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Avant-propos 

N"ous tenons à remercier Jean-Marc Bouvet pour l'organisation "irréprochable" de cette 

mission qui s'est superposée d'une part à la mission d'Hélène Dessard (statisticienne du 

Programme forêts naturelles), et d'autre part à celle de l'équipe de direction du CIRAD

forêt (J. V alei."\:, JG Bertault, C. Sales, H. F. Maître). 

Pascal Pétronelli nous a guidé et encadré, avec un grand professionnalisme, pour la visite 

de Paracou, et nous lui son1mes parliculièrement reconnaissanls. 

Par ailleurs, nous avons toujours reçu un très bon accueil auprès des organismes que nous 

souhaitions visiler et les discussions avec les chercheurs nous ont éclairés sur leurs 

activilés. Î\ous souhaitons vivement que les contacls pris duranl cette mission puissent 

favoriser l'émergence de projets communs. 

R<1111arq11e : 

La mnise "1111 peu tardiz:e 
11 

du présent rapports 'explique à la /ois par le départ en mission de 

Da1111y Lo See11 (3 semaines en I11do11ésie) et par les projets "à boucler absol11me11t 
11 

sur lesquels 

Micl,el/e Pain-Orcet s'est co11sacrée entièrement à son retour /// 

1-0bjectif s Je la mission 

Cette mission était composée de Michelle Pain-Orcet (CIRAD-Forêt, Programme forêts 

naturelles) et Danny Lo Seen (CIRAD-Amis, Programme Géohop). 

Elle s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du CIRAD-Forêt et concerne 

plus particulièrement le thème 2 du programme forêts naturelles intitulé : ''caractérisation 

des formations végétales 

et évaluation des ressources forestières''.Une des priorités de ce thème porte sur le 

développement d'outils méthodologiques et la Guyane constitue un terrain privilégié pour 

mener cette recherche. 

Les objectifs principaux de cette mission étaient : 

- de faire le point des travaux récents et acluels ainsi que des projets en cours concernant 

l'étude des milieux forestiers à parlir des données aériennes, satellitales et de terrain. 

- de préparer l'élaboration de projets à mener en liaison avec les activités en cours et en 

concertation avec Silvolab concernant plus particulièrement les changements d'échelle 

basés sur l'utilisation de données de télédétection à différentes résolutions spatiales et le 

développem ent de méthodes d ' inventaires simplifiés . 



2- Déroulen1ent de la mission 

3/02/99: 

4/02/99: 

5/02/99 : 

trajet Montpellier/ Paris/ Cayenne 

accueil Jean-Marc Bouvet 

ONF 
matin / restitution des travatL-x de P. Chareyre et de L. Tellier sur différentes 

méthodes de stratification avant inventaire. 

après-midi/ discussions à propos de l'inventaire de Counami. 

matin/ Mission pour la Création du Parc de Guyane 

entre tien avec P. Gaucher. 

IRD-réunion avec F . Timouk d C. Charron cl visite du Lakwaloirc de 

télédétection. 

après-midi I CIIMD 
- entretien avec M. Trebel. 

- discussions avec P. Dubus et V. F reycon. 

- visil:e du Laboratoire de génétique et d'écologie moléculaire et discussions 

avec L. Maggia et C . Bidal 

8/02/99 : matin / Paracou, avec P. Pétronelli et V. Freycon, parcelles 9, 10, 11 , 12. 

après-midi / Engre( réunion avec D. Girou. 

9/02/99 : Counami avec Oenoefe Nguete, H. D essard et V. Freycon. Parcours du 

layon 7, parcelles, 3 98, 372, 348 et 325. 

10/02/99 : matin / Engref - biblio thèque 

après-midi / Silvolab - exposés, M. Pain-Orcet (thème de rec herche : 

caractérisation des formations végétales et évaluation des ressources 

forestières) et D . Lo Seen (utJisation des données radar pour caractériser le 

milieu forestier) dans le cadre de l 'animation scientifique S ilvolab. 

- réunion pour la préparation des projets du XII ème CPER avec JG 

Berta ult, JM B ouvet, L. Maggia, V. Freycon et H. Dessard. 

soir / repas du Programme forêts naturelles 

11/02/99 : matin / Silvolab - exposés de V. Freycon sur ses premiers travau.-...: 

réalisés en Guyane 

- reprise des disc ussions sur les projets Docup 96 . 

après-midi / Silvolab . 

D épart Guyane 

- exposés des travaux de T. Pero!: e l: d'H . Dessard sur 

la régénération de l'Angélique et discussions (voir 

rapport de mission d 'H. Dessard). 
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3- Présentations des travaux de l'ONF 

La réunion qui s'est tenue à l'ONF à Cayenne a réuni une trentaine de personnes (ONF, 

CIRAD-Forêt, IRD). Une introduction de P. Mengin-LecreuL-x a resitué les travalL-x 

présentés dans une réflexion actuelle qui vise à transformer l'exploitation de "type minier" 

par w1e exploitation conduite dans le cadre d'un plan d'aménagement et de gestion, avec 

un souci de réduire son impact sur le milieu forestier. 

Il y a donc nécessité de progresser dans la description de la forêt et de tirer parti, à coût 

raisonnable, des outils disponibles, comme la télédétection. 

Cette matinée était principalement consacrée à la présentation des travaux de P. Chareyre 

réalisés dans le cadre de son contrat avec l'OKF. D'autres études, réalisées en parallèle sur 

celte problématique de recherche de méthodes d · inven laircs sim p]ifiées, 011 l éga lem cn l été 

exposées: 

- forêts de Régina- St Georges, par O. Bruneau, 

- forêt de Counami, par L. Tellier, V. Freycon et JM. Bouvet. 

• Les résultats présentés par P. Chareyre, dans le cadre d'une étude pilotée par la STIR 

(Section Technique Inter Régionale) , se sont appuyés sur : 

- les travaux de C. Roullier (rapport de stage Silvolab, "Segmentation de l'espace forestier , 

description géomorphologique d 'une région naturelle de Guyane" , Kourou 1997), 
- les travaux de D. Faget dans le cadre de sa thèse sur la. faisabilité d 'une typologie 

forestière en Guyane). 

Pour les forêts de Génipa et Tamanoir (20 000 et 9 000 ha), P. Chareyre a utilisé la 

segmentation élaborée par C. Roullier et analysé, par un inventaire rapide, les données 

dendromériques et florisliques à l'intérieur de quelques unités. Les résultats ne montrent 

pas de relation directe avec la segmentation. L'échelle, peu précise, de la carte produite 

(1/200 000) ainsi que l'importance donnée pour la segmentation au critère "géologie" sont 

probablement responsaliles des résultats si peu "parlants" . 

Cette étude a été reprise à partir d 'une interprétation visuelle des images satellitales 

(Landsat TM et radar) à une échelle plus fine, en privilégiant cette fois l'analyse des 

modelés et des types de relief. 

En reprenant les résultats de l'inventaire rapide, des différences significatives apparaissent 

entre les unités notamment pour les bois les plus exploités et les gros bois. 

Sur Counami, P. Chareyre a testé la stratificahon actuelle du massif (documents satellites) 

par l'analyse des données disponibles sur les placettes d'inventaire. Les résultats obtenus 

sont également guère concluants. 

S ur la fo rêt de Régina-S t Georges (130 000 ha) une stratification géom orpholog iq ue a 

été réalisée à partir de la carte topographique a u 1/50 000 et d'images radar multidates . 

La carte géo logique au 1/1 00 000 a été utilisée pour valider certaines limites. 

Actuellem ent une soixantaine d 'unités ont pu être individualisées . 

Il reste à caractériser chac w1e des wütés élém enta ires, à valider les résulta ts s ur le t errain 

~ 
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et faire éventuellement des regroupements. 

Contrairement à P. Chareyre, qui a recueilli ses données de terrain le long de -1.ransects, 

O. Bruneau envisage de réaliser ce travail au niveau d ' unités élémentaires représentatives 

des strates identifiées. 

• Le dernier site présenté pour la mise au point d'une méthode de zonage est la forêt de 

Counami, 12 000 ha pour laquelle L. Tellier a présenté les résultats d"une analyse sur les 

espèces. 

Une AFC a été réalisée sur 330 placeltes d"inventaire et une quarantaine d'essences ont 

été étudiées. Par rapport au zona.ge simplifié (plaine, demi-orange, plateau), les résultats 

ne sont pas parlants et les espèces étudiées se retrouvent dans les trois types de paysage. 

• Pour compléter ce travail sur Counami, V. Freycon se consacre, de son côlé, à la mise 

au point d'une méthode pour réaliser une stratification de la forêt et identifier des unités 

de paysage, avec comme objectif d'étudier le long de toposéquences les relations entre 

géomorphologie, sol el végétation . 

• D'autres résultats préliminaires, à partir de données dendrométriques sur Counami, 

présentés par J. M. Bouvet, ne montrent pas de différences significatives entre les trois 

grands types d'unités, notamment au niveau des surfaces terrières. Par contre, l' analyse 

des structures diamétriques montre une hétérogénéité importante entre les placettes d"une 

même unité. 

Ces premières constatations confortent donc le besoin de réaliser une stratification plus 

fine de la forêt rendant mietL" compte de son hétérogénéité à l'échelle locale . 

4- Mission pour la Création du Parc de Guyane 

La visite rendue à P. Gaucher, Chargé de Mission Scientifique, fait suite à la réunion qui 

s'est tenue à Baillarguet en octobre 1998. 

Deux axes de travail avaient alors été exposés : 

- mise en oeuvre d 'une gestion (dans les trois ans à venir) avec un pôle sociologique 

et un pôle sciences naturelles (chasse, pêche, agriculture), 

- étude de la biodiversilé 

Actuellement, les travaux en cours (collecte de données) concernent le volet chasse, avec 

production pour la fin de l"année d'un état sur les zones chassées et non chassées du Parc. 

En parallèle, une étude bibliographique conduite par l'ENGREF (N. Roggy) doit 

permettre la constitution d'une liste d"experts sur les domaines de recherches dont la 

Mission aura besoin. 

Il est prévu, en particulier, un projet de caractérisation des milietL" à l'échelle du million 

d'ha, avec utilisation de métl10des et d 'outils appropriés. 

Un séminaire, prévu cette année, sur la mise en oeuvre d 'une gestion concertée du Parc, 

définiera les protocoles de recherches nécessaires. 
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5 - IRD Laboratoire Régional de Télédétection de Cayenne 

Cette visite au Laboratoire Régional de T élédétection de l.IRD de Cayenne a été motivée par notre 

volonté de collaborer avec les deux laboratoires de télédétection de Guyane : celui-ci et celui de 

l'ENGREF à Kourou. 

Nous avons été reçus par Frank Timouk et Christophe Charron. 

Frédéric H uynh, responsable du laboratoire, était en déplacement en métropole durant toute la 

durée de notre mission. 

La visite s'est déroulée en trois étapes, par: 

- une présentation rapide de leurs principaux projets en cours ou terminés depuis peu, 

- un lour d"horizon des lypcs d·approches el de données de télédétection utilisées dans les projets, 

- un e présentation J e leur matériel (station de réception , vidéo numérique embarquée). 

La plupart des projets du Laboratoire répondent à la demande locale qu'elle soit publique ou 

privée. Ils s'appuient sur un réseau de thém aticiens con s! itué en grande partie par des chercheurs 

de l"IRD . Trois projets ont été présentés : 

- Etude sur l'environnem ent dans la zone de lan cem ent d 'Ariane V : détermination de l·état 0 
avant lancem ents (Partenaire : Centre Spatial Guyanais), 

- S uivi de 1·cnvironnement de la retenue du barrage de Petit S aut : cartographie de la zone 

inondée aux cotes 3 1 m et 35 m (P artenaire : EDF), 

- ECOLAB Etude des écosystèmes côtiers amazoniens : cartographie régionale par télédétec tion 

des w1ilés de paysage du littoral sous influence du systèm e de dispersion amazonien (Partenaires 

scientifiques : Musée G oeldi (BrésJ), CEMA (Secrétariat d"Etat à l· U niversité de L'.Ai.1v1.APA, . . . ). 

La demande actuelle concerne p1i.ncipalement la bande côtière (océanographie côtière, dynamique 

sédimentaire, mangroves, ... ) mais des applications en zon e urbaines et périur.baines, ainsi qu'en 

forêt commencent à ém erger. 

P our la conduite de ses projets, le Laboratoire travaille avec des données de télédétection de nature 

et de résolution très variées, comprenant du radar, de l'optique, du laser et de la vidéo. On note 

que malgré un fonctionnement en bureau d'études, le laboratoire se tient bien au courant des 

nouveaux types de d01mées disponibles et n·hésite pas à expérimenter aussi bien l 'acquisition que 

l'exploitation de ces données. Outre les données classiques de télédétection (photographies 

aériennes, NOAA AVHRR, SPOT P et XS, Landsat M SS et TM, ERS et JERS), le 

Laboratoire utilise par exemple : 

- le spectrom ètre CASI (Compact Airborne S pectrographie Imager) avec 15 bandes dans le 

visible-proch e infrarouge (400-915 nm) et une résolution spatiale de l 'ordre de 2 à 4 m . A la 

demande de l'EP AG, ce systèm e a été utilisé pour acquérir des données en zon es forestières aux 

environs de Saül ; 

- un systèm e embarqué, adaptable à plusieurs types de vecteurs (hélicoptère, petits avions) et 

utilisant un appareil vidéo nwnérique du commerce. La résolution spatiale dépend bien sûr de 

l'altitude du survol m ais peu t descendre en dessous du m ètre. P ar exemple, les données acquises 

sur les parcelles de P aracou en 1998 (projet SOFT - J.F. Molino) ont une résolution J ·environ 

-W cm . Ce systèm e offre w1e grande fl exibilité d'utilisa tion et peut être utilisé, entre autres, pour 

obtenir des informations plus précises sur des zones d"int érêt identiÛées sur des images satellites. 

- les dormées du systèm e Nortech qui, associant w1 télémètre laser à haut débit, un appareil vidéo 

et un G P S différentiel, permet d'obtenir la topographie le long de t ran sec ts. Ce systèm e a été 
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utilisé pour acquérir des J,1nnécs sur les marais Je Kaw. Il scrail ulilc A Lwcnir J° éva lucr Li 
capacilé d"ohknir tmc cstimalion de la llilulcur J cs arbres par cc syslèmc sur un silc forestier hicn 

CL1nnu (par exc111ple , Paracou) . 

Depuis mai 1998, le laborak)irc opère tme slation de réception Je données NOAA AVHRR. Un 

archivage syslématique des données y est réalisé. Les i_mages acquises par la station Je réception 

couvrent loute la zone concernée par l'étude des écosyslèmcs côtiers amazoniens ainsi qu·une 

grande partie du continent sud-américain. L'opération de celle station sert dans la coopération 

avec le Brésil pour l'étude du système Je dispersion amazonien dont résulte des zones 

J acc umulalion cl J'érosi ,)n le long des cê1 lcs Ju plateau des Guya n es . 

6 - Visite du Laboratoire <le Génétique et d'Ecologie Moléculaire 

Laurenl Magg ia. et Carole BiJal nous onl fail visiter le Lal1oraloire. 

Bien que leurs reclwrches semblent lrès éloignées de nos préoccupalions plus 

"télédétection", celle , ,is ite a été à la fois inst ruclive el passionnante gr."icc a l.L'C explications 

"éc lairées" de Laurent e t Carole. 

7- \ Tisites de Paracou et de Counan1i 

A Paracou, P. Pétronelli nous a guidé sur les parcelles 9, 10, 11 et 12.V. Freycon nous 

a également accompagné lors de celte visite. C'é tait pour M. Pain-Orcet un premier 

contact avec un milieu forestier guyanais et l'occa.sion d e connaître enfin ce famem:: 

dispos itif de recherche ! 

Le lendemain, nous sommes rendus, en compagnie d'H. Dessard et de V. Freycon dans 

le massif de Counami. O. :Ngwete nous a conduit le long du layon 7 sur les parcelles 398, 
372, 348 et 325. 

/ , /'--..._ • 1 ·······... 1 : l \ ; 1 \ /..,r 
/ 

1 . 1 ·· ... ---......_, r ··... 1 , 1 , .., 1 V , · .. c.,i,,, . I ' ·.. , , :,r·· .. ,, , ....... 
.. 1 ,....... \ 1 ·.ï \ \ \ ... ··· '!"··:··· ... \~ 

/~ 1 ( ·À /1 • 1 \ 1 (\ 0 \ :\ 

fi/ 1 . \ . 1 \ • 1 l \ \, \ \ \\ . 

i,~t;;;z;·:~-:~~:(::····--)t -~~1) \ )J~ 
1500 m î\ N l{f. 

E) Parcelle• vlalt4•• Rlvlàr• 

------ Parcoura t.rraln Courb e d • nlv1a u 

--- Pla te Layon 

Ce lle pa.rlie de layo n traverse une zone assez cha.bulée cl les parcelles se tro uve nt s u r 

plus ieurs unités géo morpl10Jogiqucs : platea u, mi-versa.nt , l1as de versant , fond de talwe g. 

>,1ous avons pu constaler, to ut ,1u long Je nolrc parcours des différences dans la 
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physionomie des peuplements traversés. Même au sein d'une même parcelle ses différences 

sont notoires. 

L"examen de la photographie aérienne correspondante (mission 87 GUY 47/300 n° 20) 
confirme bien ces variations d'aspect de la canopée. 

8 - Engref - Kourou 

~ous avons été reçus par Denis Girou qui nous a passé en revue oralement les activités en 

cours à l'Engrcf en mettant l'accent sur celles utilisnnt ln télédetclion : 

- le programme CO PAS ; prise de photos couleur sur le site du CO PAS à pnrtir d ' un 

bé licoptère en 1998 (par Daniel Guillemyn du LET) ; une surface d"environ 200 ha 

couverte au 1:15000 cl 2 ha au 1:2500. Coût de la. mission : environ 30 kF sur 

financement Silvolah. L'analyse de ces photos, ainsi que des relevés au sol serviront celte 

année à un inventaire préalable à la mise en place du dispositif; 

- le projet Grand Equipement Européen de Recherche ; 

- le proje t SOFT (financement Ministère de !"Environnement) - cartographie de 

l'occ upation humaine et écologique de la zone aulour de Saül ; 

- le stage de fin d"étude du diplôme d'ingénieur E NGREF- Bruno Leménager -

ca rtographie forestière de la frontière Guyane Française/Amapa - rapport en 3 volumes 

- la thèse de Vincent de Raynal (soutenance prévue le 3 juillet 99) où des images Landsat 

TM sont utilisées pour suivre la dynamique de déforestation dans la région de Maraba, état 

du Para au Brésil ; 

- un projet en cours sur la cartographie des abattis utilisant des images radar (CSAR, 

ERS) initié par André Beaudoin et Christophe Proisy, est actuellement mené en 

collaboration avec l'Université Paris VI (N icolas Classeau, étudiant en thèse sous la 

direction de Jean Paul Rudant). 

La réunion a pris fin après une visite du Laboratoire de télédétection où on a pu voir les 

photographies aériennes et images satellite utilisées dans les projets en cours. 

9 - Exposés 

A nimation scientifique Silva/ab 

Organisée par Meriem Fournier, cette animation se traduit par des présentations sur 

divers thèmes scientifiques, et les chercheurs en mission en Guyane peuvent être sollicités 

pour des interventions . 

.'.\ ous avons participé à cetle formule par le biais de trois présentations : 

• proJ1lématiques de recherche du Programme forê ts naturelles et travaLL,: programmés 

dans le cadre du thème : caractérisation des formations végé tales et évaluation des 

ressources forestières. 
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• recherche de paramètres forestiers par télédétection radar. Etude conduite par le CIRAD

Forêt, l"ENGREF et le CESBIO. 

• méthodes de stratification utilisées dans les inventaires forestiers dans le cadre de detLx 

projets d'aménagement en République Centrafricaine. Discussions sur les documents 

utilisés et sur les critères retenus pour la stratification des massifs. 

Exposés en interne 

• Présentation des premiers travaLL"< de V. Freycon. 

Dem, notes ont été rédigées : 

- Forêt de Counami. Esquisse physiographique. Méthode. 

- Forêl de Counami. Confrontation de }·esquisse physiographique avec les données 

de l"invenlaire. Approches et résultats. 

Le massif de Counami a été découpé en seize unités de paysage, regroupés etL"<-mêmes en 

six grands ensembles physiographiques (relief, plateam:, collines basses, piedmont, 

interfluve et alluvions). Le lien entre les trois unités individualisées par L. Tellier à savoir, 

plaine, demi-orange el trapèze, s·expriment de la façon suivante : 

- plaine : alluvions 

- demi-orange : relief 

- trapèze : collines basses, interfluve, plateam, et piedmont 

Les travatLx futurs prévoient la validation de ce découpage sur le terrain, sa confrontation 

avec les données de l'inventaire et la mise en place de toposéquences pour caractériser les 

sols. 

• Exposé de T. Perrot sur l'inventaire de la régénération de }'Angélique 

• Exposé d'H. Dessard sur l 'analyse des relations spatiales jeunes-adultes 

10 - Discussions diverses 

Des réunions-discussions ont été organisées, en présence de J.M. Bouvet, J. G. Bertault, 

L Maggia, V. Freycon et d"H. Dessard. 

Les principam, points évoqués ont tourné autour des projets financés dans le cadre du 

Docup 96 et du XII ème CFER. 

La réflexion s'est rapidement structurée sur trois échelles d'approche du milieu forestier 

guyanais, en notant que Leaucoup d'études avaient été amorcées jusqu·à présent en 

télédétection et que pour chaque échelle il existait tout une gamme d 'outils disponibles. 

Le premier niveau, celui de la parcelle, représenté par Paracou, réunit un grand noml1re 
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de problématiques de recherche : 

- reconnaissance d'espèces, 

- étude des flux de gènes (diversité nucléaire), 

- analyse des sols, problèmes de drainage saisonnier, 

- estimations des paramètres dendrométriques, 

- estimation de la biomasse, 

A l'échelle du massif, Counami représente un terrain de travail inl:éressant, pour lequel il 

existe heaucoup de données . Le travau.x à entreprendre concernent à la fois la recherche 

d'un découpage de la forêt: en unités adaptées à la mise en place d'un dispositif allégé 

d'inventaire et l'étude de la l1iodiversité (analyse des populations, filial:ion maternelle, ... ). 

Enfin, l'échelle régionale consliluc le niveau où la 1:élédétcclion csl l'outil incontournable. 

Les applications, type aménagemenl du territoire, vonl sans doute voir le jour rapidement 

en Guyane, nota1nn1ent avec la mise en place du futur Parc. 

11- Appel à proposition Docup 96 - métrologie 

Après un recensement rapide des réponses (autres que la notre) en préparation pour l'appel 

à proposibon Docup96 / métrologie et basées en grande partie sur des données de 

télédétection, nous sommes parvenus à la liste suivante : 

- description des structures forestières (équipe D. Sabatier/ JF . Molina). 

- identification d'arbres par photographie aérienne (Valérie Trichon). 

- caractérisation de la forêt guyanaise et reconnaissance d'espèces à différentes échelles 

(F.Borne / E. Nicolini / Y. Caraglio). 

- stage sur la comparaison de méthodes de mesure de LAI (encadrement : S.Gourlet

Fleury/N. Picard). 

- apport de la mesure radar pour la caractérisation structurale de la forêt (C. Proisy/ F. 
Fromard). 

Comme ce rapport de mission a été terminé après la date limite de remise des réponses à 

l'appel à proposition, il nous est possible de préciser que les trois premiers projets de la liste 

ainsi que celui en préparation dans le cadre du thème 2 du Programme forêts naturelles 

ont été associés pour présenter une proposition de recherche conjointe : 'Analyse multi

éche!les du couvert forestier'. 
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ANNEXES 

• Liste des personnes rencontrées 

• Documents rapportés 
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PERSONNES RENCO~rrREES 

CIRAD 
Michel Trébel: Délégué du CIRAD en Guyane 

CIRAD-Forêt 
Programme Forêts naturelles 

Jean-Marc Bouvet 

Pierre Dubus 

Vincent F reycon 

Laurent Maggia 

Pascal Pétronelli 

Programme Bois 

Meriem Fournier 

SILVOLAB 

O~F 

IRD 

Denis Girou : Président du GIS 

Patrice Mengin-Lecreulx : Directeur 

Jacques Plan : Responsable de la Section Technique 
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S Ol#l#ett'te 

=:> 'P~ µ,ttte : Synthèse des résultats préliminaires 

1/ Obiectifs du proiet 
Objectifs généraux 

Objectifs méthodologiques 

Objectifs thématiques 

2/ Matériel, Méthode et résultats préliminaires 
Moyens uti I i sés 

Méthodes 
Résultats préliminaires 

- Qualité des clichés 

- Mosaïque 

- Recalage des photographies et reconnaissance d'émergents 

31 .Conclusion 

<3?..çrppo ri c;sfi Ml 
~:-;;.l"( !.•l.:' 'i /~/'}[ 

=:> Ve1t~ pMtU : Objectifs de la mission au LET (Toulouse) 

1 / Travail sur les photos de Paracou acquises au cours de la mission radeau 

des cimes (Opération Guyane (18 Octobre - 7 Novembre 1 9 9 7)) 

2 / Préparation de la campagne de photos de cet été (début Juillet) 
c,r Localisation du site d'étude 

v1· Matériel et Méthode 

->-- Le type d'hélicoptère 

+ Matériel de prises de vue 

6V' Support des appareils photographiques 

+ Altitudes des prises de vue, Echelles 

ôl_ Ballons Mylar 

=:> ?,u,~e ~ : Synthèse des résultats 

1 / Méthodologie de prises de vue (Parcelle 11 de Paracou) 
cd· Matériel et méthode 

r.r Données obtenues (CD, Tirage papier (Photographies numériques, ana log iqu es )) 
2 / Principaux résultats obtenus 

Gr Mosaïque d'images (800 et 200 m ) 
r,r· Cartographie des couronnes 
,;,, Reconnaissance 

,,, . répart ition de certaines espèces 

~~ : 'PtA4fudwu et P,u,ft~a" /t<JIPt te ~ 
,,./,e,eexe4. 
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/1 'étéme,,t {OHM#,utal fw= /'t,,te,,,~ de, do,u,m <atd!ita!M , d MMpnréM " 

~ ditae cfwt4 ta ~ de4 u:l4tio'14 e,,ttu te4 ao,,:Heed, ~ a diàta"'u et te4 

/u:t/uwtètu4 <ttutdaiaux o« ~ fflC,d,UUà <!Ui te ~ - 1t a.ppa'UÛt dai,,iw,e,,et <jae jto«i ~i 

ft'lMJ'U:44et. à ta /oiâ dwtâ ta ded.ou:jt~ de ta <Ufi'UW~ f'~ et de e'lté~évtédé àl>u<duw.fe et 

/&u:4w:;ae de4 milieux /oie<ttieM t,w,p0utx. d eJ.t Ütdi4,~ d'étdt.ii Wte co,z.ie<t~ eJ1tie te4 

àUj#4"X tét.éd.ékdé4. et ta w:dité dâe.wée âU'l. te t,maœ à (a 11tb-lte éddfe. C 'eàt- à - di'IC à e'édet/,e d 1Wte 

µudte (5 à 10 tfaJ. 

L'dfadél u JU<'/d ea 4 ~ U4 ~~ ~ ta ,4a.ia.Ntètud 

~ta ~ û ~ ~~ d ta d~ (~i-,,.,e,edte 4 ta ea.llf.",b-Ù 

~dt~ ta~% 4 u~ ~,u.idd d U4k ~4 (4 /(}(} d 5(}(} 

~ ,' ~t:<'f1Uµte.J ~ Û ~- Û ~ lllf-/~a.~""fle, , . ), 011 te11te.w do.te. de 

dâe.,,.,.,tû-te'l. ea "w;~ti&t" de e'tfé~évtédé at-z~ia.te et /f4-'li4w:jae de ea camJ.pée et de (kW/, di e'°"' 

fe«t «tdi.àm. te4 ca'l.a.dé'ti4tu;«e4 de cet/,e ci. j:o-«i « dé/iJ.tii » ta fJ'lêt t,wjtuate. e11 tew,e de atri«d«u 

(ve,z./i.cate et ko-'l-iJü11taf.eJ. de dtf11W1t«J«e. de ~wdé. de 11weau d 1ltéÛrto9évtédé. de 

t ü'1dio.-tl1(:#{e,,t t . . . 

La carito9,z.a.,µie déta.df.ée de ta ~t-ée (S.1. lj. J dwia.it êtie e/{ed«ée µia.etèf.el1,e11t à to«t 

t,z.a.~a.d de ~;:lue wtM;u;ae et d'û-toe4a.iu ~~e au dol. â«1- de4 dite.à où exiàte,,et déjà de4 

j:aue{ied f!etu1t411e,,tte4. o« à«i de cyia.11de4 1tu1{a.ce4 ,tai extia.j:d4ti&t de ,zÙ«ttat4 f,;~éa. L'û-ttéût de 

ce ((fj:C de ftwjet da114 (a 9eatio11. f.e à«wi et e'waf«atioft de e'état de (a CO@eit«ie {ou.!/.«.U. eàt <J«'ci 

eo11dit«e Wte ajtpwde 11o«vdte d« /011Ctio'111C#t&t de4 ~(fdt~teJ. /ou.itww. twpùa.ux. 8ade à«i 

e'û-tté9ia.~ de4 û-t/ou-1tatiol14 de te-r.,z.a.i,.t â«i ea <Ujlta."10:j«e /omtiè-ie d4114 ee cad'le d'«11e a11a.4àe 

d'w,a.9e4 aéwµ1téed- (cmi'le 44.tetf.itaf.eàl. Elfe eàt a«à<li é«.Je.e,ptdte d'amé!ünm ta 9e~tiolt d«-r.atte du 

;:atumoû-te /oudtie,z. trioftùd. ta11t fu:ii Wte medte«u de.4c.uj:~ de ta {oût et de doit {=cti&tH(:11,e,,et. Cj«e 

,tai f.e 9ailt d 'e//ùacité ede à «11e a.ftftwde iltdi'lede, 
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ETUDE DE 1.A STRUCTUIU: TIUDl;>.1ENSIO,'i :S: El.LE DE 1.A CANOl'EE 

1~ 

@!.dJ)/!1HI Ç;/i!tdf 
:::(: ...: ;•! (''! i<?,;,7 

A près la venue du radeau des cimes ("Opération Guyane 1996") - mission au cours 
de laquelle un certain nombre de recherches ayant trait à l'étude de la canopée ont 

été menées - et les recherches déjà accomplies par LAUMONIER Y. & al. 1992 ("Opération Canopée 
Cameroun 1991 "), il nous a parut nécessaire d'effectuer un premier bilan sur les travaux 
réalisés par le Laboratoire d'Ecologie Terrestre de Toulouse, tant d'un point de vue méthodologique 
que des possibilités d'utilisation des résultats obtenus sur la parcelle 16 de Paracou (Mosaïque 
d'images numériques, cartographie des couronnes, reconnaissance d'espèces caractéristiques .. . ). 

- La première partie de ce rapport aura donc pour objectif de faire une synthèse, pour le 

moins "critique", de l'utilisation du radeau des cimes comme outil pour la réalisation de prises c.b 
vue à grande échelle ... 

- Une deuxième partie sera destinée à mettre en évidence les objectifs méthodologiques et 

techniques résultants de l'analyse des problèmes énumérés au cours de la première partie, en vue 
de la préparation d'une nouvelle campagne de prises de vue cette fois-ci héliportées. Oî traitera 
alors de la méthodologie de prises de vue proprement dite qui sera appliquée sur une des parcelle s 
témoins du dispositif de Paracou (Etude de faisabilité). Seront ainsi abordés, les problèmes c.b 
localisation au sol des parcelles d'étude (Utilis~tion de ballons Mylar), les caractéristique s 
photogrammétriques (avec deux échelles de prises de vue ( 1 /2 000 & 1 /Ll 000), deux appareil s 
photographiques (Numérique Panchromatique et Analogique Couleur)), et tous les aspects 
techniques inhérents au pilotage de l'hélicoptère (Vitesse par rapport au sol, maintien ch 

l'altitud e ... ). 

- Enfin, une troisi ème partie devra nous permettre de synthétiser l'ensemble de CC'.i 

résultats, de les analyser et de les interpréter afin de proposer d'une part des améliorations qu c:1nt 
à la méthode employée, et d'autre part afin d'obtenir les premiers ré sultats en rapport avec le 
projet de thèse proposé (Topographie de la canopée, Cartog raphie des couronnes, ld entif ica tiu11 
d"'espèces", Corrélation diamètre des couronne s/dbh ... ). 
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S egn1entation de l'espace forestier 

Description géomorphologique d'une région naturelle 1 .. 
. • ,· .. ,, 
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maître de stage: Dominique PAGET, thèse financée par l'ONF et Silvolab. 

tuteur: François TAINTURIER, laboratoire de cartographi e de l'Univers ité de Bourgogne 
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AYANT-PROPOS 

Ce rapport se compose d'une carte et de son mémoire. 

Un mémoire parce que vous y trouverez, pour traduire des concepts méthodologiques : un état 

des lieux sur un sujet donné, notre façon de traiter la question posée, puis sa présentation et son 

évaluation. 

Une carte iss ue de ces travaux, achevée, et utili sa bl e k'.lle quelle ; c 'es t à dire une carte 

géomorphologiquc du synclinorium de l'Oraru , sur Iracoubo e t S innamary, accompagnée de sa 

légende détaillée. E ll e reco uvre envi ro n le ti ers central du synclinoriurn du Nord de la G uya ne. 

L'orig inalité de cc s tage prov ient de son contexte. Il rép o nd à un souc i de ges tion de 

l'environnement forestier. 

L'ONF, en finan ça nt la th èse de Do minique PAGET, manifeste un e vo lonté de mieux co mrrendre 

le territoire dont il assure la ges tion , e t en pa11iculier le ti ers nord de la G uya ne, pour une 

exploitation plus adartéc. Les difficult és auxquelles il se trouve confronté dans ses tâches so nt 

ducs au contexte géographique de la Guyane. La méconnai ssance que l'on a encore du milieu 

ph ys ique augmente dès que l'on s'élo igne un tant so it peu de la côte, et des · pôles d'activités 

humaines. Les méthodes recherchées doivent s'adapter à ces contraintes. 

Le choix de cc stage était pour ma part motivé par deux aspects essentiels : étant cartographe, il 

était impo11ant de trouver un stage ayant la cartographie comme su ppo rt d'étude ; réalisant cc 

1 . stage dans le curs us du DESS Espace Rural et Environnement, so n application devait aboutir 

impéra ti ve ment à la réso lutio n de probl èmes li és à l'utili sat ion d'espaces naturel s. La th èse de 

Dom iniqu e PAGET. pour un e Etud e de fai sabilité des tvpoloµ. ics forest ières en Guyane répo nd 

parfaitement ù. ces co nsidé rat ions, et le travail qu'il m'a proposé était un e opportunité à sa is ir. 

C'es t a ins i que _je sui s :irri véc en G uyane 
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Segmentation de l'espace forestier 

D c s c r i p t i o n g é o 111 o r p h o I o g i q u e d 'u n e r é g i o n 
naturelle de q.uyane 

Une rég ion de la Guyane sur bqucllc le mili eu nature l obse rve une cc11ainc homogénéié c:;t. 1'.tudiée. 

Il s'ag it ici de réaliser la cartographie de la géo morphologie de la zone considérée et d'en donner les 

ca ractérist iques so us la forme d'une ty po log ie. L'étude se s ituant so us le couve1i de la forêt 

trop ica le humide, avec les pa rti cul arités qu'elle implique, un e méthode de cartographie a été mise 

au po int , appropriée au contex1c de la fo rêt guyanai se. Cette méthodologie es t une recherche des 

infomiations géographiques adaptées, d'un mode de traitement visuel , basé sur la texture, et d'une 

représentation des résultats trouvés Elle es t reproductible. 

mots clé : géomoqJhoiog ie, cartographi e, m éthod o logie, radar, forêt tropic~de humide , Guyane. 
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