
Axe 1 
Eaux côtières et estuariennes : 
variabilité environnementale et 

biodiversité halieutique 
 



Contexte 

• Système côtier hautement variable 
 Apports amazoniens 
 Echanges continent-océan 
(remise en suspension, cours d’eau locaux et mangroves) 
 Hydrodynamisme complexe  

 
• Vision très parcellaire de la variabilité  biogéochimique 
   

 Dynamique des blooms phytoplanctoniques 
 Dynamique sédimentaire 
 Dynamique de la matière dissoute 
 
    Cycle du carbone 
  Variabilité et structure des habitats et halieutique 

 
 
 

 

Baklouti et al., 2007 



Variabilité biogéochimique des eaux côtières et estuariennes 
 
Caractérisation de la dynamique de « descripteurs biogéochimiques » clés tels que :   
 
- l'origine et le devenir de la matière organique particulaire et dissoute, afin 
de  mieux estimer le rôle du domaine côtier en particulier dans le cycle du carbone 
(Laruelle et al., 2010) 
-la biodiversité et la dynamique bactérienne et phytoplanctonique (biomasse, 
composition des communautés, production primaire),  
-la dynamique sédimentaire estuarienne et subtidale 

 

Biodiversité halieutique 

Caractérisation de la dynamique des espèces d’interêt halieutique 
 

Hypothèses environnementales 
 
-d'identifier le déterminisme des zones de nurseries et leur rôle dans le 
recrutement des espèces halieutiques ;  
- d’analyser les structures de peuplements de fond et leur variabilité 
temporelle 
-d'évaluer la réponse de ces ressources face aux variations environnementales 
(saisonnières, interannuelles) e.g. biomasse algale, turbidité… 
 
 Hypothèses trophiques (axe 3) 



Approches 

Mesures in situ  
• Exploitation des archives 

existantes 
• Acquisition de nouvelles 

mesures 
 
Modélisation 
 
 
Observation spatiale 
 

• Couleur de l’eau  
•  Haute résolution (e.g. 

SPOT) 
• SST, Altimétrie 

 



Thèses  
 
M. Gallay (Thèse A. Gardel, JM Martinez, A. Laraque, Systèmes 
estuariens Oiapoque, Orénoque et Maroni) 
F-P Dnahiez (Vantrepotte, Loisel, LOG, Estimation de la MOD depuis 
télédétection spatiale) 
Santiago Yépez flux de MES via SPOT, Orénoque et Maroni (A. 
Laraque IRD)  
Helga Hand analyse géochimique des MES particulaires Orénoque et 
Maroni  (A. Laraque IRD) 
Phillipine  (Thèse D. Chevallier IPHC,  lien entre tortue et dynamique 
des masses d’eau côtières) 
 
 
Post-doc 
 
E. Gensac (Globcoast, dynamique des MES de l’estuaire de l’Amazone 
aux côtes Guyanaises) 
Raghab Ray (LEMAR, Axe 2 aussi, E. Michaud Dynamique de la MO, 
accepté) 
 
 
 
 
 
 

Thèses et post-docs 



En cours 
 
• ANR GlobCoast (prolongation 2015) 
• TOSCA-CNES (MODOC Vantrepotte (CNRS Guyane, MIO), 

CoulCot2 H. Loisel (LOG), SV3 C. Jamet (LOG)) 
• ESA Sentinel 3 VT (C. Jamet , LOG) 
• PePs CNRS (Gardel & Vantrepotte) 
• L. Doyen (Vogue)  
• F. Thompson (Federal University of Rio de Janeiro , Récifs  au 

large de l’Amazone) 
• OHM Oyabay (A. Gardel) 
• Study (F. Blanchard) 
• OSE Guyamapa (L. Lampert) 
 
Réseau de mesure  
SO HYBAM (JM Martinez) 
 
Déposé ou Projeté 
 
• MOM (Vantrepotte) 
• ESA ITTs (CNRS Guyane, LOG, JRC, couleur de l’eau en eaux 

turbides) 
• Projets Cétacés (C; Pusineri) 
• … 
 
 

 
 
 
 
 

Projets 



Terrain  
 GLOPANACHE–OYABAY(15-21 Juin, IEPA Macapa, Parc National du Cap 
Orange) 
Optique Biogéochimie, sismique , sédimento et couranto, répétée en 
saison sèche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivi des masses d’eau côtières (un transect mensuel face au Mahury sur 
2 ans, dynamique saisonnière)  « Observatoire des eaux guyanaises) 
 
 
Venue de collègues 
LOG S. Alvain, F. Artigas, C. Jamet courant 2014 (missions courtes) 

Missions en Guyane 



Participants 

Fabian Blanchard 
Vincent Vantrepotte 
JM Martinez 
LF Artigas 
P. Seyler 
H. Loisel 
E. Gensac 
L. Lampert 
*S. Orseau 
*FP Danhiez 
C. Oliveros 
A. Laraque 
E. Anthony 
A. Gardel 
S. Lesourd 
L. Baulier (Ifremer) 

N. Lefevre (IRD) 
S. Alvain (LOG) 
L. Doyen (Gretha, CNRS) 
* M. Gallay (UAG) 
*Phillipine  (Thèse D. Chevallier) 
A. Magraoui (VSC Ifremer) 
 
 



Résultats récents 
Crevettes (PENECLIM) 

Lampert 2011 

Recherche d’un lien recrutement - environnement 

Pas de lien avec débits, 
pluviométrie, SST, Chl 
a,turbidité… mais corrélation 
avec intensité des courants 
vers le NW au moment de la 
ponte. 



- Meilleure cohésion entre Biogéochimie et halieutique (lien 
avec distribution, abondance) 

 
 
-  Lien entre dynamique fluviale-estuarienne  et dynamique 

côtière 
 
 

-  Lien entre recrutement et dynamique des mangroves 
 
 

Approches intégrées (Groupes de travail, Dépôt de 
programmes en commun ) 
Interaction avec les frontaliers ? 
 
 

Apports attendus du GdR 


