
Infos générales GDR: forces vives en Guyane 
Institutionnel 
 
CNRS: Anne Corval, remplacée par Annaïg Le Guen; deux chercheurs sur les thématiques  
Littorales/côtières . IPHC 6 mois par an à Yalimapo 
 
IRD: départ prochain de Patrick Seyler. Chercheurs basés en métropole 
 
IFREMER: deux chercheurs, halieutique et environnement 
 
BRGM: un ingénieur CDD. Experts à Orléans 
 
Université de Guyane: un MCF en économie impliqué dans des programmes sur la pêche 
 
 

Conservatoire/Réserves/Associations/ONG 
 
Conservatoire du Littoral 
Réserves AMANA et Grand Connétable (PNRG) 
WWF (tortues, mammifères marins…), Kwata (tortues, mammifères marins…),  
GEPOG (Avifaune…), Sepanguy… 



Infos générales GDR: Personnel 

• Recrutement d’un IE à mi-temps en CLD pour l’équipe Ecosystèmes Littoraux.  

-Responsable du parc instrumental 
 
-Responsable logistique terrain 
 
-Mise en place expérimentations, 
acquisition, traitement de données 
 
-Référent Hyg&Sécurité pour USR 

Mi-temps avec les Nouragues 
 
Sollicitations doivent être bien planifiées 
 
 

• Arrivée de V. Vantrepotte en affectation le 15 avril 2014.  



Infos générales GDR: Matériel disponible en Guyane 

1 Sondeur à sédiment SB 424 EdgeTech 
2 Altimètres Ultra-son ALTUS 
1 courantomètre profileur ADP SonTek  
(prêté par le CETMEF) 
10 capteurs de pression 
station météorologique Vantage Pro Davies 
1 benne de type Van Veen 

Moyens nautiques propres 
Coque alu CNRS Kanawa. 5ème catégorie 
Coque alu IRD Mangrove. 4ème catégorie 
Boston Whaler IRD Penaus. 4ème catégorie 
A venir aéroglisseur Emma. 4ème catégorie 
 

Moyens nautiques à louer 
Coque alu Wayki Papy Jo. 3ème catégorie 
Coque alu Wayki Django. 3ème catégorie 
Tapouille bois PNCO Peixe Boï.  



Infos générales GDR: PIG 

 
 APP 2013 «LITTORAL GUYANAIS» ET «TORTUES MARINES»  
Le budget initialement prévu est de 100 k€. 12 dossiers ont été soumis. Ils ont tous 
fait l’objet d’une double évaluation.  
 
7 projets sont retenus pour un budget total de 119 k€ 



OBSERVATOIRE DE LA DYNAMIQUE CÔTIÈRE EN GUYANE 

Constats en Guyane : 

 
- Nombreuse initiatives ponctuelles (expertise et programmes de recherche) 
- Suivis généralement limités dans le temps et l’espace 
- Pas de capitalisation et de mise à disposition de l’information 

 

 Objectifs : 

 
- Pérenniser les actions de suivi du littoral à l’échelle régionale 
- Mettre en cohérence et valoriser l’ensemble des démarches d’observation du littoral 

(mutualisation des moyens et compétences notamment) 
- Apporter des éléments d’expertise et d’aide à la décision auprès des collectivités 

territoriales et des gestionnaires des espaces littoraux. 

 
Missions : 

- Mise en place d’un protocole de suivi annuel, semestriel  et événementiel à l’échelle locale et 
régionale : mesures terrestres (profil de plage, levé de trait de côte), en mer (bathymétrie et 
nature des fonds) et satellites (trait de côte, position des bancs de vase) 

- Archiver et mutualiser l’information (catalogage des métadonnées et mise à disposition des 
données cartographiques sur les portails SIG régionaux) 

- Proposer des expertises à destination des pouvoirs publiques (services de l’Etat et collectivités) et 
Communiquer auprès des décideurs et du grand public (lettre d’information, site internet,…) 

 
Remarque : cet observatoire est encore à l’état de projet. initiative DEAL/BRGM, consultation 
des acteurs locaux en cours. 
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Décideurs, élus 

Communes de Rémire, 

Cayenne, Kourou, Mana, 

Awala-Yalimapo 

Conseil Général 

Communautés de 

communes? 

Partenariats potentiels 

2014-2015 : Initier la mise en place de l’Observatoire 

 
Convention BRGM-DEAL :  

- Mise en œuvre d’un programme de travail opérationnel (BRGM animateur et principal opérateur 
technique) 

- Organisation des partenariats (financeurs, partage de données, etc.) 
- Séminaire de lancement fin 2014 
 

OBSERVATOIRE DE LA DYNAMIQUE CÔTIÈRE EN GUYANE 



GDR: Nouveaux partenaires/Com/Finances 

Nouveaux partenaires:  
Lauréats PIG …(à discuter par axe) 
Associations/ONG: invités permanents 

Communication:  
Page hébergée sur le site du CNRS Guyane 
Site?  
Logo 
Guideline du GDR (avec n° ISBN): spécificités, champs d’action, lien avec réseaux déjà existants… 
Médias: nombreuses sollicitations pour sujets. Profiter de la venue des équipes pour faire des  
sujets qui seront diffusés sur Guyane Première? 
 

Finances:  
Mise en place tardive du budget 
Budget un peu juste pour fonctionner  


