
surfaces forestières dégradées (B). On notera que sur la parcelle présentée ici les dégâts 
d’abattage ont probablement déstabilisé le peuplement et que le passage de mini-tornades a 
dégagé de larges zones forestières (les grands à-plats détectés par le filtre). En (C) un extrait 
montre les modalités de validation, avec en liseré rouge la détection par SPOT des dégâts, en 
traits verts les pistes de débuscage relevées par GPS sur le terrain et les croix noires localisant 
les souches. Ces validations ont été confirmées par un travail de terrain de repérage et 
d’évaluation de la technique (D et E). 
Gond, V. et Guitet, S., 2009*, Élaboration d’un diagnostique post-exploitation par télédétection 
spatiale pour la gestion des forêts de Guyane, Bois et Forêts des Tropiques, 299 : 5-13. 
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III-B-3 - Les pistes forestières 
 
La localisation des pistes forestières, peu nécessaire en Guyane, a en revanche pris de 
l’importance en Afrique Centrale. En effet, localiser les pistes d’accès aux chantiers 
forestiers n’est pas vraiment nécessaire en Guyane étant donné le faible volume de bois 
exploité et la bonne connaissance des parcelles de la part de l’ONF. En revanche dans les 
zones forestières peu accessibles, peu connues et où l’exploitation concerne de grandes 
surfaces, cet outil peut se révéler intéressant. Mon implication dans le projet 
CoForChange en 2009 allait m’offrir la possibilité d’intervenir sur ce domaine. J’avais 
toutefois déjà eu l’occasion de traiter quelques données lors de mon arrivée au CIRAD 
avec Michelle Pain-Orcet mais ces travaux étaient restés peu explorés par la suite (Gond 
et al., 2003*). 
 
Parti des travaux réalisés en Guyane, je me suis vite aperçu que cela ne suffisait pas. 
D’une part la surface à observer était très vaste et nous ne bénéficiions pas de support 
d’acquisition satellitaire comme à Cayenne (station SEAS). De plus les enjeux étaient 
très différents car la question que l’on se posait était de savoir comment s’organisait le 
réseau de pistes mais surtout comment il évoluait dans le temps. L’ouverture, 
l’exploitation puis l’abandon des pistes est un domaine qui intéresse l’écologie car il 
permet de mesurer le temps de reconquête de la végétation sur l’impact humain. Ce que 
l’on cherchait à savoir c’est si la végétation revenait rapidement suivant le type de forêt. 
Nous voulions savoir, à l’aide des données MODIS si certains types forestiers subissaient 
plus ou moins l’exploitation et si ces pistes se comportaient différemment suivant le type 
de forêt concerné. Il a donc fallu réfléchir pour mettre au point une série de traitements 
permettant d’identifier les pistes année par année. 
 
Les données LANDSAT à 30 mètre de résolution spatiale, sont les plus aptes à identifier 
les pistes forestières sur de longues périodes de temps. En effet, l’archive de la NASA 
permet de remonter jusqu’en 1984. Même si il y a eu des lacunes d’acquisition dans les 
années 1990 et que depuis 2003 les images sont détériorées, il n’empêche que c’est la 
seule source d’information capable de fournir des données de ce type gratuitement. Nous 
avons donc adapté les seuillages développés en Guyane sur les données SPOT aux 
données LANDSAT d’Afrique Centrale. La chaîne de traitement ressemble à la 
précédente avec l’application de calibration radiométrique, création de nouveau canaux, 
lissage spatial et augmentation des contrastes locaux afin d’identifier les pixels étant 
considérés comme appartenant à une piste. Nous avons intégré ces traitements (développé 
sous ENVI-IDL) dans une chaîne de traitement modulaire produite par le CNES (boîte à 
outils ORFEO). Nous avons ajouté un filtre morphologique pour éliminer les pixels isolés 
(qui peuvent être des chablis naturels ou de larges trouées d’abattage pouvant être 
détectées par LANDSAT) et joindre les bouts de pistes entre eux. Enfin nous avons 
mosaïqué spatialement et temporellement les informations. D’une part la rectification 
géométrique des images LANDSAT n’étant pas envisagée sur un grand nombre d’image, 
il fallait trouver un compromis dans la restitution de l’information. D’autre part comme 
l’archive est dispersée dans le temps (pas de périodes d’acquisition privilégiées) une 
composition annuelle était souhaitable. Ceci afin de comparer annuellement l’évolution 
du réseau de pistes. En prenant une empreinte spatiale de 500m (définie par une grille 
régulière générée indépendamment et calée sur la grille MODIS) nous nous 
affranchissions des décalages géométriques d’acquisition. Pour la synthèse temporelle, en 
partant de la dernière image acquise dans l’année et en cumulant successivement les 
images acquises précédemment, nous avons l’état du réseau en fin d’année mais où des 
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nuages peuvent masquer certains secteurs (figure 21). En remontant le temps nous avons 
complété ces trous avec les données antérieures. Par cellule de 500m et par année nous 
calculions le pourcentage de sol nu par rapport à la surface de la cellule. Ainsi nous avons 
obtenu un indicateur d’ouverture annuel. Le suivi des pixels impactés dans le temps, 
année après année, permet d’apprécier l’ouverture ou la fermeture des cellules de la zone 
d’étude (figure 22). 
 

 
Figure 21 : Sur une image LANDSAT les pistes sont identifiables à l’œil nu (A) par simple 
interprétation visuelle. Les filtres mis en place permettent d’identifier (B) les sols nus (en blanc) 
par contraste avec l’environnement forestier (en noir). Toutefois des artefacts sont aussi 
identifiés comme sols nus comme des petites savanes, des chablis naturels ou des dégâts 
d’abattage importants. Pour les éliminer, un calcul sur la morphologie spatiale des pistes (basé 
sur l’élongation et l’étroitesse des objets ‘pistes’) est appliqué (C). Une fois les pistes repérées, 
une grille segmentant des cellules de 500m de côté est appliquée à l’image (D) pour y calculer le 
ratio de pixels de sols nus (E). Le pourcentage de sol nu de chaque cellule peut alors être 
combiné avec ses voisins afin d’avoir une représentation de la dégradation forestière par les 
pistes d’exploitation (F où la couleur indique l’intensité de la dégradation par cellule de 500m). 
Bourbier, L., Cornu, G., Pennec, A., Brognoli, C., Gond, V., 2013*, Large scale forest opening 
estimation using remote sensing in Central Africa, Bois et Forêts des Tropiques, 315 : 3-9. [voir 
volume 2 - VIII] 
 
Un autre filtre basé sur le même procédé identifie les pistes anciennes, donc partiellement 
ou totalement recouvertes de végétation. Toutefois, ne sachant pas décrire le stade de 
développement du recrus (cela peut être de l’herbe ou des arbres pionniers comme les 
Musanga cecropioides), nous n’avons pas développé outre mesure cette approche. Elle 
permet toutefois de confronter les données précédemment acquises avec la fermeture 
mesurée ici. 
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Ces travaux sont encore en cours d’amélioration avec notamment la possibilité 
d’implémenter des corrections atmosphériques (avec le modèle 6S) afin de rendre plus 
stable la définition des seuils. Toutefois les premières expériences montrent que cela 
n’apporte pas grand-chose étant donné que les seuils sont déjà assez robustes. La 
recherche de l’automatisation laisse envisager de pouvoir traiter la base de données 
LANDSAT (1200 images sur la zone CoForChange) dans son ensemble sur le massif 
forestier d’Afrique Centrale. 
 

 
Figure 22 : deux exemples de suivi historique des pistes d’exploitation en Afrique Centrale. En 
haut le réseau progresse à partir de pistes principales et s’étend vers l’est (flèche rouge). A 
mesure que l’exploitation se complète la piste est abandonnée et se revégétalise rapidement. De 
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31% de sol nu sur la cellule de 500m (pointée en rouge) il ne reste deux ans plus tard que 10% de 
sol nu. La cellule pointée en vert suit la même vélocité de reconquête végétale. En bas en 
revanche le scénario est différent : en 1986 le pourcentage de sol nu est moindre lors de 
l’ouverture mais la revégétalisation est beaucoup plus longue dans le temps (il faut attendre 8 
ans pour avoir un ratio inférieur à 10%). De plus la piste est ré-ouverte en 2002 de façon plus 
prononcée qu’en 1986 et le phénomène se poursuit en 2003. 
Bourbier, L., Cornu, G., Pennec, A., Brognoli, C., Gond, V., 2013*, Large scale forest opening 
estimation using remote sensing in Central Africa, Bois et Forêts des Tropiques, 315 : 3-9. [voir 
volume 2 - VIII] 
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III-B-4 - Les implantations agricoles 
 
Les dynamiques agricoles sont, dans le monde tropical un phénomène très diversifié 
ayant des étendues spatiales et des dynamiques temporelles très contrastées. Il existe 
plusieurs types d’implantation agricoles. Il y a les abattis / brûlis traditionnels que l’on 
retrouve à peu prés partout dans le monde. Ils consistent en des coupes rases d’un à deux 
hectares en forêt. Les arbres et tout le matériel ligneux sont laissés sur place pour être 
brûlés à la saison sèche. Les cendres servant d’amendement pour le sol. Le manioc, le riz 
ou le maïs y sont alors plantés. Ce garde mangé peut rester actif pendant 2 à 3 ans avant 
qu’il ne s’embroussaille complètement et que le sol se soit appauvri. L’agriculteur va 
alors défricher une nouvelle parcelle. On estime le cycle de rotation (le retour sur une 
ancienne parcelle) à une vingtaine d’année, le temps que la forêt secondaire se régénère 
suffisamment pour pouvoir fournir suffisamment de nutriments aux nouvelles plantations. 
Les autres types d’implantations agricoles sont les coupes rases pour installer des cultures 
vivrières évoluant vers des systèmes agro-forestiers. Il existe aussi des coupes rases afin 
d’y installer des cultures intensives (soja, palmier à huile) ou des pâturages pour l’élevage 
bovin.  
 
Repérer les abattis par télédétection spatiale a été relativement facile. Ces travaux ont 
débutés dans l’ouest guyanais qui était confronté à une recrudescence des installations 
(illégales pour la plupart) en réponse à la dynamique démographique de cette région. 
Nous avons développé, suite aux travaux sur l’orpaillage, des seuils permettant d’isoler 
les parcelles agricoles au sein de la canopée (figure 23). Ensuite, des seuils différents ont 
permis d’identifier les brûlis récents, les plantations de manioc, les jachères et enfin les 
recrus forestiers (Verger, 2004*). 
 



 165 

 
Figure 23 : Les images SPOT ont permit de mettre au point des seuillages afin de délimiter les 
zones déforestées pour l’agriculture sur abattis dans l’ouest guyanais (A). En modifiant ces seuils 
il a été possible d’isoler les parcelles récemment brûlées et dégagées juste avant d’être plantées 
(B). Ces parcelles sont délimitées par un liseré blanc et un extrait permet d’apprécier la 
précision de la délimitation des parcelles ‘de l’année’ (C). 
Verger, G., 2004*, Etude et suivi des impacts liés à l’ouverture des pistes en Guyane française 
par imagerie satellitale : une aide pour l’aménagement du territoire, DESS Maîtrise d’ouvrage 
en aménagement urbanisme, aménagement environnemental et paysager, Tours, 117 pages. 
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Ces premiers travaux ont été repris afin de caractériser l’impact des implantations 
agricoles sur le paysage. Ces travaux menés en Amazonie brésilienne dans le cadre d’un 
projet de l’Institut Français de la Biodiversité (le groupe de travail était piloté par Anne-
Elisabeth Laques) ont bénéficié de plusieurs expériences antérieures. C’est là que j’ai 
proposé de hiérarchiser les impacts des implantations agricoles sur les fronts pionniers 
avec un score comme je l’avais proposé lors de ma thèse de doctorat (Sampaio et al., 
2010*). L’idée était de pouvoir catégoriser des paysages en fonction de leur degré 
d’usage (figure 24). A l’échelle d’une municipalité (Benfica, Para, Brésil) une 
classification supervisée a été réalisée à partir d’éléments du paysage identifiés sur le 
terrain pour chaque année d’acquisition (1987-2005). Une interprétation de l’agencement 
de ces éléments du paysage a permis de définir spatialement des types de paysages 
auxquels ont pu être attribués des indicateurs de complexité basés sur des attributs 
floristiques, phyto-sociologiques et écologiques. Ce premier indicateur numérique allait 
se développer pour donner des informations plus complexes sur le paysage par la suite.  
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Figure 24 : Travaux réalisés dans le cadre du projet en Amazonie brésilienne financé par 
l’Institut Français de la Biodiversité. En haut une image SPOT à 2,5m de résolution a permis de 
réaliser des relevés de terrain pour identifier les composants du paysage du front pionnier de la 
municipalité de Benfica (Brésil). Afin de réaliser un indice de biodiversité chaque composant a 
été gratifié d’une valeur propre révélant sa richesse spécifique. Le principe de l’indicateur 
générique a consisté à affecter cette valeur pondérée par la proportion de surface de ce 
composant à l’échelle du paysage. Ainsi un indice de biodiversité du paysage a été proposé. Un 
exemple est donné dans cette figure. 
Sampaio, S., Miranda, I., Laques, A-E., Mitja, D., Gond, V., Guillaumet, J-L., 2010*, 
Complexidade das paisagens do projeto de assentamento Benfica, Sudeste Paraense, Estado do 
Para, Geografia, 35(3): 589-604. 
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C’est dans le cadre du projet AMAZ que le score paysager s’est nettement amélioré. Le 
principe est le même mais il donne des valeurs, des notes à chaque élément du paysage 
(pâturage, jachère, forêt, etc.). Pour chaque élément du paysage un attribut a pu être 
affecté comme par exemple sa biodiversité ou le carbone contenu dans son sol. 
L’avantage de raisonner à ce niveau est que l’on s’affranchit des limites spatiales. En 
effet un paysage est difficile à cartographier car le plus souvent on est dans un 
continuum, un gradient ou alors dans une juxtaposition d’éléments (une mosaïque 
paysagère). Donner des limites, un trait, est très inconfortable. Sur les sites d’étude 
choisit dans ce projet, le cadastre allait tout simplement nous donner des limites 
prédéfinies. Cela a eu l’avantage de pouvoir travailler à l’échelle de l’exploitation 
agricole et donc de pouvoir relier les informations naturalistes à des données socio-
économiques. Une fois ces scores établis pour chaque exploitation pour chaque année 
d’observation, des analyses statistiques ont pu être développées pour obtenir des 
trajectoires de pratiques agricoles (reliées à des informations socio-économiques, ou de 
biodiversité) qui retracent l’empreinte anthropique effective sur la forêt tropicale humide 
de la parcelle cadastrale (figure 25 ; Oszwald et al., 2011*).  
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Figure 25 : Au sein du projet AMAZ une analyse multidisciplinaire a été réalisée afin de tenir 
compte de multiples entrées dans la compréhension des fronts pionniers amazoniens. Six sites ont 
été étudiés par télédétection spatiale afin de cartographier leurs états de surface à différentes 
dates (A, représentation des états de surfaces successifs du site de Palamres au Brésil). Ces 
cartes nous ont permis de faire des regroupements en 7 classes d’exploitations agricoles (B) qui 
ont pu être caractérisées par des évolutions dans le temps (C). Ces trajectoires sont les 
signatures temporelles des pratiques agricoles qui ont marqué de leur empreinte le paysage de 
chaque exploitation. Un score a été attribué (D) aux exploitations en fonction de l’occupation du 
sol et de la structure du paysage mais aussi de la dynamique de ces deux variables dans le temps. 
Un score synthétisant ces informations a mis en évidence les différences entre les sites d’études 
(E). Ce score synthétique des paysages analysé avec des indicateurs socio-économiques, de 
biodiversité et de services éco systémiques a permis de définir un indicateur d’éco-efficience (ou 
d’éco-efficacité) conciliant le bien être de la famille de l’exploitant et les attributions 
environnementales (stocks du carbone dans le sol, qualité de l’eau, biodiversité). Cet indicateur 
montre (G) un gradient continu entre des exploitations équilibrées (économiquement et 
écologiquement) et des exploitations déséquilibrées (en rouge) révélant une zone d’inflexion 
utilisable pour améliorer la gouvernance de ces espaces en constante mutation. 
Oszwald, J., Gond, V., Dolédec, S., Lavelle, P., 2011*, Identification d’indicateurs de 
changement d’occupation du sol pour le suivi des mosaïques paysagères, Bois et Forêts des 
Tropiques, 307 : 7-21.   
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Actuellement un travail un peu différent est mené pour comprendre les modes 
d’appropriation de l’espace par les amérindiens de Guyane (Tritsch et al., 2012*). Dans 
le contexte du sud de la Guyane où c’est plutôt l’abattis/brûlis qui détermine les activités 
agricoles, l’implantation d’aires protégées (Parc Amazonien de Guyane et PNTH) 
provoque une réappropriation de l’espace par les populations amérindiennes, combinée 
avec une hausse démographique. Dans cette étude, la télédétection permet de 
cartographier les implantations agricoles. Analysées avec des données sociologiques et 
ethnographiques ces cartes se révèlent de bons indicateurs des pratiques agricoles en 
évolution rapide (Tritsch et al., soumis). 
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Dans un autre genre, ces travaux ont été complémentés par une étude des séries 
temporelles MODIS afin de mesurer le dessèchement des lisières forestières des fronts 
pionniers (étude menée au Para). Cette étude basée sur l’analyse fine des fins de saison 
sèche sur plusieurs années a permis de mettre au point un indicateur de dessiccation. La 
forêt encaissant des coupes rases liées à l’implantation de pâturage pour l’élevage bovin 
est fragilisée sur ses lisières. Une fois exposé sur le côté, la canopée ne joue plus son rôle 
protecteur du microclimat des strates inférieures du couvert. Du coup l’humidité diminue 
et l’inflammabilité augmente mettant en péril la forêt. Ce processus est couramment 
observé et l’abondance de forêts fortement dégradées en lisière d’implantation agricoles 
ou d’élevage en témoigne (figure 26). L’utilisation ici de l’indice SIWSI (Shortwave 
Infrared Water Stress Index, Gao 1996) a permis de mesurer l’étendue de cet impact ‘sec’ 
au sein du couvert mais aussi son intensité (Briant et al., 2010* [voir volume 2 - IV]). 
Ces travaux ont été confrontés aux données de terrain récoltées en périphérie de Manaus 
(Laurance et al., 2011). 
 

 
Figure 26 : évaluation de l’assèchement des lisières forestières sur l’arc de déforestation (A, 
Para, Brésil). Dans des conditions environnementales différentes l’assèchement des lisières est 
très variable. En (B) le couvert forestier est encore important et l’assèchement pénètre ‘peu’ 
alors que dès que le couvert forestier des lisères se détériore l’assèchement est plus profond (C et 
D). Ces évaluations sont à mettre en relation avec les mesures au sol effectuées par Suzan 
Laurance dans la région de Manaus où elle constate un taux de mortalité anormal à l’intérieur 
du couvert proche des lisières (E). D’autres études montrent par ailleurs la vulnérabilité au feu 
de ces lisières forestières (F). 
Briant, G., Gond, V., Laurance, S., 2010*, Habitat fragmentation and the desiccation of forest 
canopies: A case study from eastern Amazonia, Biological Conservation, 143: 2763-2769. [voir 
volume 2 - IV] 
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Enfin, plus récemment j’ai participé au projet Makala afin de déterminer les stocks de 
charbon de bois disponible dans le bassin d’approvisionnement en énergie de la ville de 
Kinshasa en République Démocratique du Congo. Cette étude m’a amené à diriger un 
groupe de jeunes chercheurs afin de cartographier la région dans le temps (entre 1984 et 
nos jours), de déterminer la biomasse sur pied et d’en estimer le potentiel combustible 
pour faire du charbon de bois (tarif de cubage). Le résultat bien qu’imparfait reflète bien 
l’impact de cette source d’énergie domestique sur les forêts environnantes (figure 27). En 
effet, les mesures n’ont pas été réalisées sur l’ensemble du territoire étudié et donc des 
biais importants peuvent gêner l’interprétation. Toutefois, l’ensemble reste cohérent avec 
la littérature et la discussion s’oriente plutôt vers le futur de cette source d’énergie étant 
donné sa relative rareté de nos jours et son éloignement dans un contexte où la ville de 
Kinshasa grossit encore (estimée 5,6 millions d’habitants en 2012). Ce problème 
d’évaluer la ressource d’énergie domestique est récurrent à l’ensemble des villes 
africaines. Ces travaux se veulent donc précurseurs afin de surveiller ces zones 
d’approvisionnement et d’aider les Etats à faire des choix stratégiques. 
 

 
Figure 27 : figure récapitulative de l’utilisation de la télédétection dans le cadre du projet 
Makala d’analyse du bassin d’approvisionnement en charbon de bois de la ville de Kinshasa 
(RD-Congo). En haut à gauche, la carte de localisation du site d’étude. En (A) est représentée 
l’évolution temporelle des surfaces (en ha) des quatre types de couvertures végétales. En (B) est 
présentée l’évolution des stocks de carbone (en millier de tonnes) des quatre types de couvertures 
végétales. On voit nettement, la diminution des stocks au cours du temps avec notamment la quasi 
disparition des forêts dégradées et des anciennes jachères (en vert et vert foncé) dans lesquelles 
se concentrent la biomasse utile pour faire du charbon de bois. En (C) et en (D) sont présentés 
deux cas d’étude dans la plantation d’Acacia de Mampu et dans le finage de Kindoula 
respectivement. On constate à Mampu (C) que la plantation d’acacia en 1986 a très bien pris et 
donne en 2001 un visage très différent au site (séquence de carte à gauche). Les plantations 
matures dominent et le stock de carbone est très haut (> 100.000 t/ha). Ensuite la situation se 
dégrade et les coupes excèdent le renouvellement de la plantation. De ce fait en 2005 et surtout 
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en 2012 le stock de carbone s’effondre et la grande majorité de la plantation n’est plus occupée 
que par des plantations jeunes (vert clair). A Kindoula l’érosion du stock de carbone est encore 
plus marquée. Dans ce secteur du bas Congo le stock initial a été très vite exploité et dès 2005 les 
types forestiers sont inexistants pour ne laisser place qu’à des formations de savanes ou de 
jeunes jachères n’ayant que très peu de ressources ligneuses. Cette étude par télédétection 
montre l’effet dramatique de la fabrication de charbon de bois dans le bassin 
d’approvisionnement de la ville de Kinshasa. Les initiatives, comme la plantation de Mampu, 
appliquées à de larges échelles permettraient de fournir suffisamment de bois à la population. 
Pour cela il faut une réelle prise de conscience des autorités locales et nationales afin de réagir. 
La démonstration de l’analyse spatiale et temporelle sera, espérons le, un atout déterminant dans 
la réalisation de plans d’aménagement de cette région. 
Boulogne, M., Pennec, A., Dubiez, E., Gigaud, M., Peroches, A., Lavialle, J., Rerolles, J., Proces, 
P., Peltier, R., Marien, J-N., Gond, V., 2013*, Evolution du couvert végétal et des stocks de 
carbone dans le basin d’approvisionnement de Kinshasa, In  Marien, J.-N., Dubiez, E., Louppe, 
D., Larzillière, A., (Eds), Quand la ville mange la forêt, les défis du bois-énergie en Afrique 
centrale, Quae editions, 238 pages. ISBN : 978-2-7592-1980-3. 
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IV - RESULTATS MAJEURS ET APPORTS A LA GEOGRAPHIE ET AUX AUTRES 
DISCIPLINES 
 
IV-A  – LA CARACTERISATION DES FORETS TROPICALES HUMIDES 
 
L’analyse des séries à basse résolution spatiale mais haute fréquence temporelle apporte à 
la Géographie une nouvelle vision des forêts tropicales humides. La grande feuille verte 
est maintenant découpée en unités plus petites, plus homogènes qui reflètent des états, 
des formations différentes. La distinction entre types forestiers est corroborée par les 
mesures au sol et parfois va au delà des connaissances acquises précédemment. Dans 
l’intervalle de la Sangha, des expéditions scientifiques menées à la suite de la réalisation 
de la carte ont constaté des limites, des changements indiqués par la carte et qui n’avaient 
pas été constatés auparavant. Des structures forestières, des dégradations, font que ces 
changements même très ténus sont identifiés par le capteur satellitaire. Cet apport est 
parfois déroutant lorsque l’on n’a pas les moyens de les contrôler et de les valider. Par 
exemple sur l’île de Séram, la côte sud est inaccessible et n’est documentée par aucun 
relevé météorologique ou autre. On est donc dans l’expectative et les suppositions à partir 
des rythmes temporels de l’activité photosynthétique pour chacune des parties de forêts 
tropicales humides de cette région vont bon train. 
 
Aux autres disciplines cela ouvre des portes dans l’analyse spatiale de vastes 
phénomènes. Par exemple la botanique bénéficie aujourd’hui d’un apport considérable lié 
à la nouvelle vision provoquée par ces données (Science au sud, le journal de l’IRD 
n°66). D’autres scientifiques sont intéressés dans la mesure où ces représentations 
montrent autre chose que la forêt aux populations locales, aux décideurs locaux, aux 
responsables politiques. Cela permet un autre dialogue, une autre concertation (projet 
COLUPSIA). Enfin, cette vision des forêts tropicales humides redimensionne la forêt par 
sa diversité. Les aménageurs des forêts (ONF en Guyane, exploitant forestier ailleurs) 
sont ainsi directement interpellés par la visualisation des potentiels de ressources. En 
Guyane par exemple ces cartes ont permis de mieux comprendre l’organisation spatiale 
des forêts. Les gestionnaires forestiers se sont alors impliqués beaucoup plus dans 
l’analyse de l’environnement afin de planifier leurs projections d’aménagement et donc 
de production. 
 
Actuellement, ce sont plutôt les scientifiques s’intéressant à l’estimation de la biomasse 
pour en apprécier les stocks de carbone qui regardent de plus prés ces cartes de 
végétation. En identifiant différents types forestiers ont peut nuancer les variations 
spatiales de la biomasse. Ainsi on va vers une amélioration de la précision des 
estimations. 
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IV-B  - L’ IDENTIFICATION DES IMPACTS HUMAINS 
 
Les travaux dans le domaine de la caractérisation des impacts humains au sein des forêts 
tropicales humides apporte à la Géographie les moyens de localiser, définir et retracer 
rapidement des phénomènes parfois furtifs (le chantier d’orpaillage clandestin), d’autres 
fois plus long (trouées d’abattage, pistes forestières), dans tous les cas dynamiques dans 
le temps. C’est pourquoi ici l’utilisation séquentielle de l’imagerie satellitaire à moyenne 
résolution est capitale et demande à être poursuivie en s’adaptant à la nouvelle génération 
de capteurs (notamment en 2013 avec PLEIADES-B et LANDSAT-8). Ces travaux de 
Géographie apportent aux autres domaines des informations précieuses que ce soit dans 
la lutte contre l’orpaillage en Guyane, la documentation des recrus forestiers ou encore 
dans la gestion des infrastructures.  
 
IV-B-1 - L’orpaillage 
 
La mise en place d’un système opérationnel de l’observation de l’orpaillage en Guyane 
est un résultat en soi. La mise en place et le fonctionnement continue depuis 2008 de 
l’Observatoire de l’Activité Minière est une réussite. Elle illustre bien le transfert 
technique et technologique de la recherche vers l’opérationnalité. Comme cela s’est 
produit avec la fourniture de données tous les dix jours des états de la ressources en eau 
au Sahel (les résultats de l’article Gond et al., 2004* étant traité automatiquement depuis 
2002 par le VITO et diffusé par GMES), l’opérationnalité de la surveillance de 
l’orpaillage souligne le transfert de la recherche vers l’utilisateur final. Aujourd’hui la 
surveillance systématique montre une application directe de la télédétection. C’est toute 
une communauté institutionnelle qui bénéficie de ce service. La réalisation de carte d’état 
des lieux permet par exemple au Parc Amazonien de Guyane d’alerter le gouvernement 
afin d’intensifier les contrôles et les interventions sur place. Depuis 2010 l’augmentation 
du nombre de nouveaux chantiers illégaux dans le parc s’est ralentie alors qu’ailleurs elle 
progresse au rythme du cours de l’or. Concrètement cela veut dire que la matérialisation 
des impacts humains de ce type sur des cartes mises à jour régulièrement est un puissant 
levier de pression ou de prise de décision ayant des conséquences sur le terrain. Dans le 
même sens les ONG ‘environnementalistes’ (le WWF par exemple) utilisent ces résultats 
afin de faire pression sur les Etats comme le Suriname, le Guyana et bien entendu la 
France. L’avantage de cette technique c’est qu’elle est exportable dans le monde entier. 
Les données satellites étant standardisées et les chantiers d’orpaillage (comme j’ai pu le 
constater au nord Congo) sont similaires, il n’y a pas de raison de ne pas utiliser cette 
technique si le besoin s’en fait sentir et que la volonté politique est exprimée. 
 
IV-B-2 - Les dégâts d’abattage   
 
La technique pour mesurer les trouées d’abattage est maintenant bien affinée et 
opérationnelle pour des données à moyenne résolution comme SPOT. Au-delà de ce 
premier niveau il y a d’après moi la possibilité d’analyser aussi les comportements des 
exploitants forestiers à partir de ces données. En tous cas, dès aujourd’hui ces études 
montrent en Guyane le changement de pratiques sylvicoles avec l’idée de rationaliser 
l’exploitation afin d’en diminuer les coûts (en gasoil principalement) par la diminution 
des distances d’extraction. Ces travaux donnent une idée sur ce qui s’est passé dans la 
parcelle. D’autres travaux comme ceux de mon collègue Guillaume Cornu permettent de 
modéliser les réseaux de pistes ‘optimaux’. Avec un schéma prédéfini et une carte post-
exploitation, le gestionnaire forestier et l’exploitant ont des moyens supplémentaires pour 
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rationaliser l’exploitation forestière tropicale. Le domaine de l’aménagement forestier est 
un secteur d’application où beaucoup de travaux pourraient encore être menés. Le 
contrôle des exploitants forestiers a déjà eu des conséquences en Guyane où l’équipement 
et l’aide technique permet d’optimiser les travaux et ainsi réduire les coûts de production. 
 
La fourniture d’information géographique de ce type a permis aussi de travailler avec des 
équipes étudiant la faune sauvage. J’ai eu la chance de pouvoir fournir des données liées 
à l’ouverture de la canopée par l’exploitation forestière afin de les comparer avec la 
présence ou l’absence de mammifères emblématiques pour la conservation (Jaguar, Tapir 
et Loutre géante). Ces travaux ont montré que le Tapir se réapproprie son territoire une 
fois l’exploitation terminée. Pour les deux autres espèces les résultats étaient plus 
contrastés car pour le Jaguar le territoire est trop vaste pour qu’il soit gêné par 
l’exploitation forestière. Pour la Loutre géante en revanche c’est la pollution mécanique 
(limons et turbidité) des rivières provoquée par l’orpaillage qui est une grande nuisance. 
 
IV-B-3 - Les pistes forestières 
 
L’intérêt de réaliser des cartes de réseaux de pistes et la documentation temporelle qui y 
est attachée est d’ordre pratique et écologique. L’aspect pratique est intéressant dans la 
mesure où l’on peut identifier les secteurs mis en activité. Cela est important lorsque le 
gestionnaire veut optimiser son réseau mais là il nous faut intensifier les travaux en 
commun avec les exploitants, ce qui n’est jamais facile.  
 
Le grand avantage de la technique mise en place c’est qu’elle permet d’avoir une 
estimation de la dégradation forestière. En effet, comme indicateur, l’information 
recueillie localise l’intensification de l’ouverture. Nous avons en général affaire à des 
réseaux de pistes hiérarchisés (pistes principales, secondaires, tertiaires). L’exploitation 
forestière se faisant tout au long des pistes et de façon plus intense au bout des pistes (là 
où se répartissent les pistes de débuscage que nous ne pouvons documenter actuellement 
avec les données LANDSAT). L’enjeu principal ici c’est de pouvoir estimer la 
modification du couvert en fonction de l’intensité d’exploitation et le devenir des forêts 
tropicales humides après l’exploitation. L’indicateur mis en place ici devrait aider à se 
faire une opinion sur cette modification. 
 
Du point de vue écologique la compréhension des vitesses de fermeture des pistes 
forestières est cruciale pour donner des conseils d’aménagement du territoire. On sait par 
exemple que d’anciennes forêts installées sur des roches pauvres (les grés de Carnot par 
exemple au Nord-Congo) supportent mal l’ouverture de la canopée. Cela est dû à la faible 
croissance des arbres qui la composent (peu de nutriments dans les sols). En revanche des 
forêts installées sur sols riches auront plus de facilité à se régénérer après l’exploitation 
grâce aux espèces pionnières qui y trouveront les nutriments nécessaire à leur croissance. 
On voit donc l’enjeu qu’il peut y avoir à bien jauger la vitesse de récupération des forêts 
après exploitation du point de vue écologique mais aussi pour les gestionnaires.  
 



 177 

IV-B-4 - Les implantations agricoles 
 
Dans ce domaine, les enjeux sont multiples et concernent différents intervenants. Dans la 
première étude menée dans l’Ouest guyanais c’est l’administration qui nous avait 
demandé de cartographier les abattis / brûlis. Les informations fournies ont été 
révélatrices des impacts réalisés en forêt. La DAF imaginait bien qu’il y avait des 
installations illégales mais les cartes révélèrent une implantation très importante, en tous 
cas beaucoup plus importante que prévue. De là, des travaux de terrain ont été entrepris 
afin de canaliser la ruée vers la terre qui s’effectuait dans ce secteur de la Guyane. Des 
lots ont été installés afin de mieux planifier l’attribution des terres et prévenir tous risques 
de développement anarchique. C’est donc ici l’administration de l’aménagement forestier 
et agricole qui a été la bénéficiaire de ces travaux. 
 
En ce qui concerne l’analyse des paysages amazoniens la commande venait de l’Institut 
Français pour la Biodiversité et donc tout naturellement les scores réalisés montrent 
comment on pourrait aborder l’évaluation des services environnementaux par le biais de 
la description paysagère. L’intérêt d’un tel travail consistait à mettre en relation des 
mesures ponctuelles de richesse de biodiversité avec des surfaces et au-delà avec des 
paysages en entier. Ce travail a expérimenté l’apport que pouvait amener la télédétection 
à ce genre d’étude. Toutefois il faut considérer que l’application simple d’une valeur 
ponctuelle à un composant paysager n’est pas sans danger. La prudence voudrait en effet 
que des répétitions de mesures soient effectuées afin de mieux caractériser cette richesse 
à l’échelle du composant. De plus le problème de limites spatiales a été évoqué pour 
donner des limites à un paysage.  
 
Ces problèmes ont été abordés dans le programme AMAZ. Ce programme visait à 
développer une méthode prenant en compte de nombreux éléments disciplinaires pour 
expliquer les stades de déforestation. Pouvoir les comprendre et donc donner des 
directives de management local pour développer une agriculture plus respectueuse de la 
forêt. De multiples analyses ont été menées et la confrontation de toutes les exploitations 
agricoles du projet permet d’identifier une zone de basculement (ou ‘tipping point’) où 
l’on passe successivement d’un état encore agro-forestier à un état de système agro-
pastoral. Ce travail a permis une collaboration de disciplines fort diverses (économie, 
géographie, sociologie, biologie, écologie, pédologie et statistiques). L’analyse 
multidisciplinaire a donné une méthode nouvelle pour aborder les problèmes liés à la 
gestion agro-forestière des fronts pionniers amazoniens. Le groupe de recherche s’est 
surtout rendu compte que l’analyse des paysages était primordiale dans la compréhension 
des impacts. En effet l’empreinte laissée dans les paysages par les pratiques agricoles est 
directement reliée aux autres variables (stock de carbone, richesse de la faune et de la 
flore). Dans ce contexte la cartographie des paysages à partir d’imagerie satellitaire 
apporte un élément déterminant afin de pouvoir comparer dans le temps un site mais 
aussi dans l’espace lorsque plusieurs sites sont éparpillés aux endroits stratégiques des 
zones pionnière. Pour aller plus loin on peut dire que la géographie est ici un outil d’aide 
à la décision car les résultats du programme AMAZ montrent que par l’identification 
d’une zone de basculement d’un système agricole à un autre (le tipping point) on peut 
informer les décideurs locaux ou nationaux afin qu’ils puissent établir une politique plus 
clairvoyante. L’intérêt est de faire prendre conscience que les paysages sont les 
marqueurs (les proxys comme on dit aujourd’hui) de la qualité environnementale. On 
peut alors espérer toucher avec ces outils les leviers décisionnels de la gouvernance 
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territoriale et ainsi favoriser des pratiques agricoles plus respectueuses pour 
l’environnement et plus durables pour les hommes qui y habitent. 
 
En ce qui concerne les études sur la dispersion et la réappropriation de l’espace forestier 
par les amérindiens de Guyane (thèse d’Isabelle Tritsh) il est clair que le commanditaire 
de cette étude (le Parc Amazonien de Guyane) y voit un intérêt indéniable dans la 
structuration de l’agriculture dans les zones de libre adhésion. En effet la Géographie 
amène ici un complément spatial aux études ethnologiques menées depuis plus de 30 ans 
sur l’Oyapock et le Maroni. L’idée est de matérialiser, par le biais de cartes, des 
phénomènes perçus mais mal interprétés à cause d’une mauvaise évaluation des impacts. 
Pour cela seule l’analyse temporelle de l’imagerie satellitaire a pu donner une autre 
vision du phénomène. La méthode employée a pour vocation d’être appliquée sur les 
autres bassins versants afin de donner une image complète et à jour de la situation. Pour 
les gestionnaires du Parc National cela revient aussi à bénéficier d’un outil de prise de 
décision dans l’aménagement des zones de préservation et ainsi, s’adapter à la réalité 
d’un Parc habité. 
 
Enfin les travaux sur l’assèchement des lisières forestières devraient bénéficier d’un bel 
avenir. En effet ces problèmes sont récurrents de toutes les zones de déforestation ou de 
dégradation forestières dans le monde tropical. Le maintien de la forêt dans ces zones est 
directement lié à la fragmentation du paysage. En montrant ici la fragilité des lisières 
notre objectif est bien d’alerter les autorités, les décideurs, les gestionnaires sur 
l’importance qu’il y a à protéger, entretenir et améliorer les lisières forestières. 
 
Le projet Makala a permis une coopération multidisciplinaire fort intéressante qui est 
matérialisée dans l’ouvrage collectif qui en est l’aboutissement (Boulogne et al., 2013*). 
Dans cette étude très appliquée la télédétection a procurée une vision globale du bassin 
d’approvisionnement en charbon de bois. De plus l’analyse de la chronologie grâce à 
l’archive a donné une toute autre dimension à ce travail. A partie de là on a pu estimer la 
perte de ressource ligneuse et donc souligner les dangers d’une gestion courante comme 
celle réalisée actuellement. Interpeler les décideurs régionaux sur la situation a pu alors 
avoir lieu car même si on peut discuter de la qualité de l’échantillonnage et de la 
pertinence de l’extrapolation des données de terrain aux données satellitaires, il reste que 
la vision quantifiée des phénomènes permet une prise de conscience unique. Dans ce sens 
l’outil mis en place est performant comme donneur de sens et porteur du message des 
scientifiques de l’équipe. 
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V – PERSPECTIVES 
 
V-A  – LA CARACTERISATION DES FORETS TROPICALES HUMIDES 
 
Dans le cadre de la caractérisation des forêts tropicales humides, mes perspectives 
s’articulent autour de trois axes.  
 
(i) D’une part la continuation des travaux sur l’utilisation des données à basse résolution 
du type MODIS. J’aimerais mettre au point une chaîne de traitement plus fonctionnelle et 
plus opérationnelle. Pour cela j’envisage d’établir un protocole de test sur la qualité des 
pixels traités à partir des données fournies par la NASA (http://reverb.echo.nasa.gov/). 
Cela permettrait de s’affranchir du bruit résiduel et surtout d’obtenir un degré de fiabilité 
des données supérieur à aujourd’hui. La technique mise au point du calcul de la moyenne 
sur 10 ans ayant montré ses avantages, cette amélioration devrait être surtout perceptible 
lorsque je vais aborder les zones de la façade occidentale de l’Afrique centrale (le Gabon 
notamment). Actuellement ces informations ont été identifiées et les premiers tests sont 
très concluants. Dans un second temps l’automatisation de la chaîne de traitement 
permettra un dispositif plus rationnel grâce à l’appui de Guillaume Cornu. La mise en 
place d’une procédure à partir des composantes ORFEO-toolbox (http://www.orfeo-
toolbox.org/otb/) par exemple ainsi que des algorithmes de classification intégrée dans la 
chaîne de traitement. Tout ceci me permettra de traiter de plus grands jeux de données 
comme celles à 250m sur les 13 années d’archive sur l’ensemble du bassin du Congo (8 
tuiles MODIS). Dans un autre genre je compte suivre la même procédure en Guyane (1 
tuile MODIS) afin de mieux évaluer l’organisation spatiale des formations forestières par 
rapport à ce qui a été fait précédemment (Gond et al., 2011). De plus cela me permettra 
de prendre part à un travail de fond destiné à caractériser les formations particulières du 
sud de la Guyane. En l’occurrence nous envisageons de travailler conjointement avec le 
Parc Amazonien de Guyane (Pierre Joubert), l’UMR-TETIS (Nicolas Baghdadi) et 
l’UMR-AMAP (Stéphane Guitet) sur la détermination du remplissage et de la vidange du 
‘grand flat’ localisé au centre sud de la Guyane. Cet écosystèmes particulier sera alors 
analysé à partir des données MODIS à 250m, des données LIDAR (IceSat - 
http://icesat.gsfc.nasa.gov/) et de données Radar (TerraSar-X - http://www.astrium-
geo.com/terrasar-x/). Des missions de validation sont prévues sur place en 2014. Ce 
projet réduit dans l’espace me permettra de confronter des analyses diachroniques 
longues (MODIS) avec des données diachroniques courtes (Lidar et Radar). Les 
premières pour mesurer l’étendue et les formations végétales du grand flat, les secondes 
pour évaluer sur un pas de temps journalier et/ou hebdomadaire la hauteur de l’eau 
retenue dans cette dépression naturelle. De plus cela me permettra d’aller sur le terrain 
dans une zone de terra incognita puisque peu de gens y sont allés jusqu’à nos jours.  
 
(ii) Un projet de collaboration avec Nathalie Philippon (CNRS UMR biogeoscience, 
centre de recherche de climatologie - Université de Bourgogne) me tient aussi à cœur car 
il ouvre une voie original d’analyse des paramètres environnementaux dans la 
compréhension de la distribution spatiale et le fonctionnement des écosystèmes forestiers 
du bassin du Congo. Il s’agit dans ce projet d’analyser l’occurrence des nuages tout au 
long de l’année afin d’analyser et de mieux comprendre l’interaction entre obturation 
nuageuse et activité photosynthétique. Nous allons chercher à savoir dans quelle mesure 
l’installation de nuages de différents types (cirrus d’altitude, stratus de couche basse ou 
cumulo-nimbus) peut expliquer les cycles saisonniers d’activité photosynthétique 
identifiés par le capteur MODIS. Cette étude va combiner des mesures des capteurs 



 180 

météorologiques avec les capteurs d’observation de la terre. A ma connaissance ce genre 
d’analyse n’a pas été effectué sur un espace aussi restreint, sur une période aussi longue 
et sur des données aussi précises. Notre hypothèse est de trouver des relations fortes entre 
l’occurrence de certains types de nuage avec les différents cycles d’activités 
photosynthétique. Cela nous permettra non seulement de mieux comprendre le 
fonctionnement des forêts semi-décidues et sempervirentes du bassin du Congo (sur la 
zone CoForChange) mais aussi de mieux caractériser les processus environnementaux 
afin d’évaluer l’impact qu’une modification météorologique pourrait avoir sur les 
peuplements forestiers. Si comme les modèles climatologiques le prévoient (à 15 sur 17 
d’après Zelazowski et al., 2011) la saison sèche va s’allonger dans le temps et 
s’intensifier en sécheresse, les conséquences seront très probablement importantes pour 
les écosystèmes forestiers. En analysant la relation entre nuages et activités 
photosynthétique nous apporterons plus de précision dans la compréhension des 
phénomènes à l’interface biosphère/atmosphère. Dans ce même axe de recherche j’espère 
que nous bénéficierons bientôt d’une base de données d’inventaires forestiers élargie à la 
République Démocratique du Congo afin de continuer le travail de validation et d’analyse 
de l’organisation spatiale des forêts tropicales humides à l’échelle de l’ensemble du 
massif congolais (avec Sylvie Gourlet-Fleury et Adeline Fayolle). Ceci dans le même 
esprit et la même démarche que ce qui a été réalisé dans le projet CoForChange (Gond et 
al., 2013*), Ce qui permettra d’analyser l’interface biosphère/atmosphère à l’échelle de 
l’ensemble du massif forestier. 
 
(iii) Pour mesurer la biomasse et donc le carbone des forêts l’Agence Spatiale 
Européenne prévoit de mettre sur orbite le satellite BIOMASS en 20201. Le système 
radar en bande P permettra de surveiller les surfaces terrestres de façon continue. En 
attendant cet heureux événement je suis amené à travailler avec Ghislain Vieilledent sur 
l’estimation de la biomasse avec les capteurs existants sur Madagascar. Cette étude me 
permet d’aborder cette thématique et de tester la capacité des différents capteurs à 
restituer des estimations de biomasse sur une large échelle. Les comparaisons avec IceSat 
et MODIS (données à 250m) confrontées aux données terrain (1000 placettes de mesure 
de biomasse) donnent une excellente base de données pour comparer avec les cartes 
existantes mais imprécises (Baccini et al. 2012, Saatchi et al., 2011). Dans cet axe de 
recherche les travaux en Guyane avec Bruno Hérault et Nicolas Baghdadi et leurs 
étudiants respectifs (Youven Goulamoussène et Ibrahim Fayal) participent aux efforts 
d’investigation pour utiliser différentes sources de données satellitaires dans l’estimation 
du stock et des flux de carbone. Pour l’instant il apparait que la combinaison de données 
LIDAR satellite et les séries temporelles MODIS montrent les résultats les plus 
convainquant. 
 

                                                 
1 
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/The_Living_Planet_Programme/Earth_Explorers/
Future_missions/About_future_missions 
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V-B – L’ IDENTIFICATION DES IMPACTS HUMAINS 
 
V-B-1 - L’orpaillage 
 
Cette thématique est très attachée à son territoire guyanais. Aujourd’hui de nouveaux 
défis apparaissent sur la ‘modernisation’ de l’Observatoire de l’Activité Minière (OAM) 
et sur l’exportation du savoir-faire acquis en Guyane. (i) L’adaptation de l’outil à de 
nouveaux capteurs est nécessaire afin de ne plus dépendre exclusivement de la station de 
réception SEAS Guyane (https://www.seas-guyane.org/seasguyane/index.htm). En effet 
rester tributaire d’un seul fournisseur n’est pas une bonne chose. De plus l’émergence de 
nouveaux capteurs nous incite à adapter l’outil afin d’améliorer le service de l’OAM. Des 
premiers tests ont déjà permis d’évaluer le satellite LANDSAT-8 (mise en service en 
avril 2013 avec 30m de résolution et 9 bandes spectrales - 
http://www.nasa.gov/mission_pages/landsat/main/) afin de cartographier les surfaces 
impactées. Des tests doivent encore être effectués pour évaluer les capacités de ses 
bandes spectrales pour identifier les chantiers actifs. Pour cela je compte travailler en 
appui à la cellule SIG de l’ONF en Guyane qui est responsable de l’OAM. Il s’agira aussi 
avec cette équipe de tester les nouveaux capteurs comme PLEIADES 1-A et 1-B (2,8 m 
de résolution dans les bandes visible et proche infrarouge - 
http://smsc.cnes.fr/PLEIADES/Fr/index.htm) qui par une plus grande agilité devraient 
permettre de mieux caractériser l’activité d’orpaillage illégale. Les satellites SPOT-6 et 7 
(http://www.astrium-geo.com/fr/870-spot-6-7) assurant la continuité de surveillance de la 
surface terrestre. Enfin, en 2014 nous analyserons les premières images du satellite 
SENTINEL-2 (résolution de 10, 20 et 60m dans les longueurs d’onde du visible au 
moyen infrarouge - 
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GMES/Sentinel-2) afin de 
compléter la constellation des fournisseurs potentiels d’information sur la localisation des 
chantiers d’orpaillage illégaux sur le territoire guyanais. Il est fort probable que ces 
nouveaux capteurs vont enrichir les moyens d’investigations afin de pérenniser l’outil 
qu’est l’OAM dans la fourniture d’information stratégiques dans la lutte contre 
l’orpaillage illégal. 
 
(ii) Le second axe de travail consistera à l’exportation de ce service à d’autres pays. 
L’orpaillage illégal sévit partout dans le monde tropical et il est donc envisageable que 
ces travaux soient applicables à d’autres forêts tropicales. On pense notamment au 
plateau des Guyanes qui souffre des mêmes maux que la Guyane française. Dans ce sens 
la carte réalisée par l’ONF pour le compte du WWF à l’ensemble des trois Guyanes a été 
un révélateur. Il s’agirait dorénavant de pouvoir implémenter la chaîne de traitement et le 
savoir-faire acquis à l’ONF à d’autres services forestiers ou environnementaux ou aux 
antennes de réception SEAS dans le monde (La Réunion, Libreville). L’adaptation des 
procédures et l’amélioration de la chaîne de traitement enrichie par l’utilisation d’autres 
capteurs faciliteraient indéniablement la diffusion de ces travaux. 
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V-B-2 - Les dégâts d’abattage 
 
Aujourd’hui, il y a des groupes de chercheurs qui vont beaucoup plus loin dans le détail 
en utilisant des données à très haute résolution ou du LIDAR aéroporté. A mon avis cela 
empêchera l’opérationnalité de ce genre d’analyse à cause du coût et de la faible surface 
analysée. Afin de traiter de larges surfaces à faible coût des travaux sont entrepris (thèse 
de Youven Goulamoussène) afin de tester la perte d’information en partant du LIDAR 
aéroporté, de l’imagerie radar (Cosmos-SkyMed - http://www.e-
geos.it/products/cosmo.html) et des données SPOT-5/6. Toutefois on peut espérer 
qu’avec des capteurs comme SENTINEL-2 les résolutions (spatiale, spectrale et 
temporelle) permettront d’adapter les travaux déjà réalisés à cette nouvelle génération de 
capteurs. L’enjeu dans ce domaine est d’ordre applicatif. En effet, un projet conjoint avec 
ONFi devrait permettre d’automatiser la chaîne de traitement mise au point par Pithon et 
al., (2013*) afin de tester les algorithmes sur des concessions en Afrique Centrale 
certifiées (procédures de coupes ayant le label FSC - http://fr.fsc.org/) et non certifiées 
(coupes conventionnelles). Nous verrons alors si l’identification de signatures spécifiques 
à chaque pratique peut permettre d’évaluer rapidement les dégâts d’abattage. L’intérêt est 
donc bien ici de passer à un niveau supérieur d’utilisation de ces recherches afin de les 
rendre le plus opérationnelles possible. 
 
L’autre projet dans lequel je suis impliqué est d’améliorer le suivi de la dégradation de la 
forêt en Afrique Centrale (projet avec le Centre Commun de Recherche de la 
Commission Européenne – CCR - http://ies.jrc.ec.europa.eu/). Ce développement serait 
plus axé sur la recherche avec des finalités différentes car ici c’est l’amélioration de 
l’estimation de la dégradation forestière afin d’en dresser des bilans à l’échelle des pays 
ou du massif forestier à un pas de temps régulier (tous les ans). L’enjeu dans le contexte 
du REDD est important et l’association avec un gros laboratoire comme le CCR devrait 
aboutir à des premiers résultats rapidement. 
 
V-B-3 - Les pistes forestières 
 
Dans le même cadre, la détection des pistes forestières devrait aussi être mise à 
disposition pour compléter le protocole de mesure de la dégradation forestière à l’échelle 
du massif forestier d’Afrique centrale par exemple. L’approche conjointe de la détection 
des pistes et l’estimation des dégâts d’abattage permettrait d’améliorer la précision de 
l’évaluation de la dégradation. Ceci serait à développer dans une perspective temporelle 
remontant dans l’archive afin de proposer des scénarios ou de souligner des trajectoires 
d’évolution pour donner une vision la plus claire possible aux décideurs régionaux. 
A ce stade un rapprochement des approches basse et haute résolution spectrale est à 
développer. Les estimateurs de dégradation forestière (trouées et piste forestières) sont 
des marqueurs paysagers qui évoluent dans le temps. On peut émettre l’hypothèse que la 
dégradation influence le signal temporel MODIS (Oszwald et Gond 2012*). Du coup, 
établir un lien entre l’indicateur de dégradation et le signal temporel phénologique 
MODIS permettrait de spatialiser, à l’ensemble des massifs forestiers tropicaux, des 
informations cruciales dans l’évaluation des flux de carbone. 
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V-B-4 - Les implantations agricoles 
 
En ce qui concerne l’évaluation des zonages agricoles, mes projets se déclinent d’une part 
par de l’expertise à la suite de ce qui a été développé en Guyane. Ces travaux me 
permettent de continuer à réaliser des cartes de terroirs agricoles en y testant des 
nouveaux capteurs et des nouvelles approches comme les classifications orientées objets. 
Le projet le plus important dans ce domaine reste celui qui découle des résultats du 
programme AMAZ et des coopérations avec Johan Oszwald. En effet, le développement 
de technique pour cartographier les services éco systémiques laisse entrevoir de belles 
perspectives de spatialisation de ces informations (Le Clec’h et al., 2013*). Ces analyses 
seront prochainement transférées en Afrique centrale grâce au programme CoForTips 
afin là aussi de travailler dans un cadre multidisciplinaire.  
Enfin, les analyses spatiales de la ressources en bois énergie du projet Makala devraient 
se poursuivre en se perfectionnant du point de vue méthodologique. En effet, 
l’échantillonnage et le traitement des données devra être plus rationalisé afin de pouvoir 
faire des estimations fines à l’échelle d’un bassin d’approvisionnement en charbon de 
bois. 
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VI - CONCLUSIONS 
 
Pour essayer de conclure sur ce retour d’expérience sur ma carrière je peux m’attarder sur 
deux points fondamentaux, l’encadrement des étudiants et la continuité des travaux 
scientifiques entrepris. 
 
L’encadrement des étudiants en Master ou en doctorat est une tâche particulièrement 
plaisante pour moi. Elle est nécessaire pour alimenter la recherche en nouvelles idées et 
en énergie régénératrice. Le levier que représentent les étudiants n’est plus à démontrer et 
reste un besoin pour la recherche institutionnelle. Toutefois il ne faut pas confondre 
encadrement et main d’œuvre bon marché. Le travail d’encadrement est un engagement 
envers l’étudiant pour lui parfaire sa formation théorique acquise au sein de l’Université. 
L’articulation entre l’Université et le centre de recherche est alors primordial pour 
développer une approche pédagogique bénéfique pour l’étudiant. Pour moi Master et 
Doctorants ont toujours été considérés comme des apprenants et donc des personnes qu’il 
faut encore former et diriger avec plus ou moins de doigté suivant les individus tout en 
laissant un champs de liberté leur permettant de s’émanciper et de se tester dans des 
expériences qui parfois se révèlent opportunes ou catastrophiques, en tous cas 
formatrices. ‘On apprends en le faisant’ étant un leitmotiv très usité de ma part. Le 
principe étant de ne pas laisser l’étudiant isolé et de lui donner les moyens de réaliser ses 
idées. Toujours pour apprendre les rouages du métier, j’essaie dans la mesure du possible 
d’écrire avec l’étudiant une publication et/ou l’encourager à présenter ses travaux lors 
d’une conférence ou d’un séminaire.  
 
En ce qui concerne la continuité des travaux scientifiques entrepris, la caractérisation et le 
suivi de la dynamique des milieux forestiers reste un domaine d’actualité au sein du débat 
sur les conséquences du changement climatique. Pour moi la réalisation de cartes à partir 
de données satellitaires complexes et sophistiquées a pour vocation d’alimenter les 
réflexions via des modèles à l’interface biosphère/atmosphère pour comprendre le 
fonctionnement délicat de notre système terrestre. Ces cartes me semblent donc 
fondamentales pour améliorer notre compréhension et donc anticiper, si cela est possible, 
les changements qui se préparent. Aller plus loin en améliorant la qualité des données et 
étendre la caractérisation à l’ensemble des forêts tropicales sont des axes forts de mes 
futures recherches. En allant toujours plus loin dans la précision de ce que sont les forêts 
tropicales, j’espère identifier dans l’espace et le temps la complexité de ces fabuleux 
écosystèmes forestiers tropicaux. 
 
Pour ce qui est de la détermination des impacts humains, mon ambition est plus 
pragmatique dans le sens où je m’oriente vers l’automatisation de systèmes de mesure 
afin d’alimenter des bases de données géographiques. Cette automatisation liée à 
l’ingénierie a pour but de traiter de gros volumes de données spatiales pour en extraire 
une information fiable dans l’espace et le temps. Ces informations n’ont pour seule 
vocation que d’alimenter les pouvoirs décisionnels afin d’améliorer la gestion 
quotidienne de nos ressources naturelles. 
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RÉSUMÉ 
 
Caractériser les types de végétation a impliqué de nombreux groupes de recherche 
jusqu’à nos jours. Le regain d’intérêt pour cette thématique depuis quelques décennies 
est à mettre en parallèle avec les nouvelles questions associées aux changements 
globaux. La cartographie des types de végétation à partir de données satellitaires 
permet de mieux comprendre la structure et le fonctionnement des types de végétation 
complexes comme les forêts tropicales humides. La synthèse des travaux présentée 
dans ce document concerne une approche basée sur l’utilisation de séries temporelles 
de données satellitaires à basse résolution (entre 250 et 1000m) afin d’appréhender de 
larges portions de la surface terrestre de façon homogène sur de longues périodes 
(typiquement une décennie) et une approche basée sur l’utilisation de données à 
moyenne résolution (entre 5 et 30m) afin d’identifier les impacts humains sur les 
forêts tropicales humides. Ces deux approches combinées permettent d’établir au sein 
des massifs forestiers tropicaux (Amazonie, Afrique Centrale, Asie du Sud-est) des 
cartes d’états de surface basées sur l’analyse phénologique et de mettre au point des 
systèmes opérationnels rendant compte de la dégradation de ces forêts par les activités 
d’exploitation forestière et minière. 
 
Le document est divisé en trois volumes, le premier détaillant le curriculum vitae, le 
second compilant les articles majeurs et le dernier argumentant la position scientifique 
et le projet actuel du candidat. 
 

ABSTRACT 
 
Characterizing vegetation types is the focus of numerous research groups since a long 
time. The recent increasing interest for this kind of research is driven by the 
challenges raised by global changes topics. Mapping vegetation types using remotely 
sensed technology helps to better understand the structure and the functioning of 
complex vegetation types such as tropical forests. The synthesis presented in this 
manuscript concern (1) the use of low resolution remote sensing temporal series (from 
250m to 1000m) to describe Earth surfaces in a homogeneous manner for a long 
period of time (decades); (2) the use of high resolution remote sensing data (from 5m 
to 30m) to identify human impacts within tropical forests. Combining these two 
approaches allows (1) the mapping of land cover within tropical forest regions 
(Amazonia, Central Africa, South-East Asia) based on phenology; (2) the 
development of operational systems for monitoring tropical forest degradation due to 
logging and mining activities. 
 
The manuscript is divided into three volumes, (i) a detailed Curriculum Vitae; (ii) a 
compilation of the most important publications and (iii) a description of the scientific 
positioning and project of the candidate. 
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