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l’Environnement à l’UMR ECOFOG* de
Kourou. Il étudie la déforestation au sein
du Plateau des Guyanes. Camille cherche
à comprendre dans quelle mesure les
activités humaines passées ont contribué
à la perte d’une partie de la forêt
tropicale de la région au cours des
dernières années. Il espère prédire les
menaces qui pèseront sur la forêt dans les
décennies à venir.
*Unité Mixte de Recherche Écologie des
Forêts de Guyane.

« J’espère que les résultats de mes études permettront une prise de conscience de l’impact de
nos activités sur la forêt, et d’orienter le développement futur de la région vers plus de
protection de cet environnement unique. »
citation citation »
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OBJECTIFS
✓ Comprendre quelles sont les zones du Plateau des Guyanes qui ont le plus de risques
d’être déforestées dans le futur et pourquoi elles sont plus sensibles.
✓ Prévoir la déforestation future pour faire réfléchir sur les manières de limiter notre
impact sur la forêt guyanaise.
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