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J.P Lefebvre 
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genèse des mangroves de Guyane 
 70 % des mangroves françaises 

 80% du littoral guyanais 

 productivité : une des plus élevée au monde 

(350 ha/an)  

 plus grande vasière au monde – cycles 

biogéochimiques  

 150 m t sédiments an-1 en provenance de 

l’Amazone 

Gratiot et al., 1997; Gardel, Anthony, 2010;  Proisy, 2009, 2011; Fromard et al., 2004 



Importance de 

la zone 

subtidale 

90 à 95 % des  

volumes de vase 

Gensac, 2012 



Morphologie des bancs de vase guyanais et colonisation des vasières par la mangrove 

figures issues de Gensac, 2012 + cf travaux de Fromard et  Proisy 

~ 5 mètres de hauteur en 2 ans 

une croissance très rapide des palétuviers 



matures puis détruites 

ou sénescentes 

colonisation par 

la mangrove 

Vase 

consolidée 

matière organique fraîche 

vase 

mobile 

Accrétion / stabilisation (Gardel et al., 2009; Fromard et al., 2004) érosion 

Matière organique réfractaire 

Bactéries 
Microalgues, meiofaune,  

macrofaune et megafaune 

(crabes) 

microalgues, 

meiofaune,  

….. 

des sédiments caractéristiques 



Biodiversité des vasières et mangroves 

Photos: A. Aschenbroich et E. Michaud 



Les questions scientifiques 

• Quels sont les forçages océano-climatiques responsables de 

la dynamique du littoral guyanais ?  Quelle sera leur évolution 

avec le changement global ?  Projet CEREGE IUF / EA, 

Sandybeach, these Romain Walker 

 

• Évaluation du rôle des fleuves dans la dynamique des bancs 

de vase ?    Thèse sylvain Orseau, Ecocot 

 
• Besoin de connaissance : descripteur des processus VF / VC, échange 

entre les différentes interfaces. 

 

• Importance du subtidal par rapport à l'intertidal ? 

 

• Processus du fond jusqu'à la surface : " structure verticale " des MES 

 

• Problématique de l'érosion (W Guyane) - BRGM 

 



Cycle du carbone : 

- Estimation des biomasses de végétation produites ? Fonaso – 

Mang watch – thèse de Romain Walcker 

- Estimation de carbone dans les sédiments et dans les eaux 

adjacentes ?  Globcoast – Modoc – Biomango –PostDoc 

Raghab Ray - Biobank 

 

• Inventaire qualitatif et quantitatif saisonnier de la biodiversité ? 

(benthos :microalgues et microfaune, oiseaux, poissons) 

Biomango – Maguy – Intothemud – Ecocot  

 

• Rôle de la biodiversité benthique sur le réseau trophique des 

vasières ? Intothemud, Ecocot 

 

• Rôle de la biodiversité benthique sur le fonctionnement 

biogéochimique des vasieres et mangroves ? Biomango, 

Maguy, Ecocot 

Les questions scientifiques 



9 thèses 

Nom soutenue En cours Titre simplifié Encadrants Laboratoires encadrants Origine du 

financement 

Péron Christina 
  2010 – 

2014  

Dynamique littorale et biodiversité marine en 

Guyane 

A. Gardel – D. 

Chevallier 
LOG – Wimereux/IPHC 

CNES/CNRS INEE 

Walcker Romain 
  2011 - 

2014 

Dynamique côtière guyanaise et forçages océano-

climatiques 

F. Fromard – E. 

Anthony 

ECOLAB Toulouse – 

CEREGE - Aix 

  

Aschenbroich 

Adelaïde 

  

2012 - 

2015 

Biodiversité et fonctionnement des communautés 

benthiques des mangroves de  Guyane 

E. Michaud - G. 

Thouzeau - F. Fromard 

LEMAR - Brest 

ECOLAB - Toulouse 

Univ Bretagne 

Occidentale (bourse 

ministérielle 

internationale) 

Orseau Sylvain 
  2012 - 

2015 
Dynamique sédimentaire estuarienne en Guyane 

A. Gardel – S. 

Lesourd 

CNRS-Guyane – MC2 

Caen 

CETMEF 

Guillaume Brunier 
  2012 - 

2015 

Morphodynamique des plages sableuses de 

Guyane 
E. Anthony CEREGE - Aix 

  

Gallay Marjorie 

  

2013 - 

2016 
Flux fluviaux de matières et apports à la côte 

A. Laraque,  A. 

Gardel,  J.M. 

Martinez, 

GET Toulouse/CNRS 

Guyane 

Office de l’eau/SHELL 

Nguyen Thanh 

Hien 

  

  

2014-

2017 

Structure and functioning of the benthic food web 

in intertidal mudflats of Guiana’ coasts: 

conservation issues for populations of birds and 

fish 

C. Dupuy, P. Bocher, 

C. Lefrançois 

LIENSs, Université de La 

Rochelle 

  

? 

Olagoke Adewole 2013-2016   
Mangrove tree morphology in changing coastal 

environment 
U. Berger / C. Proisy 

Univ. Dresden (Allemagne) 

/ AMAP 
FONASO Bourse 

européenne Erasmus-

Mundus 



4 post-docs 

Nom passé En cours Titre simplifié Laboratoire encadrant Origine du 

financement 

Gensac Erwan   2013-

2015 

Flux sédimentaire amazonien le long des côtes brésiliennes GET Toulouse ANR Globcoast 

Rousseau Yann 

  

  2013-

2015 

  

Recrutement de l’Ichtyofaune en mangrove CNRS Guyane Equipe 

Ecosystèmes littoraux 

FEDER ECOCOT 

Féret Jean-Baptiste   2014-

2015 

Etude des forêts tropicales par imagerie hyperspectrale UMR CESBIO/AMAP CNES 

Raghab Ray   2015-

2017 

Origin, transport and fate of total organic carbon along the mangrove 

dominated coastal forest of French Guiana 

LEMAR 

  

International post-

doctoral fellowships in 

Marine Sciences from 

Labex Mer 



Prochaines missions 

Biobank (S. Gontharet et al - LOG): juillet-août 2014 

Mangwatch (C. Proisy et al - AMAP): juillet-septembre 2014 

SandyBeach (E. Anthony et al - CEREGE): octobre-novembre 2014 

Biomango (E. Michaud et al - LEMAR): octobre-novembre 2014 





• Nécéssité de synthèses ? Liée au contexte pluridiscplinaire ? 

– Mettre en évidence ce qui a été fait 

– Mettre en evidence les manques, du point de vue disciplinaire (ex du 

benthos) et du point de vue géographique (ex de la zone subtidale) 

– Confronter des données anciennes afin de les retravailler dans un 

contexte pluridisciplinaire ? 

 

• Lister les besoins propres à chaque discipline 

– Ex : connaissance des flux (MES, CV, biogéochimiques..) en 

provenance des fleuves  

• Lister les besoins par rapports à l'acquisition de certains paramètres, en 

continu ? (ex pour la sédimento : débit fluviatile, houle....) 

 

• Mettre en évidence les besoins matériels : moyens nautiques, équipements, 

instrumentation adaptée   

 

Quelques idées pour le fonctionnement de l’axe 2 



Quelques idées pour le fonctionnement de l’axe 2 

• Séminaires intra-axe ou inter axes pour montrer l’avancement des projets 

en cours? 

• Faire venir des personnalités extérieures (bresil, suriname, …..) 

• Soutien aux mobilités des étudiants pour présenter leur recherche sur la 

Guyane lors de congrès nationaux ou internationaux? 

• Actions de comm en Guyane ? 

• Gestion d’une base de données guyanaise? 

 

– Fait ressortir un problème de budget.... 


