
1 - Point sur les projets  

GDR 3586 - Axe 3:  Réseaux trophiques, contaminants, espèces bioindicatrices 

 

IPHC 

obtenus 

- Fondation EDF: 260 k€ (dont 90 k€ dédiés à la future Station de Recherche) 

- Pépinière Interdisciplinaire Guyane: 28 k€ 

- Fondation de France: 80 k€  

- Fondation TOTAL (Méditerranée, Tortue caouanne) : 84 k€  

- FEDER Martinique 2013-2014 (tortues vertes et imbriquées) : 160 k€  

 

en cours 

- Soumission à l'ANR du projet ANTIDOT (présélectionné) 

- Demande subvention FEDER Martinique 2014-2015 : 160 000 euros 

- Rédaction (en cours) d’un projet (interaction Tortues marines-Activités humaines) 

en réponse à l’appel d’offre 2014 lancé par la Fondation pour la Recherche sur la 

Biodiversité  

 

MOI 

à redéposer 

- ANR « METEOR » French Guiana Mangrove Ecosystems: poTential Effects of an 

Oil spill, an integRated study (5ème sur 8 en 2014) 



1 - Point sur les projets  

LIENSs 

obtenus 

- 8K€ sur FEDER ECOCOT 

- 5k€ en autofinancement du laboratoire 

 

à redéposer 

- ANR « AMFIBIG » Adaptations of food webs and particularities in biodiversity of 

benthic communities of migratory intertidal mudflats on Guyanese coast: Role of 

coastal habitats in the preservation of fish and avian populations 

 

- dépôt d’un PIG au prochain AO (avec missions longue durée) sur le thème de 

l’ANR 

 

- dépôt projet recherche et conservation des limicoles à l'US Fish and Wildlife 

Service : Schémas migratoires et stratégies d'hivernage des limicoles néarctiques 

dans les départements américains français 

GDR 3586 - Axe 3:  Réseaux trophiques, contaminants, espèces bioindicatrices 

 



GDR 3586 - Axe 3:  Réseaux trophiques, contaminants, espèces bioindicatrices 

 2 - Point sur les thèses et post-doc  

IPHC 

 

2014-2016 : Philippine Chambault « Influence des processus méso-échelle sur la 

distribution et les déplacements en mer des tortues marines ». Co-encadrement 

Damien Chevallier et Yvon Le Maho 

 

 

LIENSs 

 

2014-2017 : Nguyen Thanh Hien « Structure and functioning of the benthic food 

web in intertidal mudflats of Guiana’ coasts: conservation issues for populations of 

birds and fish” Co-encadrement : Christine Dupuy, Pierrick Bocher et Christel 

Lefrançois 
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3- Les prochaines missions en Guyane 

  

IPHC 

- juillet 2014 : Pose de balises Argos CTD-SRDL Fluoromètre sur 10 olivâtres 

 

- février à juillet 2015 :  Suivi Dynamique de pop. 

   Etude écotoxicologique,  

Suivi en mer (étude du comportement de plongée 

vertical et horizontal en fonction des paramètres 

environnementaux) 

Etude écophysiologique / accélérometrie (dépense 

énergétique et mouvements 3D) 

 

LIENSs 

- mai-juin 2014: saison humide : 1ère mission d'échantillonnage sur la vasière : 

invertébrés, poissons et fèces de limicoles, aigrettes, ibis rouges (Sinnamari et 

Awala) 

 

- novembre-décembre 2014 : saison sèche : 2nde mission d'échantillonnage sur la 

vasière : invertébrés, poissons et fèces de limicoles, aigrettes, ibis rouges 

(Sinnamari et Awala) 
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4 - Intégration de nouveaux membres  
 

Christel Lefrancois MCF au LIENSs rejoint l’équipe « Guyane » 
 

  

  



GDR 3586 - Axe 3:  Réseaux trophiques, contaminants, espèces bioindicatrices 

 

5 – Appui du GDR aux projets 
 

- Hiérarchisation des projets à faire passer sur le PIG (partage de la ressource…), 

structuration de la recherche en Guyane 

 

- Mutualisation des moyens (principalement les équipements) sur les sites d’étude 

 

- Mutualisation de données sur les sites d’étude de Guyane 

 

- Réunion de l’ensemble des membres du GDR permettant de discuter des 

résultats obtenus par les différents acteurs de la recherche sur le littoral de 

Guyane => création de synergies 
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6 – Résultats 
 

- j’en avais plein à montrer  
  

  


