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Journée de restitution

La Pépinière interdisciplinaire de Guyane 

(PIG) a pour objet d’étudier, dans sa globalité, 

la dynamique du littoral, sa répercussion sur 

le territoire et la biodiversité dont les tortues 

marines, espèces menacées d’extinction. Les 

projets soutenus par la PIG seront présentés ;             

le comité de pilotage et la communauté 

intéressée par cette action interdisciplinaire 

pourront ainsi voir comment les projets ont été 

mis en place par les équipes lauréates. Cette 

journée sera également un lieu d’échanges 

sur les méthodologies interdisciplinaires 

mises en œuvre et les dynamiques créées. 

Ouvertes à toute la communauté scientifique, 

cette journée contribuera à créer des 

synergies nouvelles pouvant alimenter la 

construction de projets sur les thématiques    

« LITTORAL GUYANAIS » ET « TORTUES MARINES ».
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Pépinière

interdisciplinaire

de Guyane

Comité de pilotage 

Stéphanie Thiébault (DSR et DI INEE), Pascal Delecluse (DI INSU), Patrice Bourdelais (DI INSHS),    
Anne Imberty (DAS INC) , Sandra Laugier (DAS INSHS), Jacques Maddaluno (DAS INC), Nicolas Arnaud 
(DAS INSU), Pascal Marty (DAS INSHS), Martine Hossaert (DAS INEE), François Schmitt (DU LOG), 
Annaig Le Guen (DU CNRS-Guyane), Véronique Mathet (MI), Anne Renault (directrice MI).

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus Gérard-Mégie - Bâtiment H, salle 206  - 3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès
www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748



10h00 Accueil des participants

Matin Après-midi

14h00 Cartographie des teneurs en contaminants 
 organiques dans les sédiments de la frange 
 littorale de Guyane française - projet 
 exploratoire, 
 Leslie Mondamert (institut de chimie des milieux
 et des matériaux de Poitiers, CNRS, univ. de Poitiers)

10h15 Ouverture de la journée 
 Stéphanie Thiébault, directrice scientifique référente  
 CNRS pour la Guyane 
 Anne Renault, directrice de la Mission 
 pour l’interdisciplinarité

10h30   Les enjeux du littoral Guyanais
 Pascal Delecluse (directrice de l’INSU)
 Stéphanie Thiébault (directrice de l’INEE)
 Patrice Bourdelais (directeur de l’INSHS)

11h00 French Guiana Mangrove Watch: 
 from mangrove tree to coastal dynamics, 
 Christophe Proisy (botanique et modélisation 
 de l’architecture des plantes et des végétations, 
 CNRS, INRA, CIRAD, IRD, univ. de Montpellier)

11h30 French Guiana Sandy Beaches: 
 Gaining a better understanding of coastal 
 morphodynamics in support of sustainable 
 coastal zone management and turtle nesting 
 ecology, 
 Anthony Edward (centre européen de recherche 
 et d’enseignement de géosciences 
 de l’environnement, CNRS, IRD, univ. Aix-Marseille)

12h00 Association of News Tools to improve 
 the understanding of the Dynamic 
 Of Threatened marine turtles, 
 Yvon Le Maho (institut pluridisciplinaire 
 Hubert-Curien, CNRS, univ. de Strasbourg) 
 et Benoit de Thoisy (institut Pasteur, Guyane)

12h30 DÉJEUNER

14h30 Incubator for interdisciplinary research 
 projects in French Guyana, 
 Pierre Sans-Jofre (institut universitaire européen 
 de la mer, Plouzane)

 15h00 PAUSE-CAFÉ

15h30 Impact of emersion/immersion cycles 
 on the spatio-temporal variations 
 of biogeochemical fluxes in intertidal mud banks, 
 Swanne Gontharet (laboratoire d’océanologie 
 et de géosciences, CNRS, univ. Lille, univ. du littoral 
 Côte d’Opale)

16h00 Scénarios de viabilité bio-économique 
 et gestion écosystémique des pêcheries 
 guyanaises, 
 Luc Doyen (groupe de recherche en économie 
 théorique et appliquée, CNRS, univ. de Bordeaux) 

16h30 Flux sédimentaires le long de la côte 
 amazonienne, le plus long système vaseux 
 au monde, 
 Antoine Gardel, Vincent Vantrepotte (CNRS 
 Guyane, Cayenne)

17h00 Discussions

17h30 L’université de la Guyane face aux défis 
 guyanais et amazoniens, 
 Richard Laganier, président université de la Guyane


