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1 INTRODUCTION 

1.1 Paiement pour Services Ecosystémiques (PSE) 

Le paiement pour les services écosystémiques (PSE) est un concept récent qui oriente déjà 

les politiques de gestion des ressources et du développement (Hassan et al. 2005, Hall, 

2008). D'après Wunder (2005), cinq critères caractérisent le principe d'un PSE : (1) une 

transaction volontaire dans laquelle (2) un service environnemental bien défini ou un usage 

qui permet de sécuriser le service (3) est proposé à l'achat par (4)  un minimum de 

fournisseurs à un minimum d'acheteurs (Kosoy & Corbera 2010) (5) si et seulement si le 

fournisseur assure la durabilité du service (la condition nécessaire). Pour les régions 

tropicales, mettre en relation la gestion forestière et la crise climatique (Santilli et al. 2005) 

dans le but de favoriser le développement d’exploitations durables et limiter la 

déforestation semble bienvenu. La complexité des processus écologiques en forêts 

tropicales associé à la diversité des usages locaux, des facteurs culturels, socio-économiques 

et politiques font de la mise en place de PSE un enjeu scientifique interdisciplinaire.  

1.2 Le projet BIOFLOR 

Dans le cadre du projet ‘BIOFLOR’, composante du programme de recherche franco-brésilien 

de coopération scientifique et universitaire ‘GUYAMAZON’, financé par l’AIRD et la FAP 

Tumucumaque (Amapá), j'ai abordé la question du réalisme de la mise en place de PSE 

centré 'Carbone' en Guyane Française et en Amapá en m'intéressant (mes compétences sont 

en écologie) aux difficultés liées à l'estimation des biomasses aériennes en forêts tropicales. 

Le projet BIOFLOR (resp.  E. Doff Sotta, EMBRAPA, Macapá et Catherine Aubertin, IRD-UMR 

GRED) s’intéresse à la production de connaissances pour la préservation des écosystèmes 

forestiers tropicaux via leur capacité de stockage du carbone. Est-t-on capable de mesurer le 

carbone tropical, avec quelle précision et sur quelles échelles spatiales ? Existe-t-il des 

adéquations entre les politiques nationales et les pratiques ou usages locaux ?  

http://www.bresil.ird.fr/les-activites/projets-de-recherche/societes/bioflor
http://www.aird.fr/nos-programmes/renforcement-des-capacites/structuration-institutionnelle/guyamazon
http://www.cpafap.embrapa.br/embrapa/
http://www.gred.ird.fr/
http://www.gred.ird.fr/
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1.3 La région de la Guyane Française et de l'Amapá, Brésil 

La France partage avec le Brésil une frontière de plus de 500 km, entre la Guyane française 

et l'état brésilien de l'Amapá. Dans cette vaste région, des paysages côtiers au massif des 

Tumucumaques, la couverture forestière prédomine (Fig. 1).  

 

Figure 1: Situation géographique de la zone d'étude, le vert représente de la forêt, d'après Google 

Earth®. 

Selon le 4e rapport du GIEC, le Brésil fait partie des pays qui doivent le plus réduire les 

émissions de carbone (Berk et al. 1998). Pour cela, le gouvernement a émis des nouvelles 

règlementations dans l’utilisation et l’exploitation des terres agricoles (Lloyd et al. 2010), de 

manière à limiter la déforestation. De nombreuses initiatives de protection des forêts ont vu 

le jour avec la mise en place plusieurs réserves avec différents niveaux de protection. 

Par exemple, les réserves dites 'extractivistes' (RESEX) autorisent les populations locales à 

continuer ou à développer des activités agricoles (e.g. la culture de l'açaí ou des noix du 

brésil) rentables sous contrôle de préservation de la faune et de la flore (cf. Réserve 

Extractiviste du Rio Cajari). En Amapá, cinq réserves pour le patrimoine naturel existent (cf. 

RPPN : Seringal Triunfo, Aldeia Ekinox, Retiro Paraíso, Retiro Boa Esperança et enfin Lote 

Urbano), elles représentent 42 % des aires protégées de l’Etat. Ces unités de conservation 

fédérales mettent l’accent sur la culture et la biodiversité, avec des règles d’exploitation 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:20758895~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/plano.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/plano.htm
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/rppn/AP/
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assez permissives. La mise en place de réserves biologiques intégrales (reserva bològica do 

lago Piratuba 0.6 x 106 hectares) ou de parcs nationaux comme celui des Tumucumaques 

permet la conservation du patrimoine naturel à travers des restrictions d’usages strictes. 

Grâce à ses nombreuses zones de protection, l’Amapá est le plus grand corridor de 

biodiversité du pays. Les espaces fondamentaux de conservation/protection du patrimoine 

naturel et culturel sont censés aider à atteindre une réduction des émissions de 20 % en 20 

ans (Berk et al. 1998). 

La Guyane Française, de son côté dispose d’une charte d’exploitation des ressources 

forestières à faible impact avec la labellisation PEFC et FSC des essences commerciales 

exploitées. De plus, la création récente du Parc Amazonien permet la conservation d’une 

grande zone naturelle soit 3,39 millions d’hectares dont 60 % en zone de cœur de parc. La 

gestion du domaine est complexe puisque 1,36 million d’hectares sont en zone de libre 

adhésion et dépendent des cinq communes en présence. Le plateau des Guyanes est alors 

couvert d’une zone protégée, continue d’environ 7,2 millions d’hectares (Parc des 

Tumucumaques et Amazonien) ce qui offre un potentiel de conservation et de gestion 

frontalière extraordinaire. 

Des deux côtés de la frontière, les politiques environnementales favorisent donc la 

protection des écosystèmes en mettant en avant la bonne gestion des ressources naturelles.  

1.4 Questionnement sur les mangroves et plan du manuscrit 

Dans un premier temps, je rappellerai quelques fondamentaux sur l'écologie des forêts de 

mangrove avant de présenter les spécificités de ma région d'étude. J'expliquerai comment 

j'ai placé les parcelles d'étude le long d’un gradient de développement et de situations 

côtières variées et quels ont été les protocoles d'acquisition des données sur le terrain (Fig. 

2). Je présenterai alors les modèles allométriques existant pour les mangroves. Puis 

j’exposerai comment nous avons tenté de développer un outil d'acquisition standardisé de 

mesures d'inventaires forestiers, de visualisation des peuplements forestiers et de calcul de 

biomasse et carbone. Les estimations de biomasse et de carbone obtenues pour 7 parcelles 

forestières seront données, commentées et mises en perspective pour alimenter les 

réflexions sur les connaissances nécessaires à une éventuelle mise en place de paiements 

pour services environnementaux en région amazonienne. 

http://www.guyane.pref.gouv.fr/charte-exploitation-forestiere-a-faible-impact-pour-la-guyane/
http://www.guyane.pref.gouv.fr/charte-exploitation-forestiere-a-faible-impact-pour-la-guyane/
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/
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Figure 2 : Groupe de travail sur le terrain à la station d'étude de Petit Cayenne, ©  C. Proisy, IRD-UMR 

AMAP. 

 

2 SITES D'ETUDE  

2.1 Les mangroves 

2.1.1 Quelques rappels 

La mangrove est une forêt dont les arbres, les palétuviers, se développent dans les zones de 

balancement des marées dans les régions intertropicales. Ces peuplements représentent un 

quart des zones littorales réparties dans 118 pays (Giri et al. 2011). Le Brésil est le second 

pays, après l’Indonésie, exhibant la plus grande superficie de ce biome. En effet, on y trouve 

8,5 % de la totalité des mangroves mondiales dont 4,3 % d’un seul tenant (i.e. 6516 km²) 

entre Belém et São Luis (Spalding et al. 1997). 

Les palétuviers se sont adaptés aux milieux salés, hypoxiques et meubles. Chez les 

Rhizophoraceae, des racines échasses munies de lenticelles favorisent échanges gazeux et 

ancrage (Fig. 3, gauche).  Chez les Avicenniaceae, le sel peut être exsudé par les feuilles et le 

développement de pneumatophores permet d'emmagasiner de l'oxygène durant les marées 

basses (Fig. 3, droite).  
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Figure 3 : A gauche : racines échasses de Rhizophora mangle, Petit Cayenne. A droite : 

pneumatophores d’Avicennia germinans, région de Sinnamary, Guyane Française. Photographies © 

C. Bourden 2013. 

Les palétuviers, stockent des tanins (Hernes et al. 2001) et des métabolites secondaires 

résiduels dans les parties caduques (Lin et al. 2007). La matière organique est dite 

récalcitrante, c’est à dire qu’elle nécessite beaucoup de temps pour être dégradée en 

conditions anoxiques (Robertson 1987, FAO 2000).   

2.1.2 Mangroves sous influences amazoniennes 

  Importance de la dynamique côtière 

La dynamique du littoral Guyanais et de l'Amapá subit l’influence du système de dispersion 

des sédiments amazoniens. Les chercheurs de l'ORE Hybam tentent de suivre ces transferts 

de matières en amont du bassin amazonien et les équipes du IEPA travaillent plutôt en aval. 

Le rejet sédimentaire annuel amazonien dans l’Océan Atlantique reste difficile à estimer et 

suivre, ne serait-ce qu'en raison de la taille du système fluvial et de sa complexité 

(nombreuses îles, beaucoup d'affluents, profondeur). Ceci dit, Martinez et al. (2009), à partir 

de l'analyse d'images satellite, montrent que la charge sédimentaire en suspension 

transportée par le fleuve et mesurée à environ 900 km en amont de l’embouchure aurait 

augmentée d’environ 20 % entre 1995 et 2007. 

http://www.ore-hybam.org/
http://www.iepa.ap.gov.br/
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Figure 4 : Circulation hydrodynamique sur le plateau des Guyanes (Chevalier 2012). 

La force des courants de marée  augmente avec la diminution de la profondeur du littoral  

(Beardsley et al. 1995). Les bancs de vase à l’embouchure de l’Amazone diminuent la 

profondeur de la zone littorale ce qui crée de forts courants de marée dans la région du Cap 

Nord (Fig. 4). Durant les équinoxes, les mascarets (vagues de marées) remobilisent et 

déposent des quantités importantes de vase (Fig. 5). Au gré de la formation ou de la 

destruction de ces substrats vaseux le long du fleuve et de la côte de l’Amapá, jusqu’au Cap 

Orange, la mangrove apparaît ou disparaît. Par exemple, à l'embouchure de l'Amazone, dans 

la réserve des lacs de Piratuba, la mangrove est omniprésente en limites Nord et Est avec 

une diversité de peuplements allant d'îlots à Rhizophora (20 mètres de haut sur plusieurs 

dizaines de mètres de large dans les lacs) à des forêts mixtes à Rhizophora et Avicennia qui 

atteignent 40m de haut. 

 

Figure 5 : Accrétion sédimentaire en  3 cycles de marée (18h) pendant la période équinoxiale de 

mascaret, rio Araguari, Amapá, Brésil. Photographie © V. Ferreira dos Santos, 2013.   
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Un peu plus au Nord, les sédiments rejetés par l’Amazone dans l’océan sont poussés vers les 

côtes guyanaises sous l'action combinée du courant Nord Brésilien (Allison et al. 2000) et des 

houles océaniques (Fig. 4). A partir du Cap Orange, se forment des grands bancs de vase 

dont la taille peut atteindre 40 km de long pour 20 km de large (Froidefond et al. 1988, 

Allison et al. 2000). Ils se déplacent vers le Nord-Ouest le long des marges littorales (Parra & 

Michel 1998). En Guyane française, les vitesses de déplacement de ces bancs de vase 

peuvent varier de 300 m à 5 km.an-1 (Allison et al. 2000, Gardel & Gratiot 2004). Ces 

transferts sédimentaires génèrent une alternance de phases d’érosion et d’accrétion en tout 

point du littoral. À l’échelle de la région guyanaise, la mangrove semble pouvoir, cependant, 

compenser les pertes par érosion grâce à une capacité de colonisation exceptionnelle (Proisy 

et al. 2009).  

  Dynamique des peuplements de palétuviers 

Le lien est donc fort entre la dynamique côtière et la dynamique des mangroves 

amazoniennes et il faut observer les processus en pensant que la structuration des 

peuplements de palétuviers reflète les changements côtiers des dernières décennies (Fig. 6). 

 

Figure 6 : Dynamique structurale des peuplements de mangrove sur les côtes guyanaises en fonction 

de l'alternance des phases d'érosion et d'accrétion vaseuse. Photographies © C. Proisy. 
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L’apparition d’un banc de vase le long du littoral crée une zone à coloniser par les palétuviers 

au gré des marées et courants de marées. Les propagules flottent et peuvent rester viables 

plusieurs mois (Delgado et al. 2001).  

Avicennia germinans et Laguncularia racemosa sont les espèces pionnières typiques de ces 

substrats vaseux néoformés. Dans un premier temps (dizaine d'années), les peuplements se 

transforment souvent en peuplements quasi-monospécifiques à A. germinans car la 

croissance de cette espèce est plus rapide que celle de L. racemosa. Quant aux Rhizophora 

mangle et R. racemosa, ils occupent les zones de salinité moindre, c’est-à-dire dans les 

bassins assez éloignés du littoral (mais soumis à l'influence des marées) depuis plusieurs 

décennies ou les bords de rivières (souvent trop meubles pour les A. germinans). S'il n'y pas 

d'érosion durant plusieurs décennies, les peuplements à A. germinans peuvent se 

transformer peu à peu soit, en peuplement sénescents composés d'arbres matures mais 

avec une strate de sous-bois dense (e.g. fougères Acrostichum aureum) qui empêche la 

régénération des propagules d'A. germinans, soit en peuplements mixtes voire dominants à 

Rhizophora spp (Proisy et al. 2007). L'éventail de situations côtières est donc aussi large que 

celui des situations forestières.  

2.2 Expérimentations de terrain 

2.2.1 Objectif 

L'objectif de la mission de terrain effectuée durant mon stage était de dresser un bilan sur 

les méthodes de mesure ou d'évaluation de biomasse épigée et les méthodes d'estimation 

de ce paramètre forestier intégrateur. Nous avons travaillé dans un gradient de stades de 

développement en mangrove, des mangroves littorales aux mangroves de rivière, de la 

Guyane Française à l'Amapá. Cette mission de terrain s'est déroulée du 7 Mars au 18 Mars 

en Guyane Française puis du 19 Mars au 30 Avril au Brésil.   
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2.2.2 Composition des équipes 

Les équipes de terrain en Guyane Française et au Brésil étaient composées de 

géomorphologues et hydrologues dont Valdenira Santos (IEPA, UNIFAP), Antoine Gardel 

(CNRS-ULCO), Luis Takiyama (IEPA) et leurs équipes, d’un océanologue spécialiste de la 

mangrove (Mario Gomes Soares, UERJ) et d’écologues (Monica Tognella, UFESR,  et Bruno 

Cesar Pereira, UFRN), d'un télédétecteur des structures forestières en mangrove (Christophe 

Proisy, IRD-AMAP) et d'une économiste de l'environnement (Catherine Aubertin, IRD-GRED). 

Il faut noter que la visite de Mario et Monica en Guyane a été financée par un budget AMAP 

venant du labex CEBA.  

2.2.3 Plan d’échantillonnage 

 Aperçu des difficultés rencontrées  

Réaliser une campagne de mesures en mangroves demande une préparation minutieuse. La 

première étape consiste à localiser des positions de futures parcelles forestières parmi des 

kilomètres carrés de mangrove inconnue (il n'y aucun layon en mangroves, personne ne 

rentre à l'intérieur si ce ne sont que quelques pêcheurs ou chasseurs). Il faut ensuite 

préparer une logistique adaptée (bateau à moteur, canoës, luges etc.) en fonction du type 

de peuplement et de son éloignement à une piste, une route ou d'une mise à l'eau. L'accès à 

la mangrove peut être compliqué (Fig. 7) voire dangereux par la mer d'autant que d'une 

année à l'autre, tout peut changer. Pour information, la logistique de transport, en voiture et 

bateau, a été mise en place grâce au matériel du centre IRD-Guyane et du CNRS pour la 

Guyane et au matériel du IEPA et de la réserve des Lacs de Piratuba au Brésil.  

http://www.labex-ceba.fr/conference-mangroves-vendredi-15-mars-2013-a-lird-cayenne/
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Figure 7 : En haut, situation côtière de l’embouchure du Sinnamary. En bas, accès à la parcelle SI25 à 

partir du chenal de marée. Les fonds de figures sont extraits d’images PLEIADES 2012, © Infolittoral-

1. Photographies © C. Proisy. 
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   Intérêts et principes de la photo-interprétation 

Les images à très haute résolution spatiale (THRS), c'est à dire des images dont la taille de 

pixels se situe entre 20 cm et 1m (photographies aériennes IGN ou Avion Jaune, images 

satellites IKONOS, GEOEYE, PLEIADES, QUICKBIRD, WORLDVIEW) peuvent être interprétées 

visuellement pour répondre à la nécessité de localiser des zones forestières à inventorier. Ce 

n'est pas quelque chose de nouveau : la photo-interprétation visuelle des photographies 

aériennes a toujours été une mine d'informations pour connaître les territoires. La répétition 

et la taille des motifs dans ce type d'images THRS sont les premières informations perçues 

par l'œil humain (Rao & Lohse 1996). 

Dans le cas d’images de forêts, l’œil analyse rapidement le grain de canopée (Couteron et al. 

2005) qui informe sur la structure forestière sous-jacente : on voit la densité et la taille des 

houppiers (cf. les extraits d’images sur les parcelles  inventoriées). Proisy et al. (2007) ont 

développé une méthode permettant de cartographier ces différences et d’obtenir des cartes 

de paramètres forestiers à partir de l’analyse de grain de canopée.   

 Description des zones inventoriées 

Les relevés ont été faits de la région de Sinnamary à Cayenne en Guyane française (Annexe 

1) et à la réserve des lacs de Piratuba, à l’embouchure de l’Amazone au Brésil, 700 km plus 

au Sud (Annexe 2). En Guyane Française, cinq types de forêts de mangrove ont été visités. 

Au Brésil, faute de temps et en raison des conditions extrêmes de marées dues à la période 

équinoxiale, seuls deux types de peuplements matures ont été inventoriés le long de la 

rivière Sucuriju. L’ensemble nous parait cependant présenter un éventail, certes loin d'être 

exhaustif, mais somme toute assez démonstratif, de situations côtières typiques de notre 

région d’étude (Fig. 8). 

http://www.lavionjaune.fr/
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Figure 8 : Positionnement des parcelles inventoriées dans un environnement côtier, adapté de la 

figure 1 d’Ewel et al. 1998. 

 Faciès de colonisation 

Depuis 2000, l’embouchure du Sinnamary est soumise à un envasement (Fromard et al. 

2004). La photo-interprétation d'une image PLEIADES de 2012 indique que l'ancien lit de la 

rivière est maintenant colonisé par la mangrove.  Cette colonisation est récente car en 2009, 

il n'y avait pas encore de mangrove. Nous avons placé la parcelle SI25 au milieu de cet 

ancien lit de rivière (Fig. 7). La texture de l'image est fine dans les zones complètement 

colonisées (couvert fermé) alors que des palétuviers isolés peuvent être localisés dans les 

zones de vase plus proches de la rivière (à droite dans l'image). 
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 Faciès de jeune mangrove à Avicennia 

Après avoir traversé un peuplement ouvert à Laguncularia racemosa et vieux Avicennia 

germinans, à environ 500 m de la route de Guatemala en direction de la mer, nous avons 

placé la parcelle GU1 dans un faciès de jeune mangrove. Notez la transition très nette entre 

les deux formations végétales (Fig. 9). Le peuplement de la station GU1 arbore une texture 

homogène et régulière avec de petites couronnes, apparemment de la même espèce. 

 

Figure 9: Extrait d'image PLEIADES (© projet Infolittoral-1) acquise en 2012 sur la zone de Guatemala 

(en bas à gauche). Le carré indique le positionnement de la parcelle d’inventaire GU1. 



17 

 

 Faciès adulte à Avicennia 

La zone échantillonnée près de la piste de l'Anse, dans la région de Sinnamary (SI26) 

présente une texture homogène et plus grossière que GU1. Il n'y a pas de contraste entre les 

signatures spectrales (Fig. 10).  

 

Figure 10 : Extrait d'une image PLEIADES acquise 2012 (© projet Infolittoral-1) sur la zone de 

Sinnamary. En bas, on voit la piste de l’Anse. La parcelle d'inventaire SI26 est représentée par le carré 

jaune. 
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 Faciès mixte de bord de rivière 

Le peuplement LA1 près du port du Larivot, affiche une texture à plus gros grain mais et des  

signatures spectrales contrastées allant du clair au rouge (Fig. 11). L'expérience en photo-

interprétation suggère un peuplement composé majoritairement de Rhizophora spp avec 

quelques A. germinans qui dominent la canopée. 

  

Figure 11 : Extrait d'une image PLEIADES acquise 2012 (© projet Infolittoral-1) sur la zone de Larivot. 

En haut, on voit la rivière de Cayenne, à droite la route N1 et le début du pont. La parcelle 

d'inventaire LA1 est représentée par le carré jaune. 
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 Faciès matures mixtes  

Une texture à gros grains avec des contrastes dans les signatures spectrales (visibles sur les 

écrans) caractérise les stations de Petit Cayenne (TC2) et de Sucuriju (SU4 et SU5). Les 

couronnes d'arbres dépassent les 10 mètres de diamètres (Fig. 12). 

 

Figure 12 : Photographie IGN (2009) et images IKONOS (2004) pour les zones de Petit Cayenne (à 

gauche) et de Sucuriju SU5 au centre et SU4 à droite. Les parcelles sont indiquées en jaune. 

 Protocole de mesures des structures forestières  

Les mesures d'inventaire forestier n'ont concerné que les arbres vivants. Des parcelles de 

50x50m ont été délimitées. Elles ont été subdivisées en 4 ou 16 quadras pour faciliter les 

relevés de coordonnées relatives des individus. Les diamètres à hauteur de poitrine (DBH à 

1.30m) ont été mesurés pour tous les arbres de DBH > 1cm (SI25, GU1, SI26 et LA1) ou 5 cm 

dans les parcelles les plus adultes. De plus, une estimation de la hauteur moyenne (totale (H) 

et de première branche (H1B)) a été effectuée sur quelques arbres des parcelles. À 

l’embouchure du Sinnamary, le protocole de mesure a été adapté à la taille et à la structure 

ramifiée des jeunes arbres. Chaque tige principale a été mesurée à mi-hauteur puisque 

souvent trop petite pour être mesurée à 1,30m.  

Pour mettre au point une relation entre le DBH et les hauteurs de première branche et 

totale, j'ai utilisé des données d'inventaires acquises antérieurement à 2013 sur la base du 

même protocole expérimental. 
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3 METHODES DE CALCULS 

J'expliciterai, dans un premier temps, les relations allométriques (existantes) que j'ai 

utilisées pour calculer des valeurs de biomasse épigée et de carbone à l'échelle d'une 

parcelle. Ensuite, je présenterai la manière dont j'ai construit des relations allométriques 

entre le diamètre de tronc et les dimensions de la couronne et du fût pour représenter des 

palétuviers en forme "d'arbres-sucettes". L'ensemble constitue la base du développement 

d'un nouveau projet logiciel nommé 'Lollymangrove' qui est en cours d'intégration dans la 

plate-forme SIMEO/AMAPSTUDIO.  

3.1 Allométries pour la biomasse et le carbone en mangroves  

3.1.1 Biomasse épigée 

Un bilan des modèles d’estimation de biomasse pour les mangroves a été réalisé (Tableau 1). 

J'ai utilisé les relations de Fromard et al. (1998) puisque celles-ci ont été construites à partir 

de coupes de palétuviers en Guyane Française. Les relations sont déterminées pour les trois 

espèces présentes en Guyane Française (Avicennia germinans, Rhizophora spp et 

Laguncularia racemosa). Toutefois, l'application du modèle de Fromard doit rester limitée à 

des DBH inférieurs à 42 cm pour A. germinans  et à 32 cm pour R. mangle. Comme nous le 

verrons par la suite, ce domaine de validité du modèle (qui a pleine justification vu les 

difficultés à réaliser des pesées de gros arbres in situ), remet fortement en question la 

précision des estimations de biomasse des peuplements de palétuviers amazoniens.  

Les estimations de biomasse basées sur la relation de Fromard et al. (1998) à partir du DBH 

uniquement, ont été comparées à celles obtenues à partir des équations généralisées de 

Chave et al. (2005) et Komiyama et al. (2005) utilisant le DBH et la densité de bois. Les 

valeurs moyennes de densité de bois pour A. germinans et Rhizophora spp sont, 

respectivement de 708 et 819 kg.m-3 (C. Proisy, comm. Pers.). 
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Tableau 1 : Récapitulatif des relations allométriques (par espèce ou généralisées) permettant 

d'estimer les biomasses sèches des palétuviers à partir du DBH, de la hauteur totale de l'arbre(H) et 

de la densité de bois (ρ).  Les coefficients utilisés pour le calcul de la biomasse totale sont donnés 

dans la colonne espèce pour les 3 modèles utilisés dans la suite de l'étude. 

Auteur Formule Espèce 

(Fromard et al. 
1998) 

Biomasse (g) = a x DBHb 

A. germinans (< 4cm) 
a =200,4 et  b=2,09 

A. germinans (>4cm) 
a =140 et b = 2,44 

Laguncularia racemosa 
a = 100,23 et  b =2,53 

Rhizophora spp. 
a = 128,2 et b = 2,61 

(Clough & Scott 
1989,Clough et al. 

1997) 

Biomasse (g) = a x BHb 
Et un modèle pour les individus 

ramifiés (avec plusieurs tiges 
principales) 

A. marina 

R. stenbergia 

(Comley & 
McGuinness 2005) 

Biomasse (g) = a x DBHb 
A. marina 

R. stenbergia 

(Komiyama et al. 
2005) 

Btronc= a x rho x (DBH² * H(d))b 
Bfeuilles = a x ρ x DBHb 

Bracines = a x ρ c x DBH b 
Btotale = a x ρ x DBHb 

Toutes 
a = 0,251 et b = 2,46 

(Imbert & Rollet 
1989) 

log(biomasse)=a1 x log(DBH) + 
b1= a2 x log(DBH² x H) + b2 

A. germinans 

R. mangle 

L. racemosa 

(Chave et al. 2005) 
Biomasse (kg) = ρ x exp (a + b x 

log(DBH) + c x log(DBH))     

Toutes 
a = -1,39 

b = 1,98 et c = 0,0207 

3.1.2 Carbone équivalent 

On trouve 40 % du carbone forestier mondial dans les forêts tropicales (Malhi et al. 1999, 

Houghton 2001). Les valeurs communément utilisées pour l’estimation des stocks de 

carbone forestier tournent autour de 50 % de la biomasse sèche (Clark et al. 2001, Malhi et 

al. 2004). Or, ces valeurs de concentration de carbone sont très variables (Chave et al. 2005). 

Plusieurs paramètres entrent en compte comme la maturité du peuplement (Schöngart et al. 

2011), les conditions biotiques (Martin & Thomas 2011) et abiotiques (Elias & Potvin 2003, 

Chave et al. 2005).  Elias & Potvin (2003) ont démontré que la densité de bois est fortement 

corrélée à la concentration en carbone pour 32 espèces tropicales étudiées (r² = 0,86) ainsi 
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qu’au DBH. Récemment, Martin & Thomas (2011) ont évalué des taux moyens de carbone 

entre 47,4 ± 2,54 %, avec une variation extrême entre 41,9 et 51,6 % en fonction des 

espèces tropicales. Dans cette étude, j’ai choisi d’appliquer aux biomasses, calculées sur la 

base du modèle de Fromard, la valeur de 47,4 ± 2 ,54 % de carbone (Martin & Thomas 2011) 

parce qu’elle prend en compte la variabilité interspécifique.  

3.2 Allométries pour représenter les peuplements de palétuviers 

3.2.1 Représentation en arbres-sucettes  

Nous représentons des arbres en 3 dimensions sous 

une forme (très schématique) dite 'en sucette', 

c’est-à-dire composée d’un ellipsoïde pour 

représenter le houppier au-dessus d’un cylindre qui 

symbolise le fût (Fig. 13). A l'échelle d'une parcelle, 

cette technique permet de donner une idée du type 

de peuplement (gros/petits arbres, densité de tiges, 

taille des houppiers). Cette approche s'avère bien 

adaptée également au paramétrage de modèle de 

transfert radiatif (Barbier et al. 2012) qui simulent 

des images de canopée forestière. 

Figure 13 : Représentation 'sucette' d’un arbre sous SIMEO. 

3.2.2 Cas des peuplements de palétuviers 

La hauteur de la couronne est calculée en soustrayant la hauteur de première branche à la 

hauteur totale de l’arbre (H - H1B). 

La relation entre le diamètre de houppier et le DBH est mise au point à partir des mesures 

effectuées avec un tachéomètre laser (Proisy & Guéroult 2011) pour des arbres de gros 

diamètres qui atteignent 101 cm pour A. germinans et 75 cm pour R. mangle. Les relations 

sont encore provisoires car seulement 14 palétuviers ont été mesurés (toutes espèces 

confondues). La représentation sera donc seulement indicative. Le lien entre le DBH et le 

diamètre de houppier a été exprimé à l'aide d'une fonction puissance du type Y = Y0 x P α  

avec P le paramètre mesuré et α un coefficient (Eq. 1). Le choix de la puissance 4/3 a été 
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inspiré d’Enquist (2002) qui démontre que cette valeur est satisfaisante pour estimer 

l’utilisation de l’espace et des ressources. 

La surface de la couronne au sol peut s’exprimer de la façon suivante : π ab= DC x DBH4/3 

(Equation 1) avec a et b respectivement grand et petit axes de la couronne projetée. Le 

coefficient DC est fixé à 400, moyenne des valeurs trouvées avec les mesures au 

tachéomètre, pour toutes les espèces confondues. A partir de l'équation 1, je déduis les 

dimensions des axes tel que : 

    (DBH en mètres)  (Equation 2) sachant que les mesures au 

tachéomètre permettent d’estimer l’aplatissement de l’ellipse entre 1,1 et 1,3 (ici on 

utilisera a /b = 1,2). 

Le tronc est modélisé comme un cylindre sous le houppier de hauteur égale à la hauteur de 

première branche (H1B). Le choix des modèles hauteur (H1B et totale H) en relation au DBH 

s’est fait grâce à la comparaison des R², RMSE des modèles testés (e.g. régressions linéaires, 

polynomiales et puissances). Afin de rendre la représentation plus réaliste, d’implémenter la 

variabilité environnementale observable, une valeur aléatoire tirée dans une loi normale 

centrée et de variance égale à l’erreur standard du modèle est ajouté aux hauteurs 

calculées. Ces modèles de représentation n'ont pas de lien (pour l'instant) avec le calcul des 

biomasses car les relations de Fromard et al. (1998) n'utilisent pas la hauteur. 

3.3 Le projet Lollymangrove sous SIMEO 

3.3.1 SIMEO 

SIMEO est un éditeur de scènes végétales qui permet l'implantation, l'analyse et la 

visualisation. Il fait partie d'une suite logicielle AMAPSTUDIO développée au sein de l'UMR 

AMAP par François de Coligny et Sébastien Griffon (INRA et CIRAD UMR-AMAP). Il peut 

accueillir des modules spécifiques à un besoin scientifique et être couplé à des modèles de 

description architecturale comme XPLO. 

  

http://amapstudio.cirad.fr/soft/simeo/private/whatisthesimeosceneeditor
http://amapstudio.cirad.fr/
http://amapstudio.cirad.fr/soft/xplo/start
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3.3.2 Le module Lollymangrove 

  Objectifs 

Nous avons démarré le projet Lollymangrove dans SIMEO dans le but de combler l'absence 

(à notre connaissance) d'un logiciel permettant de saisir de manière contrôlée des 

inventaires forestiers. Nous entendons par « contrôle », à la fois, un recensement des 

individus dans des plages plausibles de DBH pour une liste d'espèces prédéfinie, et 

également, la visualisation d'une physionomie de peuplement forestier. De plus, il nous 

apparaissait important de calculer, de manière standardisée, des biomasses et des 

estimations de carbone à l'échelle du peuplement. La standardisation et le formatage des 

données en entrée et en sortie sont en effet, des garanties pour un archivage souple et 

robuste favorisant le partage de bases de données d'inventaires forestiers.     

  Principes de fonctionnement 

Au préalable, pour initialiser Lollymangrove, il faut fournir une « table des espèces » au 

format texte (Annexe 3). Ce fichier modifiable par n’importe quel utilisateur permet de 

disposer de toutes les informations nécessaires à la représentation du peuplement et à 

l’application des modèles. Nous y avons introduit la plupart des espèces de palétuviers. Des 

paramètres par défaut y sont indiqués pour le calcul des hauteurs ou de dimensions des 

houppiers, des valeurs de densités de bois ou la couleur de la représentation de l’espèce.  

Les inventaires forestiers peuvent être saisis à la volée (sur le terrain, par exemple) ou à 

partir de fichiers formatés. Ces derniers doivent être des tableaux contenant au moins un 

identifiant par individu, le code espèce (répertorié et contrôlé dans la table 'espèces'), le 

DBH et les coordonnées relatives des individus (un modèle de placement des arbres est en 

cours de réflexion). Les autres informations nécessaires à la représentation des individus 

dans les parcelles seront calculées par SIMEO qui utilisera les équations paramétrées en 

amont (dans la table espèce).  

Nous avons implémenté les relations allométriques DBH-Biomasse présentées dans le 

tableau 1  ainsi que la valeur provisoire de 48 % de carbone par individu. Il est possible 

d’exporter les calculs effectués en format texte, ils donnent la biomasse par individu et par 

compartiment ainsi que par hectare. Une visualisation du peuplement en forme de sucette 

est également affichée. 

http://amapstudio.cirad.fr/projects
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4 RESULTATS 

4.1 Analyse des structures forestières inventoriées 

4.1.1 Faciès de colonisation 

Le peuplement pionnier à SI25 est exclusivement composé d’Avicennia germinans. La 

surface terrière de 12,8 m².ha-1 (tableau 2) est relativement importante puisque les individus 

présentent un port buissonnant et ramifient beaucoup : 17 600 tiges principales à l’hectare 

(Fig. 14 à gauche).  

Tableau 2 : Résumé des caractéristiques forestières par parcelle avec bilan des espèces présentes 

Avicennia germinans (A), Rhizophora mangle (R) et Laguncularia racemosa (L). La surface terrière G 

est donnée en dernière colonne. 

Sites Description  
Dimension 

de la 
parcelle  

Localisation  
Espèces 

par 
abondance 

DBH : 
médian-Min-

Max  

G 
(m².ha-

1) 

SI25 Monospécifique, colonisation  5 m x 5 m  embouchure A 2-0.9-6 12.8 

GU1 Monospécifique, jeune  

50 m  
x  

50 m   
 

bord de mer A 10.9-1.7-22 17.1 

LA1 Plurispécifique, mature fleuve A-R-L 10.6-1.8-35 18.1 

SI26 Monospécifique, adulte 
près d'un 
chenier 

A 21.7-1-27 18.5 

SU4 Plurispécifique, mature  bord de mer R-A  17.2-2-74 27.8 

TC2 Plurispécifique, mature  fleuve R-A-L  7.9-5.3-122 23.5 

SU5 Monospécifique, mature  fleuve R-A  12.8-1.5-86 23.1 

Ceci dit, la taille de la parcelle est trop restreinte pour rendre compte de l'hétérogénéité 

locale de la zone. Cette valeur est donc indicative uniquement. Il faut noter que les individus 

observés, bien que jeunes, étaient en pleine période de fructification (Fig. 14 à droite), ce qui 

suggèrent un potentiel de développement de mangrove (donc de stockage de carbone) 

assez important dans la région.  

 

Figure 14 : A gauche : port buissonnant d'Avicennia germinans sur un banc de vase en colonisation à 

l'embouchure du Sinnamary (parcelle SI25), à droite: graines porté par ces individus, photographies 

© C. Bourden. 
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4.1.2 Faciès de jeune mangrove 

Le peuplement de la station GU1 est une cohorte très homogène dont le DBH moyen est de 

10,7 cm pour une hauteur totale d'environ 15 m, une densité de 1 624 tiges à l’hectare. La 

surface terrière est de 17,1 m².ha-1 (tableau 2). Ayant parcouru sur plusieurs centaines de 

mètres la zone, j’ai constaté une grande homogénéité de structure. Ce type de peuplement 

est probablement une illustration des capacités de colonisation opportuniste d'A. germinans 

(Proisy et al. 2009) : des centaines d'hectares peuvent être colonisés en moins d'un an. Pour 

information, le substrat de cette zone est bien plus compact que sur un banc de vase en 

colonisation. Il commence à présenter une couleur sombre en surface, témoin d’une 

accumulation de biomasse morte. De plus on notera une grande quantité de branches 

mortes au sol (Fig. 15 à gauche), ce qui suggère que le peuplement est en train de s'auto-

éclaircir. 

4.1.3 Faciès adulte à Avicennia germinans 

La station SI26 présente un peuplement toujours très homogène d'A. germinans de grande 

taille  (25 à 30m) avec une densité de tige plus faible soit 500 tiges à l’hectare (Fig. 15 à 

droite). Le DBH moyen est de 20,2 cm et la surface terrière atteint 18,5 m².ha-1 (tableau 2). 

La mortalité est moins élevée en nombre d'individus. Par ailleurs, quelques touffes de 

fougères Acrostichum aureum composent le sous-bois. 

 

Figure 15 : Jeune peuplement d’Avicennia germinans. À droite parcelle Guatemala (GU1) et à gauche 

parcelle dans l’arrière mangrove de Sinnamary (SI26), photographie © C. Bourden. 
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4.1.4  Peuplements matures  

Les stations LA1, TC2, SU4 & 5, sont des peuplements matures et plurispécifiques (Fig. 16), 

comme le laissaient penser les images THRS. C’est dans ces parcelles que l’on observe la plus 

grande diversité en mangrove avec la présence d’A. germinans, Rhizophora sp et L. 

racemosa. De plus on notera de nombreuses plantes épiphytes (e.g. orchidées, 

philodendrons) ainsi que des fougères (Acrostichum aureum).  

 

Figure 16 : Peuplement forestier mature et plurispécifique à Petit Cayenne (parcelle TC2), 

photographie © C. Bourden. 

Ce sont des forêts avec des peuplements démographiquement pérennes qui exhibent un 

fort renouvellement des individus : on trouve plus de faibles diamètres que de gros 

diamètres, DBH moyens 17,8 cm, 16,1 cm, 19,9 et 17 cm alors que les DBH maximaux 

mesurés atteignent 35 cm, 122 cm, 74 cm et 86 cm respectivement pour LA1, TC2, SU4 et 

SU5 (tableau 2). On notera cependant des DBH maximaux pour les peuplements de bord de 

fleuve (TC2 et SU5) qui subissent moins l’influence de la dynamique côtière .  

4.2 Application des modèles allométriques 

4.2.1  Pour les biomasses épigées et le carbone par parcelle 

Les biomasses sèches épigées calculées à partir des équations de Fromard varient de 43 t.ha-

1 pour SI25 à 362 t.ha-1 pour TC2 (tableau 3). Par rapport à ces estimations, le modèle 

généralisé de Chave surestime en moyenne la biomasse de 20,7 % alors que celui de 

Komiyama sous estime de 38,4 %.  

Les parcelles exhibant la plus grande quantité de carbone sont les peuplements pérennes et 

matures comme TC2, SU4, SU5 et LA1 (tableau 4). Cependant ces valeurs de biomasses et 
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carbone ne sont pas précises étant donné qu’une grande partie des individus inventoriés ont  

un DBH supérieur au DBH maximal coupé et ayant servi à calibrer les relations allométriques 

de Fromard. 

Tableau 3 : Valeurs de biomasse sèche à l'hectare évalués par trois modèles allométriques. 

 
Biomasse sèche en t/ha 

Sites FROMARD CHAVE KOMIYAMA 

SI25 43 42 56 

GU1 95 93 126 

LA1 245 118 149 

SI26 140 139 189 

SU4 251 142 185 

TC2 362 286 469 

SU5 247 189 270 

Le pourcentage de biomasse hors du domaine de validité du modèle peut atteindre 95,2 % 

de la totalité estimée (cf. TC2, tableau 4). Or, les quantités de carbones extrapolées sur la 

base des biomasses sont aussi imprécises, avec un écart type de 10,72 % les erreurs de 

quantifications de carbone pour ces peuplements augmentent (tableau 4). 

Tableau 4 : Bilan des biomasses et concentrations de carbone par hectare pour les différents 

peuplements (sur la base de 47,4 % de carbone dans les arbres). 

Sites 
Nombre 

de tiges à 
l'hectare 

Biomasse sèche 
totale selon le 

modèle de 
Fromard 

(tMS.ha-1) 

% de biomasse 
hors du domaine 

de validité du 
modèle 

Carbone  
(t C.ha-1) 

Écart type de la 
concentration 

en Carbone 
(t.ha-1) 

SI25 17600 43 0 20 19.2 - 21.4 

GU1 1624 95 0 45 42.5 - 47.3 

LA1 1344 245 0 116 110.1 - 122.6 

SI26 500 140 0 67 62.9 - 110.1 

SU4 488 251 53.1 119 112.6 - 125.3 

TC2 444 362 95.2 172 162.5 - 180.9 

SU5 564 247 69.8 117 110.8 - 123.4 

4.2.2 Pour les relations DBH-Hauteurs  

Je rappelle que, j'ai utilisé des données acquises par Christophe Proisy antérieurement à 

mon stage. Les modèles choisis pour la représentation des arbres dans Lollymangrove 

(relations DBH-Hauteurs) sont de la forme log-linéaire (Fig. 17). Ceux-ci ont été sélectionnés 
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plutôt que les relations polynomiales qui peuvent pourtant avoir un R² plus élevé (Tableau 5) 

pour des raisons de parcimonie (critère d’Akaike). 

Tableau 5 : Résumé des R² obtenus lors des tests de relations allométriques hauteur-diamètre 

(hauteur totale : H ou de première branche : H1B) pour Avicennia germinans et Rhizophora mangle. 

Espèces : hauteur 
modèle 
linéaire 

modèle 
logarithmique 

modèle 
puissance 

modèle 
polynomial 

A. germinans : H 0.55 0.83 0.70 0.71 

A. germinans : H1B 0.17 0.36 0.30 0.31 

R. mangle : H 0.81 0.82 0.81 0.89 

R. mangle : H1B 0.66 0.70 0.70 0.75 

Les courbes des modèles hauteur-diamètre n’ont pas été représentées pour Laguncularia 

racemosa à cause du manque données pour cette espèce souvent dominée. 

 

Figure 17 : Courbes du type y = a + b x log(x), en rouge représentent la hauteur totale et en bleu la 

hauteur de première branche, courbes en pointillés représentent l'erreur du modèle. 
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Le tableau 6 résume les valeurs ainsi que les écarts types des paramètres pour l’équation H = 

a + b x log(DBH). Toutefois, les relations hauteur-diamètre ne sont utilisables que pour des 

DBH > 1 cm puisqu’en deçà de cette limite nous n’obtenons plus H > H1B à cause de la 

grande variabilité des structures. Pour simplifier la représentation dans Lollymangrove, les 

arbres à faible diamètre (DBH < 1 cm) ne seront représentés que par le fût, pas de houppier.  

Tableau 6 : Paramètres des modèles diamètre-hauteur retenus du type y = a + b x log(DBH) 

(logarithme naturel et DBH en cm). 

Hauteurs en mètres espèce  RMSE a 
Écart type 

de a 
b 

Écrat type 
de b 

hauteur totale 
A.germinans 3.80 - 2.02 3.80 8.04 0.10 

R. mangle 3.54 - 0.34 3.55 6.57 0.10 

hauteur de première 
branche 

A.germinans 3.83 0.68 3.83 4.37 0.21 

R. mangle 2.88 - 3.75 2.88 5.44 0.18 

4.3 Avancement du module Lollymangrove 

Toutes les parcelles ont été simulées dans Lollymangrove (Fig. 18) à l’exception de la zone en 

colonisation (SI25) puisque les arbres sont ramifiés dès leur base et que nous ne pouvons 

pas encore représenter ce genre de structure arborée. Pour le moment, Lollymangrove ne 

permet que de représenter des peuplements en forme de sucettes. 

Nous avons testé sur le terrain la saisie des inventaires forestiers. Le calcul instantané des 

biomasses et du carbone en même temps que la visualisation sous formes de sucette a 

séduit tout le monde car il permettait de synthétiser illico une caractérisation de la structure 

forestière et de la comparer à celles déjà effectuées.  

Des développements sont en cours pour des améliorations pratiques de l’interface. Par 

exemple, des modèles de distribution des arbres (aléatoire ou densité-dépendante) 

pourront être intégrés de manière à distribuer un inventaire de DBH s'il est fourni sans 

relevé de positions d'arbres. Nous envisageons la rédaction d’un papier court à soumettre 

dans 'Ecological Modeling and Software' pour présenter et partager ce nouveau module de 

SIMEO.  
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Figure 18 : Représentation des peuplements inventoriés sous SIMEO. Le repère bleu fait 10m. 

 

5 DISCUSSION 

5.1 Bilan sur la  mesure du carbone 

L'évaluation du carbone dans une forêt tropicale n'est pas quelque chose de trivial ou 

d'automatique car aucune table de cubage n'existe. Cette estimation n'est pour l'instant 

qu'un coefficient multiplicateur (pris autour de 50 %) sur la biomasse sèche. Ce pourcentage 

varie en fonction des espèces, de la densité du bois (Chave et al. 2005) qui est elle-même 

liée aux conditions environnementales (Slik et al. 2009). Pour évaluer la concentration de 

carbone au sein d’une espèce, il faut faire des analyses chimiques sur des carottes prélevées , 

sur plusieurs individus et dans différents types de peuplements. Les échantillons sont 

préalablement congelés pour éviter les pertes de carbone volatile et passés à l’étuve pour 

les sécher. Ce protocole est simple à mettre en place mais demande du matériel spécialisé 

(souvent absent des laboratoires) pour réaliser les analyses chimiques de composants.  
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5.2 Biomasse épigée à l'échelle du peuplement forestier 

5.2.1 Limite des modèles allométriques existants 

Le choix d'un modèle allométrique est primordial. La comparaison des estimations des 

biomasses calculées sur la base des modèles généralisés (Chave et al. 2005, Komiyana et al. 

2005) par rapport au modèle de Fromard montrait des écarts de 25 à 40 % environ. Le 

professeur Mario Soares me disait sur le terrain que le modèle de Komiyama était pourtant 

le plus adapté à sa région d'étude, la baie de Guaratiba, près de Rio de Janeiro. Là-bas, les 

mangroves sont des peuplements de petite taille (quasiment des fourrés). On pourrait donc 

conclure sur l'importance de développer des modèles locaux et bien adaptés aux situations 

côtières mais également à la morphologie (fourré vs. grandes tiges) des peuplements de 

palétuviers. 

Les principaux biais d’estimation de biomasse épigée concernent les peuplements adultes 

car les modèles allométriques disponibles sont utilisés en dehors de leur domaine de validité 

en DBH (Jones & Schofield 2008). Le cas de la parcelle TC2 avec 95,2 % de la biomasse totale 

de la parcelle TC2 au-delà de la zone de validité du modèle est illustratif.  

Pour résumer, je dirais qu'on ne peut se contenter de la seule mesure du DBH (Chave 2004, 

2005). Les relations de Fromard bien que largement utilisées mériteraient d'être étendues 

dans le domaine de DBH (mais est-ce possible ?) ou précisées en injectant la densité de bois 

plus facile à mesurer qu'une hauteur d'arbre.  

5.2.2 Vers des améliorations pour les peuplements de palétuviers  

D'après Proisy et al. (2007), il y a un fort lien entre les propriétés de la canopée et la 

biomasse épigée. L'intégration des dimensions de houppiers dans un nouveau modèle 

pourrait être envisagée. Par ailleurs, sans aller chercher l'amélioration sur l'estimation de la 

biomasse totale de l'arbre, on pourrait s'attacher à renforcer l'estimation de la biomasse du 

tronc qui représente une part variable (suivant l'âge de l'arbre) mais importante de la 

biomasse totale pour les peuplements adultes: 57,8 % selon Komiyama et al. (2000) et 

autour de 49 %  et 71,6 % pour R. mangle ou A. germinans selon les allométries de Fromard 

et al. (1998). Comment faire? 
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Il semble possible d’obtenir, à la fois, dimensions de houppiers et volume de (gros) troncs à 

partir de mesures au tachéomètre laser (Proisy & Guéroult, 2011). Les biomasses de troncs 

pourraient être alors calculées en s'aidant des mesures de densité de bois à différentes 

hauteurs du tronc. Une thèse Erasmus Mundus financée par FONASO va débuter en Octobre 

2013 autour de cet objectif qui sera abordé dans le cadre d'une collaboration AMAP avec 

l'Université de Dresden, Allemagne. 

Par ailleurs, nous espérons que la standardisation d'un protocole de mesures proposé par le 

module Lollymangrove permettra de comparer des jeux de données à des modèles. Notre 

collaboration avec l'UERJ va en tout cas bien dans ce sens. 

5.3 Biomasse du  sol et du sous-bois  

Les peuplements de palétuviers sont reconnus aussi productifs que les forêts tropicales 

humides en terme de stockage de carbone (Ringold et al. 2013) et le stockage de carbone 

dans le sol des mangroves est 2 à 3 fois plus important que dans les autres systèmes 

forestiers (Fig. 19). Selon Donato et al. (2011), il peut atteindre 71 à 98 % dans les 

mangroves fluviales et 40 à 90 % pour les mangroves littorales. Ces chiffres incluent les 

racines, la biomasse morte et les sédiments. L'évaluation de la biomasse souterraine en 

mangrove reste complexe (Giupponi et al., Bouillon 2008). 

 

Figure 19 : Différences de stock de carbone entre biomasse épigée (en blanc) et hypogée (en gris) 

dans les écosystèmes boréaux, tempérés, tropicaux et les mangroves, © figure 2 de Donato et al. 

2011. 

http://www.2e2f.fr/page/erasmus-mundus
http://www.fonaso.eu/
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Même si elle peut représenter jusqu’à 9 % de la biomasse totale (Imbert & Rollet 1989) pour 

des palétuviers adultes, notamment pour Rhizophora spp, la biomasse racinaire n’est 

généralement pas comptabilisée dans les modèles allométriques. Seuls les modèles d’Imbert 

et de Komiyama présentent des allométries pour ce compartiment. Les systèmes racinaires 

sont complexes à décrire d'autant plus qu'il est quasiment impossible de les séparer du 

substrat meuble. L'observation des palétuviers tombés sur les cheniers suite à une phase 

d'érosion récente pourrait être assez pertinente pour combler le manque d'information.   

Par ailleurs, la biomasse du sous-bois est souvent ignorée. L'estimation de biomasse pour les 

fougères Acrostichum spp par exemple, ou les palmiers Nypa sp (en Asie) pourrait être 

envisagée sur la base d'expérimentations assez simples qui consisteraient à évaluer le 

nombre de tiges par pied de fougère ou palmier, déraciner et peser le système racinaire 

(faiblement ancré pour les fougères) et évaluer la biomasse d'une palme ou feuille. 

5.4 A l'échelle de la région littorale 

La figure 20 (en haut) replace les parcelles en fonction de leurs stades de développement 

évalués sur la base de la densité de tiges (Jimenez et al. 1985). Le schéma présente une 

évolution une trajectoire de développement de peuplement en mangrove. Le peuplement 

adulte mono-spécifique à A. germinans SI26 est probablement plus jeune (DBH~22 cm) que 

le peuplement mixte à SU5 qui présentait des gros A. germinans (DBH atteignant 86 cm). 

Même si on peut penser que les mangroves forment un écosystème assez rudimentaire, 

rendre compte de la complexité des successions végétales (des stades de colonisation aux 

stades matures), donc du gradient de fonctionnement et des flux associés de carbone 

(Fromard et al. 1998; Allison, 2012) nécessite de mesurer et suivre un ensemble de 

paramètres forestiers (histogramme de DBH, surface terrière, densité de tiges, composition 

spécifique, etc.). Il faut prendre en compte les conditions initiales et actuelles des 

environnements côtiers (Fig. 20 au milieu). Dans la région sous influences amazoniennes, 

c'est à un pas de temps annuel qu'il faudrait mesurer et suivre ces paramètres (Fig. 20 en 

bas). Cela demande donc des moyens importants mais également, des avancées 

significatives en recherches méthodologiques d'estimation des principaux paramètres 

structuraux des mangroves. 
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Figure 20 : En haut, les parcelles sont réparties en fonction du nombre de tiges (courbe inspirée de la 

figure 2 de Jimenez et al. 1985). Au milieu, les parcelles ont été replacées dans les différents types de 

peuplements (inspiré de la figure 1 d’Ewel et al. 1998). Les diagrammes représentent le pourcentage 

de biomasse par espèces : en rouge  Rhizophora mangle, en bleu Avicennia germinans et en vert  

Laguncularia racemosa. En bas, bilan de mesure dans l'estimation des biomasses des peuplements 

de mangrove. 
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5.5 Bilan pour  la mise en place de PSE en mangrove 

Il y a encore du chemin à faire avant de disposer de méthodes robustes d’estimation du 

carbone stocké dans les mangroves amazoniennes, ces forêts tropicales à forte biomasse qui 

sont caractérisées par des taux d'expansion et de croissances élevés. Les contraintes 

environnementales dues aux forçages côtiers compliquent encore plus la tâche surtout 

quand, lors des phases d'érosion, tout repart à la mer. S'il y a mise en place de PSE pour la 

gestion des mangroves, la plantation de palétuviers pourrait attirer des investisseurs. Mais 

ce serait une opération vouée à l'échec dans le cas de notre région d'étude où le transport 

sédimentaire n'est pas gérable à l'aide de digue sous peine de rendre la côte vulnérable 

(Anthony & Gratiot, 2013). Ailleurs, dans le monde, de nombreux projets de replante de 

mangrove dans des zones littorales dégradées voient le jour (1$ pour un palétuvier planté). 

Ces opérations pour la plupart sont vouées à l'échec car la durabilité de l'écosystème semble 

moins recherchée (Lewis III 2009) que le bon sens écologique (Lewis III 2005) : identifier les 

facteurs de stress qui ont causé la dégradation, y remédier, planter les bonnes espèces aux 

bons endroits. 

L'étude Porter-Bolland et al. (2012) suggère que les surfaces forestières (de terre ferme) 

gérées par communautés locales subissent moins de déforestation que les zones soumises à 

des plans de gestion nationaux (i.e. les communautés locales veulent préserver leurs 

patrimoines culturel et naturel en exploitant les ressources raisonnablement). Peut-on 

mettre en place un plan de gestion durable pour les mangroves ?  En Guyane, la population 

considère la mangrove comme un écosystème inutile voire même source de pullulations de 

moustiques et de papillonnite. Le lien entre l'écosystème et les ressources côtières (les 

crevettes entre autres) n'est pas dans les mœurs malgré les efforts des scientifiques et 

également de certaines associations comme la Sepanguy. Au Brésil, la situation est 

différente. Nous l'avons vu en restant quelques jours dans le village de Sucuriju : les 

pêcheurs vivent des ressources générées par les mangroves (crabes, poissons). La réserve 

des lacs de Piratuba, bien que de grande taille, est très fragile. Il y a un subtil et fragile 

continuum de formations végétales entre les lacs et la mer. C'est une étude intégrée à 

l'échelle de toute cette région qu'il faut mener avant de se lancer dans un quelconque plan 

de gestion pour la mise en place de PSE.  

http://www.sepanguy.com/
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ANNEXE 1 

Positionnement des zones d'inventaire en Guyane française. 
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ANNEXE 2 

Positionnement des zones d'inventaire SU4  et SU5 en Amapá, Brésil. 
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ANNEXE 3 

Fichier espèces permet de calibrer les représentations des individus dans SIMEO. 


