
Guyane Française Delta de la Mahakam, Indonésie 

© C. Proisy, IRD, 2010 © C. Proisy, IRD, 2013 

AXE TRANSVERSAL, GDR LIGA, Guyane Française 



Plantation de Rhizophoras en Asie 

'Knowledge overload, wisdom underload', Lewis, 2009 

‘Leçons guyanaises’ Proisy et al., 2009 



OUTILS D'ANALYSE 

Banque de graines  
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Mesures de terrain 

Observations spatiales 

Modèles 

Architecture végétale 
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AXE TRANSVERSAL 

• Ce n’est pas qu’une liste de matériels, méthodes et outils  
 Mais c’est important de lister pour: 

 Montrer les spécificités du littoral guyanais 
 Les acquis et les lacunes 
 Les besoins prioritaires 

• Ce ne sera pas du tout la réalisation d’une base de données partagées 
 Mais il y a importance  à partager: 

 Les données 
 Les protocoles de mesures 
 Les résultats des uns comme entrées des études des autres 

Animateurs: Thomas S., Christophe P. + responsables d’axes 

"So it is not true, …, that we each should "cultivate our own valley, and not attempt to 
build roads over the mountains”, Anderson, P.W., 1972. More Is Different. Science 177, 
393-396 

• Ambition d’interdisciplinarité voire de transdisciplinarité 

=> INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT (ICZM) 

http://www.physics.ohio-state.edu/~jay/880/moreisdifferent.pdf
http://www.physics.ohio-state.edu/~jay/880/moreisdifferent.pdf
http://www.physics.ohio-state.edu/~jay/880/moreisdifferent.pdf
http://www.physics.ohio-state.edu/~jay/880/moreisdifferent.pdf
http://www.physics.ohio-state.edu/~jay/880/moreisdifferent.pdf


TRANSVERSAL => TRANSDISCIPLINARITE 

De la vasière 
à la 

mangrove 

Réseaux 
trophiques,  Vulnérabilités 

Eaux côtières 
et 

estuariennes 



CADRAGE & MISE EN OEUVRE 

Pratiquement 
• Repose sur une contribution active des responsables d’axes et des chercheurs  
• Explicitation de moyens techniques existants et mis en commun  
     (photos, adresse, personne contact) 

 Sites d’étude 
 Une fiche par infrastructures 
 Des fiches projet PIG 
 Des descriptions d’instruments  et photos de leur utilisation 
 Eventuellement des bases de données existantes  

 
• Identification de types de support (web, doc, sessions colloques, etc.) 
• Deadline pour la présentation des axes à fixer 

Objectifs 
 Etat de l’existant:  

• Valoriser l’expérience guyanaise (ouverture vers l’extérieur) 
 Des questions à l’échelle du ‘littoral’:  

• Valoriser les recherches par axe (plus value) 
• L’axe ‘Vunérabilité’ est un exemple de transversalité 
• Pour la gestion intégrée des littoraux 


