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Le Plateau des Guyanes 



Quels sont les impacts environnementaux des activités minières?



Le suivi des impacts des activités minières sur les Guyanes : 

plus de 15 ans d’avancées…
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Stratégies de base essentiellement informationnelle

Près de 10 ans de travaux sur les impacts des activités aurifères



Projet: un observatoire participatif et transfrontalier afin de sensibiliser 

divers publics aux impacts anthropiques sur l’environnement des Guyanes
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Open Data



Qu‘est-ce que GLOBIL?

� Une plateforme de cartographie en ligne (cloud)

� Centralisation de données accessible pour tous

�analyses sans le besoin de logiciels locaux de SIG

� Des résultats présentés par des cartes interactives 

� Des applications scientifiques, avec une 

communication visant le grand public

� Augmentation de la transparence du travail du 

WWF

�Soutenir une approche « adaptative » de la 

conservation 



projets

ecosystèmes
Où se trouve la bioiversité? Où sont localisées les menaces? 

Quelles sont les tendances?

Quels sont les résultats?
Quel est le statut du projet?

Est-ce que l’on réussit a 
provoquer des changements? Où sont localisés nos succès?
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---
---
---
-C
om

m
un
ica

tio
ns
---
---
---
---
--

La Vision GLOBIL



Télédétection, 

analyses images

Utilisateurs:

• WWF 

• Partenaires

• Grand public

Smartphones

Appareils mobiles

Données terrain

Photos

Experts
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� Utilisation des serveurs de Google Earth Engine 

� Production de mosaïques et d’images composées d‘une année Landsat sur les Guyanes 
(4 pays)

� Evaluation de la couverture nuageuse

� Code sera partagé afin de produire les mosaïques de 2016, 2017…

Appui pour OPPEn



Premier atelier collaboratif le 06/09/2016 avec 6 bénévoles



Appui pour OPPEn – développement d‘un géoportail dédié aux impacts

d‘origine aurifères sur les Guyanes



A la lumière des journées d’étude

« Ouvrir ses données, c’est permettre leur connexion à des ensembles plus 
vastes de données (…) Ce saut d’échelle est ainsi supposé ouvrir de nouvelles 
possibilités d’actions »

Gouvernance informationnelle de l’environnement et partage en ligne des données publiques 

(Gautreau et Noucher, 2013)



Remerciements aux bénévoles ainsi qu’à tous nos partenaires de France - et 

de Guyane -, d’Allemagne,  et d’ailleurs  pour leur soutien au sein du projet 

OPPEn et pour l’organisation de ses journées d’études.

Questions?

Philippe Thibault

pthibault@wwf.fr
Aurélie Shapiro

aurelie.shapiro@wwf.de



Les stratégies de diffusion de données

Source: Stratégie de partage et diffusion de données publiques environnementales

(S. Nicolle et M. Leroy, 2013 adapté de Chignard 2012 ) 


