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Centre d’Etude la Biodiversité en 
Amazonie

• Projet scientifique soutenu par le 
Programme Investissements d’Avenir 1 
• soumis en 2010
• sélectionné en 2011 jusqu’à fin 2019
• Prolongé avec un nouveau financement

jusqu’à fin 2024

• Promouvoir une science d’excellence, 
augmenter l’attractivité de la recherche 
scientifique française, promouvoir une 
formation de haute qualité dans 
l’enseignement supérieur

• 140 scientifiques dans 13 unités de 
recherche
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Programmation scientifique 2020-2024



Géoportail CEBA
• Besoin de partager et mettre à disposition des partenaires les

données générées au sein du CEBA

• En 2014, choix de développer le Géoportail du CEBA (opérateur :
unité AMAP, IRD, Montpellier)

• Données et métadonnées compatibles avec la normeISO 19115 et à 
la directive INSPIRE 

• Mis en œuvre à l’aide de geonetwork (http://geonetwork-
opensource.org/)

• Données « moissonnées » par GéoGuyane

• 248 données disponibles à ce jour

http://geonetwork-opensource.org/
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Exemples de données

The aerial laser scanning 

(ALS) dataset acquired on 4 

August 2014 covers eastern

and western side of Bellevue 

de l'Inini mountain.



Exemples de données

Points de mesure de l’ADN 
environnemental dans les 
cours d’eau de Guyane



Exemples de données
• Guyadiv

• A network of permanent forest plots 
installed in French Guiana. 

• All trees above 10 cm dbh are 
identified, measured and mapped. 
Several plots are part of permanent 
research stations (Paracou, 
Nouragues, Piste Saint Elie).
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