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OBJECTIFS ET DÉMARCHE ADOPTÉE
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Les programmes ECOTROP (2006-2010) HABITATS (2009-2013)
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• Cartographier la diversité des écosystèmes forestiers sous toutes leurs composantes :

 Végétation  (peuplements forestiers et sous-bois – composition - structure)
 Sols (nature – fonctionnement)
 Grande faune (composition – structure)

• Discrimination des différents types d’habitats forestiers dont …:

 Important contraste entre forêts de terre ferme et forêts marécageuses en terme 
de composition & structure forestière (Ferry et al. 2010),faunistique (Perez 1997 
et 1999).

 Forêts marécageuses « de bas-fond » : inondable avec nappe présente à moins 
d’un mètre de profondeur y compris en saison sèche (Ferry et al. 2003)

 Forêts « de transition » : système hydromorphe de bas de versant
 Forêts marécageuses « perchées » : système hydromorphe amont (djougoun-

pété, mares temporaires …)



La démarche d’échantillonnage
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Recherche d’une 
représentativité 

régionale

Paysages
géomophologiques
Modelés 



• Relevés terrain
 3200 Observations surface
Pneumatophores
Horizons organiques
Espèces hydrophiles

 450 Sondage tarières
 25 Fosses pédologiques
Horizons hydromorphes

La démarche d’échantillonnage
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3 km



MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE
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L’indice HAND
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1. Définition du réseau hydro de surface
2. Définition des bassins d’écoulement
3. Calcul des hauteurs relatives par bassins



L’indice HAND
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Adaptation à la Guyane
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SRTM 90m

Écoulement de 
surface > 50 pixels

Seuils milieux 
humides HAND≤5m

SRTM 30m

> 75 pixels
(calibration terrain)

≤ 2 m (double 
calibration)

Calibration/validation 
190 points 2 localités 

3 132 plots (100m)
450 points
33 localités



Résultats obtenus sur observations de surface
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Résultats obtenus sur sondages pédologiques
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• Sur sondages et fosses pédologiques
 Systèmes transformants et hydromorphes
 Sols gleyic et stagnic 
 Un seuil de 5,5m pour limiter les 
ommissions ?



APPLICATIONS - ATOUTS ET LIMITES
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Utilisation du modèle
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Carte des habitats 
forestiers



Utilisation du modèle
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Carte des habitats 
forestiers

Modèle de prédiction de la 
biomasse forestière



Limites méthodologiques
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Méthode de sélection 
des seuils

Bruits en zone 
littorale

Définition des « zones 
humides »

Exhaustivité vs 
optimisation ROC

Ecoulements sur 
routes, variabilité des 

couverts …

Écotones, zones 
inondables  …

Précision altimétrique 
du SRTM Seuil de 1m en 1m



Perspectives – utilisation sur MNT LiDAR
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Correspondance 
~ 87%



Perspectives – utilisation sur MNT LiDAR
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MNT vrai (pts sols)
Précision décimétrique

Coûts en baisse

Calibration sur LiDAR à retravailler 
et valider

Fusion possible avec images multi- 
ou hyperspectrales



Conclusions
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• Une variable très utile à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers:
 Pour les modèles : biomasse, carbone du sol, etc…
 Pour la cartographie : types forestiers, info complémentaire aux SCAN et BD 

Carthage®
 Pour le guidage : reconnaissance terrain

• Une variable insuffisante pour :
 Une cartographie exhaustive et précise
 Les milieux littoraux et zones à micro-

reliefs

• Un fort potentiel d’efficacité moyennant :
 Un investissement sur son adaptation au 

LiDAR (modélisation)
 Une fusion avec sources complémentaires 

(spectrale et/ou radar)

Mare 
temporaire



Merci de votre attention ! 

Collaborations :
• Olivier Brunaux, Vincent Bezard (ONF) : phase terrain
• Caroline Bedeau, Laurent Descroix (ONF) : analyses LiDAR
• Vincent Freycon (CIRAD) : analyses sols
• Pierre Joubert (PAG) : mise en ligne, nettoyage et actualisation de l’IG
• Stéphane Guitet (ONF-INRA-IRD) : terrain, analyses sols, modélisation

Expert forestier – Docteur en écosystème - référent outre-mer pour l’inventaire 
forestier et environnemental à l’IGN
stephane.guitet@ign.fr
04 42 16 39 84 
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