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GDR 3586 LiGA  
 

Littoral de Guyane sous influence Amazonienne : 
Dynamique et vulnérabilité des communautés et des écosystèmes 

 
Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2014  

_______________________________________________________________________________________ 
 

La première réunion du GDR LiGA s’est tenue le 24 janvier 2014 (10h-18h) dans les locaux du CNRS à 
Paris, 3 rue Michel-Ange. Elle rassemblait les codirecteurs du GDR et les responsables d’axes et d’atelier, et 
avait pour objectifs de préciser les contours et le fonctionnement de cette toute nouvelle structure (créée au 
1er janvier 2014), l’organisation des axes et atelier et d’établir un plan de travail pour l’année 2014. 
 
Présents à cette réunion : 
Olivier Chastel (UPR CEBC Chizé), co-responsable axe 3 
Philippe Cuny (UMR MIO Marseille), co-responsable axe 4 
François Fromard (UMR ECOLAB Toulouse), codirecteur GDR 
Antoine Gardel (UMR LOG Wimereux et USR Guyane), co-directeur GDR 
Sandric Lesourd (UMR M2C Caen), co-responsable axe 2 
Emma Michaud (UMR LEMAR Brest), co-responsable axe 2 
Valérie Morel (EA DyRT Arras), co-responsable axe 4 
Christophe Proisy (UMR AMAP Montpellier), co-responsable Atelier transversal 
Vincent Vantrepotte (UMR LOG Wimereux et USR Guyane), co-responsable axe 1 
 
N’ont pas pu participer à la réunion : 
Fabian Blanchard (IFREMER Cayenne), co-responsable axe 1 
Paco Bustamente (UMR LIENSs La Rochelle), co-responsable axe 3 
 
Pierre Michel Forget, Chargé de mission écologie tropicale et relations internationales à l’INEE, a introduit 
la réunion. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Informations préalables   
- La dotation GDR LiGA vient d’être reçue à Cayenne : 10 000 € pour l’année 2014. Nous avions demandé 
60 000 € pour les 4 ans du GDR, soit 15 000 € par an.  
- La session  de visio-conférence prévue avec la Guyane (F. Blanchard) n’a pas été possible. 
 
- Informations INEE - CNRS (P.M. Forget)   
- L’INEE est très intéressé par la thématique de ce GDR. L’ouvrir dans un deuxième temps à l’international 
(GDRI?) serait un plus. 
- L’INEE a en projet de faire de 2015 une année mangrove et de préparer dans ce cadre une prospective 
mangrove. Le GDR pourrait avoir un rôle dans ce projet. Cette prospective ne se limiterait pas aux 
recherches concernant les mangroves de l’outremer français. Les aspects biodiversité, services 
écosystémiques, gestion-restauration, le développement d’outils, de stations de terrain et d’observatoires à 
long terme seraient des points importants à prendre en compte. 
- Le GDR LiGA pourrait être partie prenante de différentes manifestations scientifiques à venir : 
 - Meeting ATBC-IUFRO (Association for Tropical Biology and Conservation) à Montpellier en 
2016 : proposer une session Mangrove et organiser un workshop LiGA avant le colloque ou en parallèle, et 
réunir à cette occasion le GDR avec des invités étrangers pour réfléchir à un GDRI.   
 - Ou être organisateur d’un meeting international en Guyane : International Congress on 
Biodiversity of the Guiana Sheld (ICB : Venezuela 2006, Suriname 2008 (ATBC), Amapá 2010, Suriname 
2013, Guyana 2016, French Guiana 2018 ?). cf. http://www.biodiversitycongress.org/. 
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GDR : objectifs GDR LiGA - les GDR INEE (Dia 3-10 François Fromard, Antoine Gardel) 
- Rappel du contexte littoral guyanais, des enjeux sociétaux, des forces scientifiques en présence. 
- Présentation de la structure du GDR : les 4 axes déjà définis et l’atelier transversal dont le contour et les 
animateurs restent à préciser. 
- Caractéristiques générales : un GDR n’est pas un projet ou un programme de recherche, c’est un outil de 
facilitation de la recherche, un label, une structure permettant les échanges sur une thématique bien 
identifiée, et, dans le cas du GDR LiGA, dans un contexte environnemental/géographique bien délimité. 
- Un GDR est évolutif dans sa composition : de nouveaux partenaires (chercheurs, équipes) peuvent 
l’intégrer au fil des années. 
- 17 GDR relèvent aujourd’hui de l’INEE, dont 7 créés en 2014. 
 
Présentation Axe 1 : Eaux côtières et estuariennes. Variabilité du milieu et  diversité des ressources (Dia 
11-16 Vincent Vantrepotte) 
- Vincent Vantrepotte sera en affectation à Cayenne à partir d’avril 2014, pour une durée de 2 ans. 
-  Domaine pris en compte : 60 - 70 milles marins (plateau continental). 
- Grande variabilité/hétérogénéité biogéochimique et biologique du milieu. 
- Problèmes des moyens à la mer. 
- Difficultés de modélisation : renforcer le groupe dans ce sens ?  Avec qui ? 
 
Présentation Axe 2 : De la vasière à la mangrove (Dia 17-26 Sandric Lesourd, Emma Michaud) 
- Equipe nombreuse, multidisciplinaire. 
- Questions scientifiques diversifiées.  
- Importance de la question bilan carbone. 
- Des manques : par exemple connaissance des flux en provenance des fleuves. 
- Nécessité de moyens nautiques. 
- Propositions d’idées de fonctionnement de l’axe 2 (cf. présentation ci-après). 
 
Présentation Axe 3 : Réseau trophique, contaminants, espèces indicatrices  (Dia 27-35 Olivier Chastel) 
- Littoral guyanais: riche en espèces phares peu répandues dans d’autres régions du monde. 
- Espèces à niveau trophique élevé, bons échantillonneurs du milieu, espèces sentinelles. Ex : sur l’île du 
Grand-Connétable : ½ population mondiale de la Sterne de Cayenne. 
- Question importante du taux de mercure, élevé chez plusieurs espèces d’oiseaux marins de Guyane. 
- Nécessité de trouver des financements pour fonctionner.  
 
Présentation Axe 4 : Vulnérabilité de l’espace littoral guyanais (Dia 36-51 Philippe Cuny, Valérie Morel) 
- La vulnérabilité : comment la mesurer, la quantifier, la représenter. 
- Qu’est ce qu’un bon état écologique, qu’est ce que et où sont les zones à risque ? 
- Problème des données : où et comment les acquérir. Problématique de la propriété des données (quelles 
autorisations de publication ?) et de la gestion des bases associées. Nécessité d’établir des conventions avec 
les producteurs de données. Le GDR peut-il être signataire de telles conventions ?  
- Nécessité de mettre en place un réseau d’acteurs locaux. Un travail en amont est important. Consacrer peut 
être une année à la mise en place de la démarche. 
- Importance des projets à l’échelle d’un territoire. La mise en place d’une approche vulnérabilité est 
complexe. Sélectionner des modèles d’études permettant le développement de l’approche. 
- Elargir cet axe à de nouveaux membres (notamment SHS). 
- Présentation projet METEOR (Dia 50-51 Philippe Cuny) : pré-projet ANR déposé incorporant notamment 
un volet vulnérabilité, réponse attendue février. 
 
Atelier transversal : Méthodes, outils, modèles  
- Périmètre, objectifs, responsables : encore à préciser.	   
- Christophe Proisy sera l’un des responsables de cet atelier. D’autres personnes seront contactées pour 
accompagner Christophe dans la mise en place et le fonctionnement de cet atelier. Idéalement, il faudrait des 
interlocuteurs dans chacun des axes.  
- Matériel : suite notamment à la dotation Shell, du gros matériel est/sera disponible en Guyane pour nos 
projets (Lidar, aéroglisseur, etc…). Se pose toutefois la question de la gestion et de la maintenance. Un 
ingénieur de recherche est demandé au CNRS par l’USR Guyane, ingénieur qui prendrait en charge à la fois 
la station des Nouragues (2/3 de son temps) et les questions littorales (1/3). 
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- Base de données spatialisées : là aussi nécessité d’une personne à plein temps pour mettre en place et faire 
fonctionner cette base. 
- Idée de construire une plate-forme de modélisation (quels types de modèles, quels objectifs?). 
 
Comité de pilotage/comité scientifique 
Plusieurs noms sont avancés pour participer à ce comité (représentants d’institutions guyanaises, 
scientifiques,..). Antoine et François les contactent. 
 
Communication : site ou page web, logo  
 Faut-il une page web, ou un site ? Dans le cas d’un site, quel serait l’hébergeur (CNRS Guyane de 
préférence) et le concepteur. Dans un premier temps : une page web pourrait être réalisée par Gaëlle Fornet, 
chargée de communication au CNRS Guyane. Réflexions en cours pour un éventuel site web. Pour infos et 
avis : voir sur le web les sites GDR - INEE existants. 
 
Plan de travail 2014 
- Fin février au plus tard : 
 - Mettre tous les documents à jour (axes, participants, programmes, thèses…). 
 - Contacter ONG et associations partenaires de programmes de recherche et de conservation (WWF, 
 Kwata, GEPOG) ainsi que les deux réserves naturelles marines (AMANA et Grand Connétable). 
 - Leur proposer de devenir partenaire du GDR.  
- Echanges au fil des jours au sein de chaque axe, selon des modalités et fréquences définies dans chacun 
d’entre eux. 
- Juin : 1 réunion/séminaire (responsables axes plus autres participants volontaires ?) pour refaire un point 
sur les activités GDR et préparer les journées du GDR en Guyane (créneau 15 octobre -15 décembre ?). 
- Durée et lieu du séminaire de juin : 2 journées dans un site ou station de terrain CNRS ou autre ? (ex : 
Oléron, Yeu, Aussois, Brest,.. ?). 
- Journées du GDR en Guyane fin 2014 : plutôt un atelier ouvert au public, aux ONG, centré sur l’état de 
l’art, la prospective des recherches sur le littoral de Guyane. Financement de cet atelier : reliquat Shell, 
dotation spécifique CNRS, Région Guyane (autres pistes ?).  
 
_______________________________________________________________________________________ 
FF/AG - 6/2/2014  
 


