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La deuxième réunion du GDR LiGA s’est tenue les 26 et 27 juin 2014 dans les locaux de l’Observatoire
Océanologique de Banyuls sur mer. 

Pour des raisons d’avions annulés,  plusieurs participants n’ont  pas pu se rendre à Banyuls,  certains ont
cependant pu intervenir par visioconférence.
Outre les codirecteurs du GDR et les responsables d’axes et atelier,  plusieurs collègues  régionaux (Aix,
Toulouse, Banyuls) ont été invités à ces journées pour des présentations scientifiques. 
Une équipe responsable d’un projet PIG retenu dans le cadre de l’appel d’offre 2014 est également venu à
Banyuls pour exposer ce projet (IC2M Poitiers).
Enfin, A. Le Guen, représentante du CNRS en Guyane et P.M. Forget, Chargé de Mission Ecologie tropicale
à l’INEE ont participé  à nos réunions, montrant tout l’intérêt apporté par nos tutelles à  ce GDR.

Présents à cette réunion :
Jean-Michel Amouroux (Laboratoire Arago, Banyuls)
Edward Anthony (CEREGE Aix)
Loïc Baulier (IFREMER, en visio conférence depuis Cayenne)
Philippe Cuny (MIO Marseille co-responsable axe 4
Luc Doyen (GreThA Bordeaux)
François Fromard (ECOLAB Toulouse), codirecteur GDR
Pierre Michel Forget (Chargé de mission écologie tropicale  INEE)
Antoine Gardel (LOG Wimereux et USR Guyane), codirecteur GDR
Erwan Gensac (GET Toulouse) 
Jérome Labanowski (IC2M Poitiers), projet PIG
Annaïg Le Guen, Représentante  du CNRS en Guyane
Sandric Lesourd (UMR M2C Caen), co-responsable axe 2
Jean-Michel Martinez (GET Toulouse), SO HYBAM
Emma Michaud (UMR LEMAR Brest), co-responsable axe 2
Leslie Mondamert, (IC2M Poitiers), projet PIG
Valérie Morel (EA DyRT Arras), co-responsable axe 4
Christophe Proisy (AMAP Montpellier), co-responsable Atelier transversal
Thomas Stieglitz (TropWATER, James Cook University, Australia), co-responsable Atelier transversal
Vincent Vantrepotte (USR Guyane), co-responsable axe 1 (en visio conférence depuis Cayenne)
Romain Walcker (ECOLAB Toulouse)

1. Informations générales (cf. présentation en annexe) 

- Informations PIG (Appel d’offre Pépinière Interdisciplinaire de Guyane).
(CR d’Annaïg Le Guen envoyé à la direction de l’INEE et de la MI) : les membres du GDR LiGA
ont tout d’abord exprimé l’intérêt  majeur de disposer d’un outil  tel  que la PIG pour porter des
actions interdisciplinaires sur le littoral guyanais. 
La  PIG  a  permis  d’élargir  le  réseau  en  identifiant  de  nouveaux  membres  et  d’apporter  des
complémentarités  dans  les  projets,  en  renforçant  la  transversalité  et  la  co-construction  d’objets
interdisciplinaires.

L’annonce d’une deuxième vague de la PIG a donc été très bien accueillie et il a été proposé de
soumettre à la Direction de l’INEE et de la MI les réflexions et pistes d’améliorations suivantes :

- Être vigilant à la redondance de projets avec des initiatives déjà existantes.
- Le prochain appel PIG devrait préciser dans quelle mesure il est possible de prolonger un

projet déjà sélectionné en vague 1 de la PIG.
- Il faudrait exiger de faire figurer dans le rapport de fin de projet la liste des méta données

produites (référence des données/site et nom d’un contact).
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- Durée des missions : la PIG a pour objectif d’attirer  des chercheurs en Guyane pour des
missions  longues.  Pour  concrétiser  ces  missions,  il  faudrait  améliorer  l’attractivité  des
projets. Il est impossible d’envisager un séjour long sans un aménagement salarial.

- Pour les MDC (maîtres de conférences), ce n’est pas possible de venir 1 an.
- Il  faudrait  prévoir  un  support  financier  à  l’USR  CNRS  Guyane  pour  sa  contribution

logistique.

- Année Mangrove CNRS  2015 (Infos P.M. Forget)
L’INEE confirme son idée d’organiser en 2015 des actions et évènements autour de la thématique
mangrove.
Cette  « année  mangrove »,  structurée  au  départ  autour  du  GDR,  se  développerait  aux  niveaux
national et international (colloques internationaux, appels d’offre,..).
Une prospective mangrove et littoraux tropicaux en général pourrait être réalisée.
Une participation à la conférence Unesco COP21 Paris 2015 est proposée, de même qu’à d’autres
évènements  (Congrès  ATBC Montpellier  2016 :  Tropical  Ecology and Society  :  Reconciliating

Conservation and Sustainable Use of Biodiversity).

- Communication GDR
Le logo du GDR a été choisi à l’unanimité. Réalisation : service infographie IUEM Brest.

Un site Internet sera créé sur le modèle de celui des Nouragues. Il est prévu de rencontrer Gaëlle
Fornet à ce sujet en octobre (après l’inauguration du COPAS). 
Il a aussi été décidé que chaque axe devra rédiger un court texte illustré présentant son périmètre
d’action,  ses  spécificités,  les  liens  avec  d’autres  réseaux.  Un  cadre  va  être  envoyé  à  chaque
responsables d’axes et atelier pour une homogénéité des réponses. Ce texte servira à alimenter le
site du GDR, mais pourra aussi faire l’objet d’un fascicule ou d’une plaquette de présentation sur
support PDF et papier.

- Conseil scientifique 
Il est décidé unanimement de ne pas créer ce conseil, qui rajouterait une lourdeur au système. On
continue donc à fonctionner avec les responsables d’axes, les co-directeurs et l’INEE.

- Budget
Le budget du GDR LiGA est de 10 000€ pour l’année 2014. Il a été consacré exclusivement au
financement  des  réunions  de  Paris  (janvier  2014)  et  Banyuls.  Un  bilan  sera  communiqué  très
prochainement,  dès  que  les  dépenses  de  cette  dernière  réunion  seront  finalisées.  Il  faut  savoir
cependant que le budget GDR est tout juste suffisant pour couvrir les frais engagés et que, pour
réduire le coût imputé au GDR, plusieurs équipes ont pris en charge leurs frais sur leurs propres
budgets. Nous avons dû aussi limiter le nombre de participants aux journées de Banyuls pour ces
mêmes raisons. De l’avis de tous y compris de nos tutelles, la nécessité et l’intérêt de ces réunions
est cependant indéniable. Une réflexion doit donc s’engager concernant le budget 2015 à venir, sur
son utilisation, et sur la tenue de ces réunions.

- Infos intégration GDR
Plusieurs propositions d’intégration au GDR de nouveaux collègues sont faites, pratiquement dans
chacun des axes. La question a été posée à l’INEE de la procédure à suivre, pour que celles-ci soient
officialisées. Nous vous tiendrons au courant dès que possible.
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2. Les axes du GDR (voir aussi les présentations en annexe)

-Axe 1. Présenté par Vincent Vantrepotte et Loïc Baulier en visioconférence depuis Cayenne.
Deux principales perspectives scientifiques sont affichées :

- Améliorer les produits (télédétection) couleur de l’eau par des campagnes de mesures in situ
à  différentes  périodes  (saisonnalité)  et  exploiter  l’archive  satellite  afin  d’appréhender  la
variabilité des paramètres biogéochimiques. Ceci en lien avec les forçages qui pourraient
expliquer les fluctuations de la ressource halieutique.

- Mettre un place un groupe de travail pour dynamiser les échanges car ceux-ci ont été trop
bilatéraux (CNRS-IFREMER) jusqu’à présent. 

Axe 2. Présenté par Emma Michaud et Sandric Lesourd.
- Axe sans doute le plus avancé, du fait du réseau historique ancien sur les thèmes abordés

dans cet axe. 
-  Proposition  d’intégrer  un  nouveau  partenaire  (Swanne  Gontharet  du  LOG,  porteur  de

Biobank, projet PIG)
- Nécessité de développer/renforcer les collaborations internationales. Le fait de passer à un

GDRI (Groupement de recherche international) donnerait plus de moyens financiers.

Axe 3.  Réseaux trophiques, contaminants, espèces indicatrices.  Les animateurs de cet axe (P.
Bustamante, O. Chastel) n’ont pas pu venir à Banyuls, leur présentation est assurée par A. Gardel. 
Parmi les points mis en avant :

- Plusieurs projets financés, notamment sur les tortues, un projet ANR présélectionné et    
deux non retenus, à redéposer.
 - 2 thèses en cours ; plusieurs missions programmées.
 - Proposition d’intégration d’un nouveau membre de l’UMR LIENSs.
 - Un souhait d’une meilleure mutualisation des moyens et des données est exprimé.
-  Demande de hiérarchisation  des projets  à soumettre  à la  PIG. Cette  demande semble  
difficilement recevable dans la mesure où le GDR n’a pas à intervenir dans la sélection des 
projets PIG, il y a un comité scientifique pour cela.

Axe 4. Vulnérabilité de l’espace littoral guyanais. Présenté par  V. Morel et P. Cuny.
 -  Redéfinition  de  la  notion  de  vulnérabilité  appliquée  à  l’espace  littoral  guyanais,  en  

identifiant différentes types de vulnérabilité, liés respectivement à la dynamique du trait de 
côte, aux contaminants, au risque de pollution pétrolière.
- L’intégration de nouveaux membres est souhaitée pour mener à bien le projet vulnérabilité,
éventuellement au sein d’un groupe de travail spécifique. (Luc Doyen, Sylvie Letniowska, 
David  Nerini  (à  intégrer),  Marc  Galochet  et  Jérôme Le Foll  (à  intégrer  comme  invité  
permanent).
- L. Doyen propose d’utiliser la modélisation pour cadrer les questions de vulnérabilité et de 
résilience.
-  Côté  projets :  la  proposition  ANR  METEOR  n’a  pas  été  retenue,  elle  devra  être  
représentée. Un projet PIG devrait être élaboré pour l’appel d’offre 2015, dans lequel la  
problématique Vulnérabilité pourrait être mise en exergue.

Axe transversal. Présenté par C. Proisy et T. Stieglitz.
- Le terme « axe transversal » est finalement préféré à « atelier transversal ».
- Nécessité de cadrage du champ. Les participants s’accordent à dire que l’axe doit dépasser

la simple liste de matériels, méthodes et outils, même s’il est crucial de faire un état des lieux de
l’existant. Nécessité de mieux partager les savoir-faire, de créer le lien/liant entre les disciplines et
donc de valoriser l’expérience guyanaise  et les travaux réalisés dans chacun des axes.
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- Cette exigence d’inter ou de transdisciplinarité est l’étape de base pour commencer à parler
de gestion intégrée des côtes (integrated costal zone management, ICZM en anglais).

- Concrètement, il s’agit d’expliciter avec des photographies et l'identification d’une personne
contact les points suivants :
o Les  moyens  techniques  existants  et  instruments  mis  en  commun  (photos,  adresse,

personne contact)
o Les principaux sites d’étude en présentant les expérimentations en cours 
o Les infrastructures d’accueil et de laboratoire
o Les  projets  en  cours  en  particulier  les  projet  financés  par  le  programme  CNRS PIG

‘Pépinières Interdisciplinaires en Guyane’
o Éventuellement des bases de données existantes 

Les animateurs de l’axe fourniront une fiche cadre à remplir selon leurs directives.

3. Workshop LiGA 2015 en Guyane

Le GDR LiGA a l’ambition de monter un workshop international en 2015 sur 3 jours, incluant une
journée de terrain. Concernant la publication des actes du colloque, les pistes sont : « Journal of
Coastal Research » pour un numéro spécial ou « Acta Ecologica ». D’autres propositions peuvent
être faites, l’important étant de cibler un journal réellement pluridisciplinaire.
Ce workshop serait  une opportunité  pour présenter  les  actions  du GDR et de la PIG ainsi  que
d’embarquer dans la coopération les voisins du Brésil, du Surinam, du Guyana, et étirer ainsi sur
tout le plateau des Guyanes. Des experts internationaux pourraient être invités, et là encore des
suggestions  sont  attendues.  Une  opportunité  serait  de  pouvoir  rendre  visible  le  GDR pour  le
colloque  international  de  l’IBG  (International  Biodiversity  Society  of  the    Guiana   Shield)  à
Georgetown en 2016.     
Pour financer le workshop, il est envisagé de demander des co-financements à la DEAL (accord de
principe déjà obtenu), et au Programme Opérationnel « PO Amazonie », s’il est lancé en 2015. Une
queue de budget sur les fonds SHELL pourrait être utilisée.
Une participation financière de la MI pour cette action spécifique en 2015 permettrait d’explorer
des pistes interdisciplinaires / inter-pays transfrontaliers.
A préciser avant fin 2014 : dates, lieu et pré-programme, afin de lancer les demandes de crédits.

4. Présentations scientifiques

Présentation du: projet PIG :  Cartographie des teneurs en contaminants organiques dans les
sédiments de la frange littorale de Guyane française (L. Mondamert et J. Labanowski). 
Le principe  de cette  présentation  a  été  retenu pour  d’une part  informer  sur  ce  nouveau projet,
d’autre part pour proposer l’intégration de cette équipe – sans expérience guyanaise jusqu’à présent
- dans le GDR LiGA. Issus d’un laboratoire spécialisé dans la chimie des milieux et des matériaux,
L. Mondamert et J. Labanowski  ont construit un projet qui se veut exploratoire : prélèvements de
carottes de sédiment dans des stations du littoral impactées ou non par des activités humaines, mise
en évidence de molécules de polluants,( pesticides, médicaments, hormones), établissement d’une
cartographie de leur répartition. Cette présentation (ci-jointe) a permis de discuter du choix des sites
de prélèvements, et des liens avec les différents axes du GDR (axe 2 vasière et mangrove, axe 4
vulnérabilité)  et avec les projets en cours en Guyane (Biomango, …).

Présentation du Service d’Observation HYBAM (J.M. Martinez).
Hybam est un Observatoire des fleuves amazoniens en place depuis 2003, chargé de suivre leur
dynamique hydrique, sédimentaire, biogéochimique. Les liens de cette structure avec le GDR LiGA
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sont donc évidents, d’autant plus que des stations HYBAM sont aussi présentes en Guyane (Maroni
et Oyapock). L’instabilité climatique actuelle et les perturbations anthropiques affectant le bassin
amazonien influent sur ces dynamiques, quelles en sont les conséquences sur le littoral guyanais,
c’est  une des questions à traiter  en interactions avec HYBAM et LiGA, de même que celle  de
l’influence possible des grands fleuves guyanais sur la dynamique littorale.  Ces deux structures
pourraient aussi se retrouver dans des montages de projets franco-brésiliens.

Exposé E. Gensac : Évolution spatio-temporelle des matières en suspension entre l'embouchure
de l'Amazone et la Guyane française. Le travail de recherche postdoctoral d’E. Gensac est aussi un
exemple de lien direct entre HYBAM et LiGA, puisqu’il cherche à caractériser la dynamique des
MES issues de l’Amazone, et constituant plus en aval les bancs de vase côtiers transitant le long de
la côte guyanaise. Voir le résumé  de cette présentation.

Exposé R. Walcker : Dynamique de la mangrove guyanaise et forçages océano-climatiques. La
thèse en cours de R. Walcker  est  associée à l’axe 2 du GDR, et cherche à relier  évolution des
surfaces de mangrove sur les 60 dernières  années et  variabilité  climatique régionale.  Vagues et
vents  apparaissent  comme les facteurs  océano-climatiques  les plus à  même d’être  corrélés  à  la
dynamique côtière guyanaise. Voir le résumé de cette présentation.

Exposé, J.M. Amouroux (Banyuls) : Les crabes de Guyane. J.M. Amouroux, chercheur émérite à
l’Observatoire Océanologique de Banyuls est spécialiste de macrofaune benthique et en particulier
des  crustacés.  Il  a  participé  à  plusieurs  missions  sur  le  littoral  guyanais  pour  inventorier  les
communautés de crabes. Il présente dans son exposé ses résultats sur les crabes de mangrove de
Guyane : diversité, écologie, comportement, rôle dans la bioturbation des sédiments, évolution des
communautés  en  fonction  des  faciès  de  mangrove.  Les  méthodes  d’observation,  capture,
conservation des crabes ainsi que les techniques de moulage de terriers sont décrites.
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De gauche à droite et de haut en bas : 
J.M..Amouroux -V. Morel - F. Fromard -A. Le Guen - A. Gardel -  P. Cuny –J-M. Martinez –S. Lesourd 
E. Anthony -  C. Proisy - L. Doyen - T. Stieglitz -  E. Michaud -  E. Gensac -  P.M. Forget.
Manquent sur la photo : L. Mondamert – J. Labanowski – V. Vantrepotte – R. Walcker

Merci au Service Accueil et Hébergement du laboratoire Arago.
Merci à Josiane Pauchont (CNRS Guyane) pour la gestion financière.

Contacts GDR LiGA :  antoine.gardel@cnrs.fr       francois.fromard@univ-tlse3.fr
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