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L’objectif de ce symposium interdisciplinaire organisé par le CNRS, l’Ifremer et l’UG, était de 

réunir sur le campus cayennais de l’Université de la Guyane, l’ensemble des chercheurs 

écologues, économistes et mathématiciens modélisateurs mobilisés dans le cadre du projet 

VOGUE financé par le PIG (Programme Interdisciplinaire Guyane)-CNRS porté par Luc Doyen 

(chercheur CNRS, UMR GREThA) pour  

 i) faire un bilan des travaux réalisés sur l’approche écosystémique et la bio-économie 

des pêcheries guyanaises,  

 ii) identifier les possibilités d’intégrer à ces travaux d’autres chercheurs ou 

chercheurs enseignants en particulier d’autres disciplines (sciences humaines et 

sociales)  

 iii) ouvrir des pistes de collaborations internationales, au Brésil en particulier.  

19 personnes ont participé au symposium, incluant doctorants, enseignants-chercheurs, 

chercheurs, représentants de la DEAL, de la DRRT, du CRPM (comité régional des pêches 

maritimes), du WWF, ainsi que des enseignants du secondaire. 

Le symposium a été ouvert par R. Lagagnier, président de l’Université de Guyane pour qui la 

thématique de l’exploitation durable des ressources naturelles, la valorisation de la 

biodiversité marine et la résilience des pêcheries doit faire partie d’un axe de 

développement de la recherche au sein de la future université guyanaise.  

Annaig Le Guen, directrice du CNRS en Guyane ne pouvant être présente a transmis 

quelques mots d’encouragements, après un rappel du contexte de mise en place de la PIG et 

du GDR LIGA qui ont été lus par F. Blanchard, délégué Ifremer en Guyane. F. Blanchard et L. 

Doyen ont ensuite explicité les enjeux liés au contexte écologique, économique et social 

guyanais, au contexte scientifique justifiant l’approche adoptée (approche écosystémique 

des pêches) et les applications développées ainsi que les données collectées par l’Ifremer 

disponibles dans cette optique. 

Il a été montré qu’il est possible de construire des modèles intégrés (notamment bio-

économiques) basés sur les théories bio-écologiques (modèles prédateurs-proies, Cissé et 

al., Pereau et al.), et économiques (théorie des jeux, rencontre d’agents économiques et de 



ressources naturelles, Pereau et al., Sanz et al.) appliqués à l’exploitation des ressources 

vivantes communes pour étudier la viabilité à long terme des pêcheries guyanaises d’un 

point de vue écologique et économique (Baulier et al., Cissé et al., Diop et al.,). Les 

approches développées au Brésil en termes d’approche écosystémique pour la pêche ont été 

présentées (T. Frédou). Des diagnostics sont posés et des scénarios de gestion peuvent être 

étudiés. Toutefois, à ce stade, les travaux doivent être poursuivis pour passer de la 

dimension théorique à des dimensions plus appliquées ou encore opérationnelles et intégrer 

d’autres processus économiques et écologiques. 

Le symposium s’est achevé par une table ronde qui devait être dédiée à l’ouverture des 

travaux à la dimension humaine de l’approche écosystémique des pêches1 et qui reste 

encore peu développée, à la coopération avec le Brésil et à la problématique des prises 

accessoires (tortues, mammifères…).  

Les états brésiliens voisins de la Guyane exploitent les mêmes espèces. Il est donc nécessaire 

d’arriver à des approches communes à l’échelle de ces Etats et de la Guyane. Une même 

approche statistique multi-critère de diagnostic de durabilité des pêcheries côtières a été 

appliquée au Brésil et en Guyane. Cette approche devrait être reprise dans un cadre unique 

pour élargir et renforcer le diagnostic. Enfin, un modèle bio-économique appliqué à la 

pêcherie industrielle à la crevette en Guyane pourrait être appliqué au Brésil et permettre 

une approche comparée. 

La quantification des prises accessoires de la pêche côtière guyanaise telles que les tortues, 

les mammifères ou encore les raies est en cours de réalisation par le Comité Régional des 

Pêches via des embarquements sur quelques navires (échantillon). Connaissant la flotte par 

les travaux de l’Ifremer, l’extrapolation sera possible. Toutefois, la pêche illégale étrangère 

dans la zone côtière de la ZEE guyanaise a été quantifiée une première fois par l’Ifremer et 

pourrait représenter plus du double des captures guyanaises. L’extrapolation devra en tenir 

compte, comme l’ensemble des travaux sur la durabilité des pêcheries guyanaises. 

LA discussion sur la dimension humaine de ces approches a été repoussée à une date 

ultérieure liée à la disponibilité des collègues chercheurs et enseignants chercheurs 

concernés. 

 

Les travaux présentés lors du symposium ont donné lieu à plusieurs communications orales 

lors de colloques internationaux et articles de rang A. 
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dépendantes de la pêche. 
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