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Contexte: 
 

Contexte 
 
- Les forêts tropicales humides ont un rôle majeur dans l’équilibre 
climatologique et biologique de la planète 
 

- Ces forêts ne sont pas homogènes en terme de structure et de 
fonctionnement 
 

Question abordée 
 
 - Quelle est l’organisation spatiale des forêts tropicales humides ? 
 

Pour répondre à cette question 
 
Analyse par télédétection des variations spatiales et temporelles du 
fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux du plateau des 
Guyanes 



Ter Steege, 2001 

Du global au local  
GlobCover 2009 

Au-delà de la couche verte 
des cartes globales, il y a 

la diversité des forêts  
tropicales humides 
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Variations phénologiques 

Terminalia superba (Gabon) 
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Suivi temporel 

Synthèse mensuelle de données quotidiennes (2000) 
 pour observer l’ensemble du territoire 



Variations spatiales sur synthèse annuelle 

Frontières pays 

Aires protégées 

Limites états brésiliens 

Spot-VEGETATION  



Classification ISODATA 
(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique)  

- Méthode itérative agrégeant tous les pixels de l’espace des radiométries au centre de 
gravité le plus proche 

- L’utilisateur joue sur le nombre d’itérations et le nombre de classes souhaité [min – 
max] 
 
- Dans notre cas 10 itérations et entre 40 et 50 classes ont donné les résultats les plus 
probants 
 
- Le choix s’est fait par confrontation avec des cartes locales existantes (TerSteege et 
al., 2001), connaissances d’experts (botanistes, forestiers, etc.) et des cartes régionales 
(IGBE, Eva et al., 2004) 



Répartition des clusters 



Identification des paramètres environnementaux 



Sites d’échantillonnages 

MNS du SRTM 

Prélèvements 
botanique et 
reconnaissance 
de structure de 
canopée 



Description d’un site d’échantillonnage 



Description d’un site d’échantillonnage 
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Expertise sur le terrain 
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Confrontation avec les chercheurs 



Répartition des clusters 



Description de chaque région identifiée : forêts marécageuses 

Photo : D. Sabatier et K. Jousseaume 



Description de chaque région identifiée : canopée fermée, sol  
       hydromorphe 

Photo : D. Sabatier et V. Gond 



Description de chaque région identifiée : forêts de gros  
         houppiers 
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Description de chaque région identifiée :  
        forêts à structure ouverte 

Photo : D. Sabatier et V. Gond 



 Résultat cartographique final des milieux naturels 

Gond, et al., 2011 



 
• Traitement du jeu de données MOD13A1: processus permettant de calculer  
la moyenne des 9 années disponibles 

1ère quinzaine 
MOD13A1 

Analyse de la phénologie à partir des données MODIS 

Pennec et al., 2011 



• Courbes temporelles EVI 

Analyse temporelle sur la base de données spatiales 

Pennec et al., 2011 



• Schéma phénologique 

Analyse temporelle sur la base de données spatiales 

Pennec et al., 2011 



Conclusion 
 
- La télédétection a permis de caractériser l’organisation spatiale et la 
phénologie des forêts tropicales humides du plateau des Guyanes 
 

- Ces informations sont importantes pour estimer la biomasse des 
forêts et donc du stockage de carbone 
 

- La cartographie de ces écosystèmes amène une idée plus précise 
sur la vulnérabilité de ces milieux face aux changements globaux 
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