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Résumés des trois présentations :

 Importance des habitats littoraux guyanais dans la préservation des populations d’oiseaux d’eau

Pierrick Bocher, Maître de conférences, Université de La Rochelle

La  Guyane   Française   est  une   étape   cruciale  pour   les  oiseaux   limicoles   lors  de   leur  migration

postnuptiale (de août à octobre) et leur hivernage (de novembre à février), mais également lors de

leur  migration  prénuptiale  (de  février  à  mai).     Il  a  été  mis  en  évidence   l’existence  de  très  faibles

biomasses  en  macrofaune  benthique  comparées  aux  vasières   intertidales  des  systèmes  tempérés

mais  une   très   forte  biomasse  du  microphytobenthos   (algues :  diatomées)   constituant  un  épais

biofilm   à   la   surface   des   vasières.   Ce   biofilm   pourrait   être   la   ressource  majeure   dans   le

fonctionnement du réseau trophique comprenant des liens trophiques directs avec certains oiseaux

limicoles alors les poissons benthiques s’alimentant sur ce biofilm constituerait les proies principales

des autres espèces d’oiseaux.

 La ressource ichtyque en zone intertidale de Guyane      : exemples d’Awala et Sinnamary

Christel Lefrançois, Maître de conférences, Université de la Rochelle

Les   vasières   généralement   caractérisées   par   une   productivité   primaire   élevée   présentent   des

ressources   trophiques   importantes   pour   les   organismes   aquatiques,   dont   les   populations   de

poissons. Les missions effectuées ont eu pour objectif d’identifier les espèces principales fréquentant

les vasières d’Awala et Sinnamary.  La variété des régimes alimentaires des espèces ichtyques, ainsi

que   les  relations  trophiques,  sont  explorées  afin  de  mieux  comprendre   le  fonctionnement  de  ces

écosystèmes particuliers.

Rôle de la méiofaune dans le réseau trophique des vasières de Guyane

Pierre‐Yves Pascal, Maître de conférences, Université des Antilles

Dans   les  sédiments  marins,   la  méiofaune  est  constituée  par   les  organismes  d’une  taille  comprise

entre 63 et 500 µm. Un premier volet de cette étude cherchera à déterminer les flux de matière en

direction  de  ce  compartiment.  Ainsi,   les  consommations  de  bactéries  et  d’algues  seront  évaluées

dans différents environnements des vasières de Guyane : depuis le stade de vase nue jusqu’à celui de

vase consolidée. Un deuxième volet plus préliminaire s’intéressera au flux depuis ce compartiment

en cherchant à évaluer la consommation de méiofaune par les poissons.


