
GdR LiGA - Première réunion 24 janvier 2014 
Axe 4. Vulnérabilité de l’espace littoral guyanais 

 

Valérie Morel 
MC EA 2468 DyRT Arras (gestion intégrée des zones côtières, risques et vulnérabilité des territoires) 
 

Philippe Cuny 
MC HDR UMR 7294 MIO Marseille (écologie microbienne marine, impact et devenir des 
hydrocarbures dans les écosystèmes marins) 
 



Vulnérabilité du domaine maritime guyanais : 
le premier risque est la méconnaissance 

Vulnérabilité ? 
 
« Caractère vulnérable de quelque chose ou de quelqu’un » ROBERT 
 
« le caractère de ce qui est à la merci de la moindre agression, au propre 
comme au figuré » Grand Larousse 
 
 Concept : approche de référence pour comprendre le fonctionnement, 

analyser les interactions, gérer les territoires et appréhender les enjeux 
pour les littoraux 
 

 Objectif : apporter un éventail d’alternatives à l’action directe sur l’aléa 
ou l’exposition 



  

  prise en compte des risques que ces derniers soient naturels, 

technologiques, voire sanitaires  ou environnementaux 

 

• vulnérabilité "classique" : capacité d'endommagement d’un 
écosystème, de biens et des personnes (enjeux) 

• vulnérabilité globale : capacité de réponse de la société à des 
crises potentielles (résilience) liée à des facteurs conjoncturels 
(l'aléa) et structurels (contexte socioéconomique, culturel, 
fonctionnel, institutionnel, …) 

 

 Création de connaissances dans une approche pluridisciplinaire et 
participant à l’aide à la décision 

 

 

 

 

La vulnérabilité : approche globale du 
fonctionnement d’un éco-sociosystème   





Système 

social 

Capital crée 

par l’Homme 

Écosystèmes  

Capital naturel 

Biodiversité 

Éco-sociosystème littoral 

Vulnérabilité 

Érosion – submersion 

Urbanisme 

Contaminants organiques et 

inorganiques 

… 

Comment développer cette approche dans le 
contexte guyanais en s’appuyant sur la dynamique et 

l’expertise des acteurs du GdR LiGA? 



Deux dynamiques convergentes : télescopage 
prévisible, émergence des risques 

Urbanisme résidentiel 



Vulnérabilité liée à la dynamique du trait de côte 

- Effets de la dynamique du trait de côte sur les 
aménagements littoraux ? 

Comment identifier les zones à risque ? 

 Comment appréhender les  incertitudes liées au 
changement climatique (élévation du niveau de la mer, 
forçages hydrométéorologiques) ? 

 

 

 

 



 État actuel du niveau de contamination 
(hydrocarbures, autres contaminants organiques, 
contaminants inorganiques) du domaine maritime 
guyanais (estuaires, mangroves, vasières, milieu 
océanique profond, …)  ? 

 

 

 

 

Vulnérabilité aux contaminants 
organiques et inorganiques 

MER 

TERRE 



- Comment bâtir l’expertise nécessaire  ? 

 - Dans le contexte de la directive cadre stratégie du milieu marin 
comment participer à la mise en place d’indicateurs (e.g. espèces 
bioindicatrices et échantillonneurs passifs) du bon état écologique ? 
 

 

 

 

Vulnérabilité aux contaminants 
organiques et inorganiques 



Vulnérabilité aux contaminants 
organiques, un modèle: le pétrole 

“French Guiana 
Mangrove Ecosystems: 
poTential Effects of an Oil 
spill, an integRated study 
(METEOR)” 
« Effets potentiels d'un 
déversement pétrolier 
sur l'écosystème de 
mangrove de Guyane: 
étude intégrée » 
 
Projet ANR 2014 Axe 
Transition écologique , 
transformation 
sociétale, risques et 
opportunités 



Comment développer cette approche dans le 
contexte guyanais en s’appuyant sur la dynamique et 

l’expertise des acteurs du GdR LiGA? 

 Qui au sein du GdR? Groupe de travail?  

 Luc Doyen (Directeur CNRS-GRETHA, Bio-économie) 

 Sylvie Letniowska-Swiat (MCF, Université Artois Laboratoire 
Discontinuités EA2468, Géographe) 

 David Nerini (MCF, MIO, Statisticien) 

Marc Galochet (MCF HDR, Université Artois Laboratoire 
Discontinuités EA2468, Biogéographe) 

 … 

 

Associer Jérôme Le Foll (SIG Guyane) ? 

 



Sur le terrain… 

Première étape : identifier les interlocuteurs clefs (décideurs, 
représentants des collectivités et associations, acteurs…) et créer 
un réseau de contacts pour la mise en place d’approches 
« vulnérabilité » ciblées 

 Ne pas se substituer aux personnes compétentes, aux 
compétences, aux actions existantes pouvant enrichir la mise en 
place d’une approche plus globale de vulnérabilité 

 Expliquer la démarche 

 

 Nécessité de pouvoir réaliser une mission dédiée… mais avec 
quel financement ? PIG?  

À ce jour aucun support programmatique pour alimenter l’axe 4 

 

 

 
 

 

 

 

Comment développer cette approche dans le 
contexte guyanais en s’appuyant sur la dynamique et 

l’expertise des acteurs du GdR LiGA? 



Comment développer cette approche dans le 
contexte guyanais en s’appuyant sur la dynamique et 

l’expertise des acteurs du GdR LiGA? 

Projet Fondation de France 

« Quels littoraux pour demain ? » 

Doctorat interface SSH/Géomorphologie 

« Évolution des zones côtières à différentes échelles 
temporelles et/ou spatiales sous contrainte naturelle ou 
anthropique, dans une démarche intégrée et si possible 
prospective » 

Attention particulière portée à la vulgarisation des résultats 
(rendre accessible au public et aux décideurs) 

  « …impliquer directement les parties prenantes des 
territoires…favorisant le dialogue chercheurs/usagers » 

  

 

 
 

 

 

 



Valorisation Axe 4 

Colloque "Habiter le littoral. Enjeux écologiques et humains 
contemporains", Marseille, 16-18 oct. 2014  

 Présentation V. Morel : « Penser le littoral guyanais par et 
avec les risques environnementaux (érosion et submersion 
côtières – maladies vectorielles transmissibles) » 

 

 
 

 

 

 



Sciences de 
l’environnement 

Sciences 
humaines et 

sociales 

Sciences de 
l’ingénieur 

TERRITOIRE 

INTEGRATION  

APPROPRIATION 

Démarche 
PARTICIPATIVE 

CONCERTATION 

Atelier Groupe Mer du GIS IRISTA Guyane 



  
- Réflexion sur la vulnérabilité et de la gestion des risques s’inscrit dans 

un contexte de construction de projet de territoire 

- Dynamique d’ouverture vers le domaine maritime avec de nouveaux 
enjeux d’emplois industriels et « verts » mais également associés à de 
nouveaux risques (démographie exponentielle, planification de 
l’espace associé, rejets urbains et industriels, …) 

 + incertitudes des impacts liées au changement climatique 

 

Un projet de territoire ne peut se construire qu’avec l’intégration des 
sciences de l’environnement, des sciences de l’ingénieur et des 
sciences humaines et sociales 

Mise en œuvre d’une démarche participative 
 

 

 

 

Pour un projet de territoire 



Compartment or 

system 

Qualitative and quantitative 

descriptors 

Task Task coordinator(s) Partner(s) 

involved 

Mangrove trees Phenology, growth rate, 

photosynthetic activity, 

propagule mortality 

1 François Fromard (P3) P3 

Meiobenthic and 

macrobenthic 

compartment 

Biodiversity, Community 

structure dynamics, Sediment 

reworking (bioturbation) 

2 Franck Gilbert (P3) and 

Emma Michaud (P6) 

P3 and P6 

Microbenthic 

compartment 

Biodiversity, Active 

community structure dynamics 

(Bacteria, Archaea, Fungi), 

adaptation (characterization of 

integrons and gene cassettes, 

catabolic genes expression), 

Functional groups activity 

(carbon, nitrogen and sulfur 

cycle) 

3 Cécile Militon (P1) and 

Robert Duran (P2) 

P1, P2 and P3 

Sediment Spatiotemporal dynamics of oil 

hydrocarbons, benthic fluxes 

(respiration, nitrogen fluxes), 

erosion and sedimentation rates  

4 Ronan Jézéquel (P4) P1, P4, P5 and P6 

Mangrove ecosystem -

FG Socio-ecological 

system 

Vulnerability to oil spills: 

political and societal 

awareness, risk estimation, risk 

governance  

5 Valérie Morel (P7) P1 to P7 

 

Mangrove ecosystem resistance, resilience and vulnerability to oil spills: responses 
of the different mangrove compartments and vulnerability assessment (socio-
ecosystem) 



Institution Partner Main persons involved Specific Roles 

Mediterranean Institute of 

Oceanography- 

“Microbiologie 

Environnementale 

Biotechnologie” (MIO-MEB), 

Marseille 

1 Patricia Bonin (DR1 CNRS), 

Philippe Cuny (MCF HDR, 

METEOR coordinator), Sophie 

Guasco (AI CNRS), Valérie 

Michotey (Prof.), Cécile Militon 

(MCF), David Nerini (MCF), 

Léa Sylvi (Technician CNRS) 

METEOR coordination 

Microbial diversity and dynamics 

Nitrogen and carbon cycle 

characterization, catabolic genes 

quantification, hydrocarbonoclastic 

aerobes isolation, multivariate analyses, 

vulnerability 

Université de Pau et des Pays 

de l’Adour, Équipe 

Environnement et 

Microbiologie, UMR CNRS 

IPREM 5254 (IPREM-EEM), 

Pau 

2 Cristiana Cravo-laureau (MCF), 

Christine Cagnon (MCF HDR), 

Robert Duran (Prof.) 

Microbial adaptation (integrons and 

cassette genes characterization), 

Sulfato-reducing prokaryotes diversity 

and activity, hydrocarbonoclastic 

anaerobes isolation 

Laboratoire Écologie 

Fonctionnelle et 

Environnement (ECOLAB), 

UMR 5245 (CNRS-UPS-

INPT), Toulouse  

3 François Fromard (DR2 CNRS), 

Franck Gilbert (DR2 CNRS), 

Maialen Barret (MC ENSAT, 

microbial ecology), Romain 

Walcker (assistant engineer, 

Toulouse III University) 

Mangrove trees ecology, bioturbation, 

microbial biodegradation potential of in 

situ communities, remote sensing – GIS 

mangrove dynamics 

Centre de documentation, de 

recherche et 

d'expérimentations sur les 

pollutions accidentelles des 

eaux (CEDRE), Brest 

4 Ronan Jézéquel (Research & 

Development Department), 

Claudine Tiercelin (delegate for 

Caribbean areas in charge of 

relation with local representative 

of French government) 

Hydrocarbon dynamics (GC-MS 

chemical analyses), oil behavior, Oil 

Spill Response Strategy 

Laboratoire d’Océanologie et 

de Géosciences (UMR LOG), 

Wimereux - transferred for 2 

years to FG CNRS USR 3456 

5 

 

Antoine Gardel (MCF HDR) In situ mesocosms set up, erosion and 

sedimentation rates determination 

Laboratoire des Sciences de 

l’Environnement Marin 

(LEMAR) UMR 6539 

(CNRS, IRD, UBO), Brest 

6 Emma Michaud (CR CNRS), 

Isabelle Bihannic (Field 

Technician CNRS), Thierry le Bec 

(Field Technician CNRS) 

Macrobenthos and meiobenthos 

diversity and dynamics, benthic fluxes, 

In situ mesocosms set up 

EA 2468 Dynamique des 

Réseaux et des Territoires 

(DyRT), Artois University, 

Arras 

7 Valérie Morel (MCF), Jérôme Le 

Fol (Guiana GIS territorial 

platform) 

Vulnerability – oil spill risk 

management 

 

METEOR Consortium main partners and respective roles in the project 


