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SynTreeSys
Synthèse de la biodiversité des arbres néotropicaux grâce aux 
parcelles d’inventaire

Les néotropiques dépassent en biodiversité toutes les 
autres régions de la terre, et pourtant ses biomes (des 
ensembles d’écosystèmes similaires) sont exposés à de 
forts risques à cause des changements d’utilisation des 
terres et du changement climatique. Ces dernières années, 
les divers réseaux d’inventaires de la biodiversité, ont 
réussi à générer des synthèses sur la biodiversité, écologie 
et fonctions écosystémiques que les collections d’herbiers 
ne peuvent pas documenter. Cependant, des analyses 
intégrant plusieurs biomes des néotropiques restent très 
rares, principalement à cause du manque d’harmonisation.

SynTreeSys vise à synthétiser les connaissances de la 
biodiversité des arbres néotropicaux entre les réseaux, 
générant ainsi une compilation unique de données de forêts 
et de savanes et des connaissances qui aideront à étudier 
la diversité et l’abondance entre les biomes. SynTreeSys 
comparera systématiquement les biomes, évaluera les 
risques d’extinction et la vulnérabilité des espèces dans 
les forêts néotropicales. Le projet est divisé en plusieurs 
tâches, afin de :

• harmoniser les jeux de données entre réseaux ;

• modéliser l’abondance des espèces et détecter les zones 
de forte variation de diversité ;

• évaluer les risques et le statut de conservation des 
espèces.

SynTreeSys compile environ 8 000 parcelles à partir de sept 
réseaux contribuant au projet, au travers de tous les biomes 
majeurs des néotropiques. Le projet initiera de nombreuses 
collaborations transnationales et Sud-Nord, et les résultats 
seront pertinents pour la communauté académique et les 
institutions de conservation (Ipbes, UICN). 

www.fondationbiodiversite.fr/Cesab - @FRBiodiv #Cesab

Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux 
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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