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Les scientifiques de retour 
sur le Mont Itoupé 
Douze personnes participent à la prochaine mission sur le Mont Itoupé,  
du 6 au 17 janvier 2016.

A 
vec son conseil scienti-
fique et les organismes de 

recherche partenaires, le Parc 
amazonien a identifié trois 
zones d’intérêt complémentaire 
pour la mise en œuvre de pro-
tocoles de suivi à long terme 
des changements climatiques : 
le Mont Itoupé (830m), la Mon-
tagne Bellevue de l’Inini (851m) 
et les Monts Galbao (730m). 
Leurs massifs forestiers de-
vraient en effet répondre de 
manière sensible aux change-
ments climatiques. Mais pour 
suivre des évolutions, encore 
faut-il disposer d’états de réfé-
rence. C’est pourquoi des pla-
cettes de référence vont être 
positionnées sur ces sites.
Le Mont Itoupé, sommet tabu-
laire de plus de 800m de haut, 
est intéressant à la fois pour sa 
position géographique parti-
culière (orientation nord-sud), 
que pour ses caractéristiques 
climatiques (longue période 
annuelle de nébulosité dans sa 
partie sommitale) qui font de 

sa forêt submontagnarde une 
« forêt à nuages ». 
L’inventaire pluridisciplinaire 
conduit dès 2010 a mis en évi-
dence une flore de sous-bois 
originale, une richesse excep-
tionnelle de la grande faune et 
une espèce de poisson endé-
mique de cette montagne. La 
mission de terrain 2014 (saison 
sèche), associant une trentaine 
de scientifiques, a permis de 
compléter les connaissances en 
matière de caractérisation des 
sols et habitats, de dynamique 
forestière, de biodiversité fon-
gique, floristique et faunistique, 
dont l’entomologie et l’ornitho-
logie plus particulièrement. 

POURSUIVRE L’INVENTAIRE
La prochaine mission program-
mée en janvier 2016, en début de 
saison des pluies, va permettre 
de compléter les connaissances 
en matière d’herpétologie, d’en-
tomologie, de vers de terre, de 
chiroptères et de distribution alti-
tudinale de certaines espèces. In 
fine, il s’agit de déterminer des 
espèces indicatrices du change-
ment climatique et de définir les 

protocoles adaptés à leur suivi. 
La recherche menée sur ce site 
associe de nombreux instituts 
(UMR AMAP IRD et ECOFOG, 
SEAG, ONF, CNRS, Labex 
CEBA, Fondation BIOTOPE), 
impliqués dans plusieurs pro-
grammes de recherche comme 
DIADEMA et DYNFORDIV. 
Elle est basée sur des images 
satellitaires, des images LI-
DAR, des inventaires pluridisci-
plinaires, des placettes de réfé-
rence positionnées sur les 
différentes strates altitudinales 
(pour le suivi de la biodiversité, 
de sa biomasse et de la dyna-
mique forestière). Des capteurs 
hygrométrie-température en 
sous-bois, des stations de rele-
vés météorologiques appréhen-
dant les variations des condi-
tions selon la topographie et 
l’orientation des versants, ainsi 
que des enregistreurs de chants 
d’amphibiens (afin de suivre 
des populations particulière-
ment indicatrices de gre-
nouilles inféodées à des alti-
tudes et des conditions 
climatiques précises) com-
plètent le dispositif. 

n

Les Cahiers 
scientifiques 
s’ouvrent sur 
Itoupé
Le PAG a sorti 
début septembre 
son premier Ca-
hier scientifique. 

Cette revue, publiée par le service 
Patrimoines naturels et culturels, 
vise à rendre accessibles les tra-
vaux de recherches menés sur le 
territoire. Le numéro comporte les 
rapports d’inventaires faunistiques 
et floristiques de 2010, ainsi que 
l’analyse écologique du Mont Itoupé. 
Il est disponible sur le site internet 
du Parc amazonien. 

Vue aérienne du Mont Itoupé. © Guillaume Feuillet / PAG

ÉDITO par Marie FLEURY,  
Présidente du Conseil scientifique du 
Parc amazonien de Guyane

« Une politique de 
connaissance au service 
du territoire » 

Combien d’espèces vivent dans la forêt 
tropicale ? Quel est le rôle de la richesse spécifique 
dans le fonctionnement des écosystèmes  ? 
Quelles adaptations et innovations les sociétés 
développent-elles face aux changements 
socio-économiques et culturels qu’elles vivent ? 
Comment l’occupation humaine a-t-elle influé sur 
l’organisation des forêts guyanaises ? Comment 
les perturbations et atteintes du milieu naturel 
impactent-elles la biodiversité ? 

Répondre à ces problématiques, relevées 
sur le territoire du sud de la Guyane, 
demande la mise en œuvre de programmes 
pluridisciplinaires, intégrant les sciences de 
la vie et les sciences humaines et sociales. 
Le Parc amazonien de Guyane a vocation à 
mobiliser, voire à fédérer la communauté de 
recherche autour de ces thématiques. Toute sa 
politique de connaissance et de participation 
à la recherche scientifique s’organise à partir 
de ces deux sujets centraux : la dynamique 
de développement des population d’une 
part, la dynamique des écosystèmes face aux 
changements climatiques et aux activités 
humaines d’autre part.

Le Conseil scientifique joue dans ce cadre-là un 
rôle d’appui et d’expertise, mais aussi un rôle 
fonctionnel dans la mise en œuvre des actions 
de participation à la recherche. Il examine la 
stratégie de connaissance, le programme des 
opérations et leur évaluation. Il participe aux 
définitions, évalue la pertinence et aide au 
montage de projets. Il évalue les protocoles 
et leurs résultats. Le Conseil scientifique assure 
également un suivi régulier de l’avancement 
des actions, prépare les rapports d’étape de la 
stratégie avec la direction du Parc amazonien 
et facilite les contacts entre l’établissement et 
le milieu de la recherche. 
Pour être une réussite, la politique de 
connaissance menée par le Parc amazonien 
doit respecter plusieurs conditions. Elle 
doit concourir à l’acquisition d’une solide 
connaissance du territoire. Elle doit également 
mobiliser la communauté scientifique nationale 
et internationale autour des enjeux de 
développement, de protection et de valorisation 
du sud de la Guyane. Enfin, il est nécessaire 
d’assurer la co-construction, la restitution, la 
promotion et la diffusion des connaissances 
auprès des habitants, des collectivités et 
du grand public. Le Rendez-vous du Parc 
national participe à la démarche de restitution 
et d’échange de savoirs que l’établissement 
développe depuis sa création.



GESTION DURABLE DES RESSOURCES
BIODIVERSITÉ

VULGARISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Etude du kochon bw
a : nouvelles cam

pagnes de capture
Le Parc am

azonien et l’O
N

C
FS ont lancé cette année de nouvelles cam

-
pagnes de capture de pécaris à lèvres blanches (kochon bw

a) afin de m
ieux 

connaître leurs déplacem
ents et leurs habitats dans des secteurs encore 

non étudiés. Les cam
pagnes de capture précédem

m
ent réalisées ont per-

m
is de fournir de précieuses inform

ations pour la connaissance de l’es-
pèce. D

eux colliers satellitaires sont encore opérationnels. C
e dispositif fait 

partie du program
m

e SO
PPA

G
 (Suivi opérationnel des pécaris à lèvres 

blanches du Parc am
azonien de G

uyane), initié il y a trois ans avec l’O
N

C
FS. 

D
ans le cadre de ce program

m
e, trois agents du Parc am

azonien et trois 
agents de l’O

N
C

FS se sont rendus sur le m
assif du M

itaraka, à proxim
i-

té de la b
orne 1 de la frontière franco-brésilienne, du 3 au 11 août. Leur 

m
ission : rechercher des indices de présence de p

écaris à lèvres blanches 
et, le cas échéant, procéder à des captures p

our les équip
er d’un collier 

satellitaire. C
ette m

ission visait égalem
ent à réaliser des inventaires 

plus générau
x sur la grande faune, afin d’en estim

er les densités en 
fonction du typ

e d’habitat. 
La subvention européenne liée au program

m
e SO

PPA
G

 s’est term
inée en 

août. M
ais le travail du Parc et de l’O

N
C

FS sur le suivi de l’espèce va se pour-
suivre, notam

m
ent la collecte d’échantillons d’A

D
N

.  À
 noter qu’un livret de 

présentation du kochon bw
a, réalisé dans le cadre de ce program

m
e, est dis-

ponible dans toutes les antennes de l’Établissem
ent. n

Lancem
ent du program

m
e pêche

Le program
m

e scientifique « G
estion des ressources halieu-

tiques du H
aut-M

aroni » vise à com
prendre les pratiques de 

pêche des habitants du H
aut-M

aroni et ainsi m
ieux répondre aux 

questions de gestion de la ressource halieutique. C
e program

m
e, 

effectué en partenariat avec l’IN
R
A

 de R
ennes et H

Y
D

R
ECO

, est 
soutenu par la D

EA
L et l’O

ffice de l’Eau de G
uyane.

D
es enquêtes participatives sur les pratiques de pêche des ha-

bitants des villages de Loka, A
ssici, Papaïchton, Tw

enké, A
nté-

cum
e Pata, Pidim

a, Elaé et C
ayodé ont été m

enées en 2013 et 
2014. U

ne vingtaine d’espèces de poisson d’intérêt alim
entaire 

pour les habitants du H
aut-M

aroni ont été choisies pour m
ener 

une évaluation de l’état des stocks à travers notam
m

ent des 
études génétiques. Parm

i elles figurent l’aïm
ara (H

oplias aim
a-

ra), la carpe (Leporinus sp.) ou encore le coum
arou (Tom

etes 
lebailly.). Les prélèvem

ents sont m
enés sur la W

aki, le Tam
poc, 

le M
arouini, la Litany et dans les bassins de vie. Les échantil-

lons prélevés sur ces fleuves seront analysés par l’IN
R

A
 de R

ennes, 
au laboratoire de génom

ique et d’écologie des poissons. 
C

ette analyse p
erm

ettra, d’ici quelques années, d’app
orter un 

éclairage sur l’état des stocks de p
oissons m

ais aussi sur les 
liens de parenté entre les esp

èces présentes à proxim
ité des 

villages et celles échantillonnées dans les zones p
eu p

êchées 
(évaluation de la capacité de régénération de la ressource). 
C

es élém
ents p

erm
ettront au Parc am

azonien, en concertation 
avec les habitants, de fournir des élém

ents de connaissance 
nécessaires à une gestion durable des ressources halieutiques. 
Le program

m
e s’inscrit dans la durée (six ans), m

ais des res-
titutions interm

édiaires sont effectuées régulièrem
ent. n

Une colonie de Hérons agam
is 

redécouverte à Elaé
D

ébut m
ai, une équipe de la D

TM
 a redé-

couvert une colonie de H
érons agam

is aux 
alentours du village d’Elaé, sur le H

aut-M
a-

roni. U
ne vingtaine d’adultes et deux nids, 

avec des œ
ufs, ont été observés. 

Le H
éron agam

i est un oiseau extrêm
e-

m
ent discret, qui figure au deuxièm

e 
rang des hérons prioritaires à préserver 
sur 

le 
continent 

am
éricain. 

L’espèce 
n’avait pas été signalée depuis treize ans 
sur ce secteur. Le H

éron agam
i n’est pré-

sent sur son site de reproduction que 
pendant une courte période de l’année, avant de se disperser. La nidifica-
tion, observée début m

ai, sem
ble plus tardive. C

ette tendance a égalem
ent 

pu être constatée dans la réserve naturelle des m
arais de K

aw
-R

oura, où 
une im

portante colonie de H
érons agam

is a déjà été observée. Le G
epog 

avait alors engagé une étude dans le cadre du program
m

e Life+/C
ap-

D
O

M
. Le Parc am

azonien envisage lui aussi de m
ettre en place un pro-

tocole de suivi s’intégrant en cohérence avec le plan de conservation ré-
cem

m
ent établi à l’échelle des néotropiques. Le Parc a égalem

ent rejoint 
le w

orking group international m
is en place sur cette espèce. n

Une plante découverte près de M
aripa-Soula

X
anthosom

a nodosum
 avait déjà été repérée ces dernières an-

nées en G
uyane. C

ette plante vient d’être décrite com
m

e une 
nouvelle espèce pour la science. R

em
arquable par sa taille et sa 

tige couverte de nodosités, elle affectionne les bas-fonds m
aréca-

geux et les bords de rivière. Le spécim
en type a été collecté sur la 

concession m
inière SM

Y
D

/A
uplata de Yahou, com

m
une de M

a-
ripa-Soula, au cours d’une étude d’im

pact m
enée en début d’an-

née par le bureau d’étude B
iotope. Il s’agit à ce jour de la seule 

population connue au niveau m
ondial. Toutefois, trois autres po-

pulations de plantes lui ressem
blant fortem

ent ont été repérées en 
G

uyane. U
ne étude approfondie perm

ettra de confirm
er ou non 

leur apparte-
nance à cette 
espèce, 

qui 
sem

ble 
en-

dém
ique de 

l’O
uest

guyanais. n

Un Café des sciences sur les cartes 
toponym

iques de l’O
yapock

Le Parc am
azonien et la C

anop
ée des sciences 

ont organisé un C
afé des sciences, début fé-

vrier, sur la réalisation des prem
ières cartes 

top
onym

iques et historiques en langue teko 
et w

ayãpi des p
opulations de l’O

yap
ock et de 

la C
am

opi. 
C
es cartes sont le résultat de travaux entam

és 
en 2010 par le C

IR
A

D
, le C

N
R

S et le Parc am
a-

zonien à travers le program
m

e « D
ynam

iques 
socioculturelles, territorialité et gouvernance 
dans la com

m
une de C

am
opi ». U

ne m
asse de 

données toponym
iques et historiques avait été 

accum
ulée 

par 
les 

chercheurs, 
fruit 

des 
échanges avec les habitants m

ais aussi de 
l’analyse de récits d’explorateurs au cours des 
siècles passés. C

es cartes représentent pour la 
population une véritable valorisation de leur 
histoire et de leur patrim

oine culturel. n

Im
pacts du m

ercure sur les 
organism

es vivants : les résultats 
D

urant trois ans, le program
m

e R
IM

N
ES, piloté 

par l’IR
D

, s’est intéressé au lien entre les sources 
de m

ercure et leurs im
pacts sur les organism

es 
vivants. Les résultats ont été présentés aux habi-
tants de C

am
opi et de Trois Sauts, en présence 

des scientifiques, du 17 au 22 juin 2015. 
En am

ont de cette présentation, les scientifiques et 
le Parc am

azonien avaient réalisé des supports de 
com

m
unication 

adaptés, 
spécialem

ent 
édités 

pour l’occasion. Les agents de la délégation terri-
toriale de l’O

yapock (D
TO

) ont par ailleurs parti-
cipé l’année dernière à une form

ation à la dé-
m

arche scientifique. Ils sont aujourd’hui à m
êm

e 
de présenter seuls les résultats de cette étude aux 
habitants des différents villages. À

 noter que cette 
phase de restitution sur le terrain a été suivie d’un 
sém

inaire scientifique sur le m
ercure le 25 juin à 

l’U
niversité de G

uyane. n

L’INVESTISSEM
ENT SCIENTIFIQUE  

DU PARC EN CHIFFRES 

Les activités scientifiques représentent :

10 
%

 
du 

tem
ps 

total 
annuel 

des 
effectifs du Parc am

azonien.

5  à 7 %
 du budget global de l’établissem

ent 
(hors investissem

ent), soit en m
oyenne 

200 000 euros chaque année.

Une soixantaine d’activités scientifiques 
diverses et plus de 70 conventions de 
partenariat - avec une trentaine d’organism

es 
de recherche - ont été m

ises en place depuis 
2009.

La politique scientifique du Parc am
azonien de G

uyane s’inscrit dans le cadre du projet       de territoire. La recherche scientifique est abordée com
m

e un outil, un m
oyen de définir  

et d’aider à la m
ise en œ

uvre de la charte. Il s’agit, pour le Parc am
azonien, de produire     et partager des connaissances au service des enjeux du territoire, en s’appuyant sur la 

recherche et les connaissances des com
m

unautés locales. En 2015, un grand nom
bre           d’actions ont été entreprises par le parc et ses partenaires dans le dom

aine scientifique.
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ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE DES AVANTAGES (APA) : 
QUELLE PLACE POUR LES COM

M
UNAUTÉS ? 

Le Parc am
azonien a participé à un colloque sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 

avantages liés à leur utilisation (APA), le 26 juin au Conseil régional. Ce dispositif, initié par le protocole 
de Nagoya (2010), perm

et de lutter contre la bio-piraterie et le pillage des savoirs traditionnels 
associés à l’utilisation de ces ressources. Le Parc am

azonien a été le précurseur, en France, de sa m
ise 

en application. Il a donc été invité à parler de son expérience. Le dispositif APA sera étendu à la France 
entière dès la prom

ulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. 

Des com
m

unes et des fédérations autochtones ont pu échanger lors de ce sém
inaire. L’un des 

principaux m
otifs d’inquiétude concerne les m

odalités de consultation des populations, appelées 
à donner un avis libre et éclairé sur un projet qui utiliserait leurs savoirs traditionnels. Les 
participants sont arrivés à la conclusion qu’il fallait s’assurer que les personnes - ou entités - 
consultées aient la légitim

ité de se prononcer, m
ais égalem

ent qu’elles aient en leur possession 
tous les élém

ents nécessaires pour ém
ettre un avis.

Restitution scientifique du 
program

m
e « Petites M

asses d’Eau »
D

ébut juin, les scientifiques travaillant sur le pro-
gram

m
e « Petites m

asses d’eau » ont restitué le 
fruit de leur travail à l’U

niversité de G
uyane. C

e 
program

m
e, qui a débuté en 2011, vise à adap-

ter des bio-indicateurs des pays européens à la 
biodiversité de la G

uyane. Il a été initié afin de 
pouvoir disposer d’outils adaptés et conform

es 
aux norm

es européennes pour m
esurer la quali-

té des cours d’eau. Les organism
es gestionnaires 

guyanais des m
ilieux naturels (D

EA
L, PA

G
, O

N
F) 

et les organism
es de recherche privée (H

ydréco) 
et publique (U

niversité de Toulouse, IN
R
A

 
R
ennes, U

niversité de B
ordeaux, O

N
EM

A
) ont 

collaboré autour de deux thèses afin de créer 
des indices de qualité des rivières guyanaises, 
basés sur les populations de 
poissons et d’invertébrés 
aquatiques. n



Une équipe parcourt le sentier des Ém
erillons

U
ne équipe du Parc am

azonien, com
prenant des agents des trois 

délégations territoriales, a parcouru le m
ythique sentier des 

Em
erillons en m

ai. C
e chem

in traverse la G
uyane d’ouest en est, 

du bassin versant du M
aroni à celui de l’O

yapock. Em
prunté 

pendant des siècles par les am
érindiens Teko, W

ayãpi et W
ayana 

dans le cadre d’échanges com
m

erciaux et culturels, il n’est qua-
sim

ent plus parcouru aujourd’hui. 
L’équipe du Parc a réussi à franchir les nom

breux obstacles qui se 
dressent tout au long des 360 kilom

ètres séparant M
aripa-Soula 

de C
am

opi. Les agents en ont profité pour relever les enjeux du 
secteur en term

es de connaissance scientifique, pour assurer leur 
m

ission de surveillance du territoire m
ais aussi pour évaluer le 

potentiel touristique de ce parcours. U
ne m

ission à retrouver sur 
la w

eb T
V

 du Parc (http://parc-am
azonien.w

m
aker.tv) n

Le Parc am
azonien en soutien 

à l’expédition M
itaraka

Les équip
es de la « Planète revisitée », grand program

m
e d’exploration 

de la nature m
ené par le M

uséum
 national d’H

istoire naturelle et P
ro-N

a-
tura International (PN

I), ont pris pied sur les légendaires m
onts Tu-

m
uc-H

um
ac, du 23 février au 25 m

ars. U
ne soixantaine de p

ersonnes, 
dont 4

6 scientifiques, ont sillonné le m
assif des M

itaraka, des som
m

ets 
particulièrem

ent difficiles d’accès et m
éconnus. Six agents du Parc am

a-
zonien ont particip

é à cette exp
édition. C

ertains sont intervenus durant 
la phase préparatoire, app

ortant leur savoir-faire reconnu p
our ce typ

e 
de m

ission en pleine forêt. D
’autres sont intervenus à l’issue de l’exp

édi-
tion p

our leur exp
ertise naturaliste, notam

m
ent en m

atière de b
otanique 

forestière, en appui au
x scientifiques présents sur le terrain. 

La Planète revisitée a p
our objectif d’acquérir de nouvelles connais-

sances dans les régions du glob
e les plus riches en biodiversité m

ais 
jusqu’ici p

eu explorées p
our les principau

x group
es d’organism

es concer-
nés par le program

m
e, plus particulièrem

ent les invertébrés. n

Le Parc am
azonien partenaire du Raid des 7 bornes

Le Parc am
azonien a apporté son concours à l’expédition Le 

R
aid des 7 bornes, m

enée du 2 juin au 20 juillet. U
n soutien 

logistique, avec la m
ise à disposition de m

oyens de transport, 
m

ais aussi hum
ain : des agents de la délégation territoriale du 

M
aroni (D

T
M

) ont accom
pagné les m

em
bres de l’expédition 

jusqu’à la borne de trijonction, à la frontière du B
résil, du 

Surinam
e et de la G

uyane. 
Le R

aid des 7 bornes a rassem
blé des scientifiques (C

N
R

S) et 
des m

ilitaires du 3
e R

EI. Pendant sept sem
aines, ils ont relié, 

à pied, les sept bornes frontières situées au sein de la région 
des 

Tum
uc-H

um
ac. 

C
ette 

m
ission 

visait 
à 

actualiser 
les 

connaissances géographiques sur cette zone très difficile d’ac-
cès et particulièrem

ent m
al connue. D

es relevés écologiques 
ont été effectués et des points de frontière ont été précisés. 
Les légionnaires ont égalem

ent m
ené une m

ission de rensei-
gnem

ent sur cette zone et perfectionné leurs techniques de 
progression et de vie en forêt profonde. 
C
ette m

ission s’est entièrem
ent déroulée sur le territoire du 

Parc am
azonien de G

uyane. Les résultats seront partagés 
avec le Parc national brésilien des Tum

ucum
ac. n

Agrobiodiversité sur le Haut-M
aroni

D
epuis le début de l’année, des enquêtes portant sur l’agrobiodiversité 

(diversité biologique cultivée) ont été réalisées à A
ntecum

e-Pata et Ta-
luen auprès d’une quinzaine de fam

illes volontaires. U
ne restitution 

des prem
iers résultats s’est déroulée les 24 et 25 juin, sous la form

e 
d’ateliers participatifs. C

ette prem
ière enquête dém

ontre l’extrêm
e di-

versité variétale de m
anioc produite par les W

ayana : une centaine de 
variétés de m

anioc sont utilisées, plantées et enrichies par l’apport de 
variétés extérieures. Les neuf participantes à ces ateliers se sont m

on-
trées particulièrem

ent intéressées par la transm
ission de leurs savoirs 

aux jeunes fem
m

es. D
’autres enquêtes doivent suivre sur le H

aut-M
a-

roni et se développer avec la population bushinengué, afin d’enrichir 
les connaissance liées à l’agrobiodiversité. Il s’agit aussi, pour le Parc 
am

azonien, d’identifier des pistes de travail avec la population pour 
répondre aux enjeux et problém

atiques soulevés. n

Recherche sur les grands chants w
ayãpi à Trois Sauts...

Le Parc am
azonien de G

uyane soutient le projet de recherche de l’ethnom
usicologue 

Jean-M
ichel B

eaudet (U
niversité de G

uyane) sur les grands chants traditionnels w
ayãpi, à 

Trois Sauts. C
e travail, souhaité par la com

m
unauté, vise à docum

enter le riche patrim
oine 

culturel im
m

atériel am
érindien afin de contribuer à sa sauvegarde et à sa transm

ission au-
près des jeunes générations. L’ethnom

usicologue s’intéresse particulièrem
ent à quarante 

grands chants dansés, sur un corpus total évalué à soixante. Son travail s’appuie sur des 
ateliers participatifs m

enés par des « sachants locaux ». C
es ateliers suscitent beaucoup 

d’intérêt auprès de la population, et notam
m

ent des jeunes 
qui trouvent un lieu de m

ise en œ
uvre de leurs acquis 

scolaires. Le Parc am
azonien accom

pagne ce travail 
depuis trois ans. n

…
 et sur les chants et danses teko à Cam

opi
Le travail de l’éthnom

usicologue à Trois Sauts fait des ém
ules. D

es anciens de 
la com

m
unauté teko de C

am
opi l’ont sollicité, ainsi que le Parc, pour m

ener 
un projet sim

ilaire sur leur patrim
oine culturel chanté et dansé. U

n projet qui 
fait égalem

ent partie des priorités dans le dom
aine culturel identifiées par la 

com
m

une. C
ette dém

arche est initiée par une thèse  (réalisée par Florent W
atte-

lier, de l’université Paris O
uest N

anterre), que le Parc am
azonien et la D

A
C

 sou-
tiennent. U

n travail de recherche d’archives audiovisuelles va tout d’abord être 
réalisé en am

ont. Il s’agira ensuite de dresser un état des lieux du répertoire m
usi-

cal local, traditionnel com
m

e contem
porain, sous la form

e d’ateliers participatifs 
m

enés à C
am

opi. À
 noter que les chants et danses feront l’objet d’une retranscrip-

tion m
usicale et littéraire. D

es enregistrem
ents seront égalem

ent réalisés. Ils se-
ront destinés à la com

m
aunauté et archivés pour leur conservation au Parc am

a-
zonien 

de 
G

uyane, 
au 

C
entre 

de 
recherche 

en 
ethnom

usicologie 
et 

au 
C
A

D
EG

. 
L’accès 

aux 
banques 

de 
données 

constituées sur ces patri-
m

oines 
et 

leur 
diffusion 

ne pourront se faire que 
de 

m
anière 

concertée 
et 

avec l’accord des com
m

u-
nautés concernées. n

Une convention de partenariat dans le dom
aine 

de l’archéologie
Fin m

ai, la D
irection des affaires culturelles de G

uyane 
(D

A
C

) et le Parc am
azonien ont signé une convention de 

partenariat, qui form
alise des années de coopération entre 

l’Établissem
ent public et le service régional de l’archéolo-

gie. Les agents du Parc am
azonien contribuent régulière-

m
ent à enrichir les connaissances du patrim

oine archéolo-
gique du sud de la G

uyane. C
ette convention porte tant sur 

la veille des sites prioritaires de conservation que sur le 
renforcem

ent des com
pétences des agents, la valorisation 

des patrim
oines, l’expertise et la program

m
ation de projets 

archéologiques.  Par ailleurs, le partage de données avec la 
D

A
C

 perm
et de m

ettre à jour les cartes archéologiques des 
com

m
unes du sud. C

elles du H
aut et du M

oyen-M
aroni 

sont attendues pour le m
ois de décem

bre. n

SOUTIEN AUX GRANDES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES
TRANSM

ISSION DES SAVOIRS

DÉCOUVERTE ET EXPLORATION

Le territoire du Parc am
azonien est très attractif pour la  

recherche scientifique. D
eux im

portantes expéditions ont 
été m

enées cette année.

2015, U
N

E A
N

N
ÉE R

IC
H

E EN
 A

C
TIO

N
S D

A
N

S LE D
O

M
A

IN
E D

E LA
 C

O
N

N
A

ISSA
N

C
E SC

IEN
TIFIQ

U
E

LE PARC AM
AZONIEN M

UTUALISE SES DONNÉES NATURALISTES 
Les données produites par les scientifiques et les agents du Parc 
am

azonien sont publiques. Nom
bre d’entre elles sont transm

ises au 
niveau national et régional. 

Le site w
w

w
.faune-guyane.fr. 

Le Parc am
azonien et le Groupe d’étude et de protection des oiseaux en Guyane 

(GEPOG) ont signé cette année une convention de partenariat pour encadrer la 
m

utualisation et l’échange de données via le site w
w

w.faune-guyane.fr. Un site 
collaboratif, anim

é par le Gepog, que tout citoyen peut consulter ou alim
enter. 

A l’INPN et au SINP régional.
Le Parc am

azonien transm
et égalem

ent ses données naturalistes à l’Inventaire 
national du patrim

oine naturel (inpn.m
nhn.fr) – un portail national géré par le 

Muséum
 national d’Histoire naturelle - qui contribue à alim

enter le SINP régional 
(Systèm

e d’inform
ation des sites et des paysages). A ce jour, le Parc am

azonien 
a déjà transm

is près de 30 000 observations de faune et de flore provenant 
notam

m
ent des inventaires du m

ont Itoupé (2010), de la m
odernisation des 

ZNIEFF Atachi Bakka et Abattis Kotika (2012) et du program
m

e chasse. 

Program
m

e chasse : un effort conséquent.
Les données issues du program

m
e chasse sont égalem

ent transm
ises 

aux 
bases 

de 
données 

nationales. 
Un 

effort 
conséquent 

a 
été 

réa- 
lisé : la base de données constituée sur la chasse est sans doute la plus 
im

portante à l’échelle du bassin am
azonien. 650 chasseurs ont participé, plus 

de 5 500 chasses ont été décrites. Près de 25 000 données d’observation ont 
ainsi pu être transm

ises pour le SINP.

RENOUVELLEM
ENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Marie Fleury, ethnobotaniste et directrice de l’an-
tenne du Muséum

 national d’Histoire naturelle 
(MNHN) en Guyane, a été élue présidente du Conseil 
scientifique le 8 juin , pour un m

andat de six ans. 
Elle succède à Bernard Thibaut, élu vice-président. 
Sophie Alby, m

aître de conférence en sciences du 
langage à l’Université de Guyane, et Pierre-Yves Le 
Bail (ichtyologue, directeur de recherche à l’INRA) ont 
égalem

ent intégré le bureau. Cinq groupes de travail 
ont été créés : agriculture-forêt, tourism

e-artisanat,  
patrim

oines 
culturels-im

m
atériels, 

biodiversité- 
enjeux de conservation en zone cœ

ur et représen-
tativité- gouvernance.
Le Conseil scientifique réunit vingt-trois personnalités 
scientifiques, spécialistes de la Guyane. Ils sont am

enés 
à form

uler des avis et orienter la stratégie d’acquisition 
de connaissances du Parc am

azonien ainsi que de 
la politique de développem

ent local et durable de 
l’Établissem

ent. À l’occasion du renouvellem
ent du 

Conseil scientifique, la volonté d’intégrer les porteurs 
de savoirs issus des com

m
unautés au m

êm
e titre que 

les représentants des sciences plus « académ
iques » a 

été réaffirm
ée. 

Le Conseil scientifique, dans sa com
position, cherche 

l’équilibre 
entre 

sciences 
de 

la 
nature, 

sciences 
hum

aines et sociales et praticiens du développem
ent 

local. Il reste particulièrem
ent attaché à ce que les 

acteurs locaux et les populations soient bien intégrés 
dans la définition des sujets de recherche, à la m

ise en 
œ

uvre participative de program
m

es et à la restitution 
des résultats de la recherche et des actions m

enées.
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C
hangem

ent clim
atique :

le rôle essentiel des espaces naturels  
Les aires protégées jouent un rôle 
prim

ordial pour le clim
at. G

illes Kleitz, 
directeur du Parc am

azonien de 
G

uyane, revient sur les liens qui unissent 
préservation de la biodiversité et lutte 
contre le changem

ent clim
atique.

G
illes K

leitz
Directeur du Parc 
am

azonien de Guyane

 ̂ Quel est le lien entre la préservation de la biodiver-
sité et la lutte contre le réchauffem

ent clim
atique ?  

O
n ne peut pas se préoccuper du clim

at sans prendre garde aux 
écosystèm

es et à la biodiversité qui constituent la biosphère. Leurs 
histoires sont intim

em
ent liées. C

e serait com
m

e tenter de conso-
lider les étages supérieurs d’un bâtim

ent sans se préoccuper de 
l’état des fondations. Les forêts, les océans, les sols, les prairies et 

les zones hum
ides sont au cœ

ur du cycle du carbone et du devenir de notre atm
osphère. Les espaces naturels sont 

une com
posante m

ajeure de la lutte contre le changem
ent clim

atique, aussi bien pour la réduction des gaz à effet 
de serre que pour l’adaptation aux dérèglem

ents clim
atiques existants.

LE PARC AM
AZONIEN 

INTÈGRE LE RÉSEAU  
DES AIRES PROTÉGÉES 
SUD-AM

ÉRICAINES

Le réseau Redparques réunit 
les 

quelque 
2000 

aires 
protégées, 

soit 
220 

m
illions 

d’hectares, 
de 

l’Am
érique 

latine 
et 

de 
la 

Caraïbe. 
Elles 

représentent 
11%

 
du 

continent. Le Parc am
azonien 

de 
Guyane 

a 
participé 

pour 
la prem

ière fois à la réunion 
annuelle 

de 
ce 

réseau 
les 

11 et 12 août 2015 à Lim
a, au 

Pérou. De nom
breux sujets ont 

été explorés, notam
m

ent dans 
le dom

aine de la coopération 
entre espaces protégés. Une 
déclaration com

m
une pour la 

COP21 a été signée. 

Le réseau Redparques a été 
créé en 1983 dans le but de 
répondre 

à 
la 

nécessité 
de 

progresser dans la gestion des 
aires protégées en Am

érique 
du 

Sud 
et 

à 
la 

volonté 
de 

ces 
pays 

de 
partager 

leurs 
expériences et connaissances 
sur le patrim

oine naturel et 
culturel du continent. 

^
 O

n parle souvent de l’Am
azonie com

m
e le  

« poum
on vert » de la planète. Q

uelle est la 
capacité du territoire du Parc am

azonien de 
G

uyane en term
es de stock de carbone ?

À
 l’échelle du Parc am

azonien de G
uyane (3,4 m

il-
lions 

d’hectares), 
l’écosystèm

e 
forestier 

stocke 
1,08 m

illiard de tonnes de carbone. À
 titre de com

-
paraison, 0,37 m

illiard de tonnes de carbone ont été 
ém

ises en France en 2010 : cela représente un tiers 
du stock de carbone du Parc am

azonien. La conser-
vation de ce stock est donc prim

ordiale. En plus de 
cette contribution par la conservation du m

assif fo-
restier et par un fonctionnem

ent responsable de 
l’institution, le parc national prom

eut activem
ent 

des solutions énergétiques durables pour les sites 
isolés du H

aut-M
aroni et de l’O

yapock. Il m
et égale-

m
ent en place des protocoles de suivi au long term

e 
du changem

ent clim
atique sur des sites de référence, 

com
m

e le M
ont Itoupé.

^
 La transition énergétique est-elle globale-

m
ent bien engagée en G

uyane ? 
La R

égion G
uyane, avec l’A

dem
e (A

gence de l’envi-
ronnem

ent et de la m
aîtrise de l’énergie) et plusieurs 

acteurs privés, se sont engagés activem
ent en faveur 

des économ
ies d’énergie et du développem

ent des 
énergies 

renouvelables, 
dans 

le 
cadre 

d’un 
plan 

prospectif visant à l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie. Les atouts de la G

uyane - le soleil, l’eau, parfois 
la biom

asse, dem
ain la m

er - doivent être valorisés 
en priorité pour l’énergie, sans com

prom
ettre les 

écosystèm
es. La possibilité de m

ettre tout le m
onde 

d’accord à cette échelle est essentielle, com
m

e dans 
les autres régions de France et du m

onde. 

LA CO
P21, Q

U’EST-CE Q
UE C’EST ? 

La CO
P21, c’est la 21

e conférence des 
N

ations Unies sur le clim
at. Elle se tient 

à Paris du 30 novem
bre au 11 décem

bre 
2015. 196 parties (195 pays &

 l’Union 
européenne) doivent arriver à un accord 
international sur le clim

at, applicable à 
tous à partir de 2020. 

Q
UEL EST SO

N
 O

BJECTIF ? 
M

aintenir le réchauffem
ent clim

atique 
sous la barre des 2°C en 2100 par rapport 
à 1850. En 2012, la tem

pérature m
oyenne 

m
ondiale a déjà progressé de 0,89°C. Si 

rien n’est fait, elle pourrait augm
enter 

jusqu’à 5,3 °C d’ici 2100. Les consé-
quences seraient catastrophiques pour la 
planète.

Q
UELLE EST LA CAUSE D

E L’AUG
M

EN
TA-

TIO
N

 D
ES TEM

PÉRATURES ?
Les ém

issions de gaz à effet de serre dans 
l’atm

osphère (dont le CO
2, le dioxyde 

de carbone) dues aux activités hum
aines 

contribuent au réchauffem
ent clim

atique. 

2,6 à  3,7°C 
C’est l’augm

en-
tation m

oyenne 
des tem

péra-
tures en G

uyane d’ici 2050, selon les projections clim
atiques 

calculées par les m
odèles m

ondiaux du clim
at. O

n peut 
s’attendre à des saisons sèches plus longues et plus sévères, 
et à des saisons des pluies plus intenses. Ce changem

ent 
clim

atique pourrait durablem
ent affecter les écosystèm

es 
et la biodiversité, et avoir des im

pacts im
portants sur les 

populations du littoral et de l’intérieur. 

1 
Plus d’un m

illiard de tonnes 
de carbone sont stockées sur 
le territoire du Parc am

azo-
nien de G

uyane. Cela représente un 
tiers des ém

issions de CO
2 en France 

en 2010. Selon le bilan énergétique 
de O

REDD/G
EVC, la G

uyane a ém
is 

2,9 m
illions de tonnes de carbone 

en 2009, soit 0,26%
 du stock de 

carbone du territoire du Parc. 

371 
hectares.  Le Parc am

azonien de Guyane suit 
de près l’occupation du sol, et notam

m
ent les 

surfaces déforestées pour l’agriculture, l’habitat 
ou par l’orpaillage illégal. Les données sont obtenues à l’aide 
d’im

ages satellitaires puis collectées au sein de l’Observatoire de 
l’occupation du sol. Chaque année, sur le territoire du parc, 371 ha 
sont en m

oyenne déforestés pour l’agriculture, principalem
ent sous 

la form
e d’abattis (soit 0,010 %

 du territoire du parc), et 157 ha 
dans le cadre de l’activité m

inière légale et illégale (en m
oyenne 

ces cinq dernières années), soit 0,004 %
 de la surface du Parc.

25   L’hum
anité contribue doublem

ent au 
changem

ent clim
atique. D’abord, en 

libérant directem
ent des gaz à effet 

de serre. M
ais aussi en transform

ant la bios-
phère. Ainsi, on estim

e que 25 %
 des ém

issions 
de gaz à effet de serre, au niveau m

ondial, sont 
dus à la m

odification des couverts forestiers, 
herbagers et naturels. Cette transform

ation 
dim

inue égalem
ent durablem

ent la quantité de 
carbone stocké dans les écosystèm

es.
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^
 La G

uyane vient d’intégrer le réseau 
Redparques, qui réunit les parcs naturels 
d’Am

érique du Sud et de la Caraïbe. Une 
déclaration com

m
une a été signée en 

août 2015 en vue de la CO
P21, la 

Conférence sur le clim
at à Paris. 

Q
ue prévoit-elle ?  

C
ette déclaration des gestionnaires d’aires 

protégées défend que leurs espaces font par-
tie des solutions dans la lutte contre le chan-
gem

ent clim
atique. C

’est un acte fort, une 
prem

ière, 
à 

m
a 

connaissance, 
à 

l’échelle 
d’un continent. Plus précisém

ent, cette dé-

claration recom
m

ande que les aires proté-
gées, leur gestion et leur financem

ent soient 
directem

ent reliés aux actions en faveur du 
clim

at, et notam
m

ent aux plans nationaux 
d’adaptation. Elle prévoit égalem

ent que les 
aires protégées puissent bénéficier de finan-
cem

ents liés au carb
one, p

our les services et 
les co-bénéfices qu’elles engendrent.

^
 Q

u’attendez-vous de la CO
P21 ?

A
u 

niveau 
p
olitique, 

les 
gestionnaires 

d’aires protégées, d’espaces naturels, de fo-
rêts et de zones m

arines souhaitent que 

l’accord de Paris 2015 m
entionne la conser-

vation des écosystèm
es et de la biodiversité 

com
m

e une com
p
osante cruciale des solu-

tions, 
tant 

en 
term

es 
de 

m
itigation 

que 
d’adaptation 

au 
changem

ent 
clim

atique. 
Pas de solution au clim

at sans préservation 
de la biosphère, des espaces naturels et de 
la biodiversité. L’introduction, quelques se-
m

aines avant la conférence, du sujet océan 
est, à ce titre, une excellente décision. Ici, il 
faut inclure les espaces naturels dans la 
stratégie d’adaptation de la G

uyane face 
au

x changem
ents clim

atiques. n

Vue aérienne du M
aroni dans la région des abattis Kotika. 
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LA COP21 EN QUELQUES M
OTS…
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La com
bustion du pétrole, du charbon et du gaz produit en effet des gaz à effet de serre. La disparition 

des forêts aggrave le phénom
ène, car les arbres absorbent et stockent le CO

2 de l’atm
osphère.  

Q
UELS SO

N
T LES EFFETS D

U CHAN
G

EM
EN

T CLIM
ATIQ

UE ?
Le changem

ent clim
atique a des conséquences dans tous les dom

aines : environnem
ent, santé, so-

ciété, économ
ie…

 L’élévation du niveau de la m
er, due à la fonte des glaciers, pourrait par exem

ple 
contraindre des populations à quitter leur région ou leur pays.

Q
UE PEUT-O

N
 FAIRE ? 

Il est possible de réduire les ém
issions de gaz à effet de serre dans de nom

breux secteurs : production 
d’énergie (en développant par exem

ple le recours aux énergies renouvelables), transport, production 
industrielle, agriculture, construction…

 M
ais aussi en lim

itant la déforestation et en augm
entant le 

nom
bre d’espaces naturels protégés. 

Les im
pacts du changem

ent clim
atique

Infographies extraites du num
éro «Spécial Paris clim

at 2015»
w

w
w

.cop21.gouv.fr



La nature en réponse au changement climatique
À l’occasion de la COP21, le WWF a monté une exposition sur les richesses naturelles et culturelles du Plateau 
des Guyanes et leurs liens avec les enjeux climatiques. Le Parc amazonien, partenaire de cette opération, a fourni 
plusieurs photos. Cette exposition sera affichée pour la COP21 à Paris, à Cayenne, mais aussi au Suriname 
et au Brésil. Extraits.

Telle une éponge, la forêt absorbe l’humidité 
qu’elle restitue progressivement aux  
très nombreux cours d’eau de la région.  
Cette abondance en eau douce caractérise  
la région des Guyanes et constitue l’un  
de ses principaux atouts. © G. Feuillet / PAG

Epargné par  
le développement 
des axes routiers 
et le phénomène 
de déforestation 

accélérée qui 
l’accompagne, 
l’intérieur des 

Guyanes est,  
en revanche,  

sillonné de fleuves 
qui demeurent les 
principales voies 

d’accès au cœur de 
la forêt. 
© GF / PAG

Les Noirs-Marrons 
ont créé des  
sociétés pérennes 
au sein du massif 
forestier et tirent 
traditionnellement 
leur subsistance de 
la forêt. Lors des 
expéditions  
de chasse, le 
«boucanage» est un 
fumage à chaud  
qui permet de  
conserver le 
gibier quelques 
jours, le temps 
de le transporter 
jusqu’aux villages. 
© GF / PAG

La culture sur abattis-brûlis assure traditionnellement la subsistance des communautés  
amérindiennes et businengé de l’intérieur des Guyanes. L’abattis ne correspond pas  
à une déforestation à proprement parler : les parcelles sont cultivées quelques années,  
puis retournent à l’état forestier pour un cycle long de plusieurs dizaines d’années. © A. Brusini / PAG

Les différentes espèces peuplant le Plateau  
des Guyanes ne sont pas toutes égales face 
aux changements climatiques. Les amphibiens 
en particulier, comme cette grenouille  
Ranitomeya amazonica, sont sensibles  
aux variations d’humidité et se remettent  
difficilement des périodes climatiques sèches.
© GF / PAG 

Ce figuier étrangleur a poussé en enveloppant 
un tronc aujourd’hui disparu. Le carbone 
stocké par le massif forestier n’est plus 
présent dans l’atmosphère sous forme de 
CO2, et ne participe donc pas au dérèglement 
climatique global. © GF / PAG

LA COP21 EN IMAGES


