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Présentation introductive 

Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation  
en Guyane, processus, bilans et perspectives,  

1° octobre 2013 

Vincent Blanfort, responsable projet Carpagg 
Cirad Umr Selmet 
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Séminaire de restitution de projet  
CARbone des Pâturages de Guyane et Gaz à effet de serre  

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de passer la parole à M le président…
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Les objectifs de la journée 

 Restitution des résultats du projet Cirad /Feder  CARPAGG 
  CARbone des PAturages de Guyane et Gaz à effet de serre  

 Elargir à la thématique carbone  
dans le cadre plus large  du changement d’utilisation des terres  
 du changement climatique 
 dans l’environnement scientifique de la Guyane et de l’Amazonie. 
Etat actuel des connaissances, des outils dans le domaine d’expertise des 
dispositifs existants 

 Lancement  de l’Observatoire Guyanais du Carbone 
 et des gaz à effet de serre 

Initier un débat sur la mobilisation des références disponibles dans le cadre 
des enjeux actuels en Guyane et au delà 

Présentateur
Commentaires de présentation
Au delà de la restitution de Carapgg, il nous a semblé intéressant d’aborder  la thématique carbone dans un cadre plus large  qui répond aux enjeux actuels du changement d’utilisation des terres dans l’environnement scientifique de la Guyane et de l’Amazonie. Une expertise scientifique sur le cycle du carbone (mesure de stocks et des flux de carbone des forêts et modélisation) existe depuis plusieurs années en Guyane notamment au sein de l’unité mixte de recherche « Ecologie des forêts de Guyane » (UMR Ecofog). Le cycle du carbone est actuellement étudié sur les écosystèmes forestiers et sur les prairies issues de déforestation Une expertise existe également sur d’autres systèmes agricoles (CETIOM) et les mangroves (Proisy et al. 2009). Grâce à ces dispositifs, les connaissances sur le rôle des écosystèmes forestiers dans le cycle du carbone ont beaucoup progressé. De même l’impact carbone des prélèvements (exploitation forestière, déforestation, changement d’occupation du sol) sur ces écosystèmes forestiers est désormais connu avec un recul de deux à trois décennies.Les interventions de la journée limité à notre domaine d’expertise (ref biologique, technique), objectif présenter l’état actuel des connaissances en Guyane mais la présentation des références et outils  disponibles en Guyane sera  mis en débat  dans leur utilisation possible (politique publique, gestion/aménagement du territoire, développement des filières forêts et agricoles, bilan C dans le cadre des enjeux et réglementation actuelles autour de changement d’utilisation du teritoire et changment climatique 



Préoccupation ancienne 1896 :  
 
  Svante Arrhenius 1° loi sur l'effet de serre  
 
  Doublement du CO2 / + 4°C   ~ GIEC  mais en 3000 ans  ! 

ET d’actualité 2013 
 parution 5 ° rapport du GIEC 

(Impacts anthropiques sur la biosphère : climat, ressources naturelles) 

Le contexte de Changement Global  

1987 : Création  GIEC  

1992 : Rio,  "Convention Climat",  

Présentateur
Commentaires de présentation
En gros les tendances déjà identifiées sont confirmées et la probabilité de corrélation positive entre l’augmentation de température et les gaz à effet de serre d’origine humaine passe de 90 à 95%.
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Enjeux 

Changement Utilisation terres 
Changements climatiques 

Production 

Gestion d’un système 

Forêt / espaces agricoles, élevage 

 

Produire des biens et services  

 
Production 

(Bois, viande, lait)  

Politique publique / Règlementation / Paiement 

 pour services environnementaux 
(biodiversité, Carbone) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis la mise en place des conférence internationalesEt depuis la mise en place du débat sur les changement globauxChangement de paradigme en dans gestion des ressources forestière et agricole
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 GUYAFOR et projets Ecofog:   
 dispositifs permanents de suivi des écosystèmes   
 forestiers guyanais (estimation des stocks de C) 

 
 GUYAFLUX:   Flux et bilans de CO2 en forêt tropicale humide guyanaise. 
 
 CARPAGG :  Carbone et GES systèmes herbagers issus de déforestation 
 
 GUYASIM:    Stock C échelle du territoire – scénario impact 
 

La Guyane :  
- un territoire typique de ces enjeux  
 + un environnement scientifique favorable 

projets cofinancés  
par l’Union Européenne 

Présentateur
Commentaires de présentation
Guyane illustre cette situationDes enjeux environnementaux, de développement, et des dispostifs scientifique, des acteurs institutionells…permettant d’alimenter ces questions avec des chiffres locaux avantage données générique : précision, adaptation contexte locale, prise en compte dyn des systèmes, dans le temps, l’espace :But journée : comment  mobiliser , créer des synergies entre acteurs, faire évoluer question, orienter demande ect…
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 Collectivités locales 

 ONF 

 ADEME  

 Institutions d’état  (DAF, DEAL…) 

 Société civile (associations protection de la nature) 

 Acteurs filières (forêts, élevage)  Ikare  

Avec un ensemble d’acteurs impliqués, concernés 

Une problématique nationale, régionale… 
 INRA  
 expert ADEME 

 
 EMBRAPA  

La Guyane: un territoire emblématique , 
exemplaire en matière de gestion durable de 
l’espace forestier en milieu tropical humide ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Citer les participants et en particulier les intervenants en les remerciant de leur présence



Programme de la journée 
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Session 1 Discours d’ouverture 
  Présentations introductives 
   Contexte du développement de l’agriculture et de l’élevage 

Session 2  Les flux de carbone :  
  Comment se réalise le stockage de C dans les  écosystèmes forestiers et  
  agricoles ? Quels sont les processus d’entrée du C ? 
 
 

Session 3 Les stocks de carbone et leurs dynamiques  
  dans les différents compartiments des écosystèmes forestiers et prairiaux 
 

Session 4  Vers la réalisation de  bilans Carbone et GES 

 
Débat final :  Enjeux et perspectives 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ou après objectif
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