
Un beau livre sur le littoral guyanais et ses estuaires exceptionnels. 
Une invitation à découvrir les richesses environnementales 

et culturelles de cette région.
La Guyane, délimitée par ses fleuves-frontières, l’Oyapock et 

le Maroni, est un territoire amazonien français d’Amérique 
du Sud, remarquable par la richesse de sa biodiversité. Le 
littoral guyanais, qui s’étend sur 350 km entre les estuaires de 
ces deux fleuves, est extrêmement instable, sans cesse modifié 
par des bancs de vase formés par les sédiments charriés depuis 
le delta de l’Amazone au Brésil qui se déplacent le long des 
côtes. S’y développe une mangrove, parmi les mieux préservées 
au monde, au cœur d’enjeux écologiques considérables du fait 
de son rôle de nourricerie et de nurserie pour de nombreuses 

espèces et de sa capacité à stocker le carbone.

Très productives en matière de pêche, les franges maritimes guyanaises subissent de fortes 
pressions sur les ressources halieutiques tandis que de nombreux changements socio-
environnementaux s’opèrent sous l’effet d’une forte croissance démographique et de 
migrations humaines importantes. La Guyane doit ainsi relever aujourd’hui de nombreux défis 
environnementaux, humains et économiques.

Cet ouvrage, richement illustré, est à la fois 
une vitrine du littoral guyanais et de ces 
estuaires exceptionnels, et une invitation à 
repenser les interactions entre l’homme et 
son environnement.
Ouvrage réalisé en partenariat avec le Laboratoire 
écologie, évolution, interactions des systèmes 
amazoniens (CNRS–IFREMER-Université de Guyane) 
et le soutien du FEDER FSE Guyane.

Antoine Gardel est géomorphologue du littoral au CNRS. Depuis une vingtaine d’années, il étudie le littoral sous influence de l’Amazone. Il co-dirige le groupement de recherche LiGA, réseau interdisciplinaire de chercheurs sur le littoral de Guyane.
Damien Davy, anthropologue et ethnoécologue au CNRS, travaille depuis 20 ans en Guyane. Ses travaux s’intéressent aux savoirs techniques, naturalistes et aux relations des peuples amérindiens de l’Oyapock à leur territoire. Il dirige l’Observatoire hommes milieux Oyapock (Labex DRIIHM).

Un beau livre magnifiquement 
illustré par des photographies 
et des prises de vues inédites 
des côtes guyanaises.

Un voyage en Guyane, 
territoire français remarquable 
par la richesse de sa biodiversité.

Un sujet original : le littoral 
et les estuaires sous influence 
de l’Amazone.

Un état des grands défis 
environnementaux, humains 
et économiques auxquels 
la Guyane doit faire face.

Très vieux peuplements de Rhizophora 
à proximité de la Montagne d’Argent, 
estuaire de l’Oyapock. 

Quartier informel de Bibi, 
Saint-Laurent-du-Maroni. 

Les bancs de vase provenant 
de l’Amazone s’amoncellent sur 
les plages de sable et, par la même 
occasion, amortissent l’énergie 
des vagues. L’érosion est stoppée 
et la mangrove peut coloniser le milieu.
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Mangroves Avicennia dans une crique à l’estuaire de l’Oyapock. - © François Fromard

Un jeune Guyanais regarde 
le pont transfrontalier 
de Saint-Georges-de-l’Oyapock 
entre la Guyane (à gauche) 
et le Brésil (à droite).
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Les multiples visages des estuaires guyanais
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Oyapock, une mangrove unique • Carbone en stock sur 
l’Oyapock • Les clés de la survie des poissons en mangrove 
• La mangrove, une nurserie idéale pour les poissons

Vivre les estuaires et le littoral
Pêches traditionnelles et territoires estuariens • Vivre de 
la pêche côtière • Poissons limons, poissons d’estuaires 
• Ressources marines pour une filière artisanale 
• La pêcherie crevettière au défi du réchauffement 

climatique • Des mangroves et des crevettes • Quand la 
mer dévore le littoral • Un littoral sous surveillance 
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le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni

Estuaires, d’une rive à l’autre
L’agriculture, une porte d’entrée des migrants en Guyane 
• L’informalité à Saint-Laurent-du-Maroni, un facteur 
de développement alternatif • Développement et mobilité, 
entre formalité et informalité • Être mobile, une nécessité 
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frontière sur le bas-Oyapock • Les impacts du pont et des 
routes sur le bas-Oyapock • Un pont rêvé sur l’Oyapock 
• Habiter entre Vila Vitória et Saint-Georges-de-l’Oyapock 
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Oyapock et Maroni, deux estuaires similaires aux 
contextes différents
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Quartier résidentiel de l’Anse à Kourou menacé 
par l’érosion.

Vue aérienne de Saut Maripa, ces rapides 
marquent le début de l’estuaire de l’Oyapock.
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Vivre les estuaires et le littoral

les variations de la surface de mangrove en Guyane au cours du temps et la production par la pêcherie chalutière. Il existe aussi une telle corrélation entre les variations de surface de la mangrove dans l’Ouest guyanais et la production de poissons côtiers par les pêcheurs d’Awala-Yalimapo. Plus la surface de mangrove est importante, plus les poissons et les crevettes disposeraient de ressources (espace et nourriture, abri contre les prédateurs) pour se déve-lopper. D’un point de vue économique, pour le secteur halieutique, la mangrove est donc essentielle.

Si jusqu’à présent la mangrove de Guyane a été relativement bien préservée car peu menacée, la 

situation pourrait se dégrader dans le futur dans la mesure où 90 % de la population vit le long du littoral. La croissance démographique de 3 à 4 % par an pourrait accroître les pressions exercées sur le littoral menaçant la mangrove, du fait de l’ex-pansion des activités immobilières et productives humaines, auxquelles il faut ajouter des pollutions urbaines et agricoles. De plus, à terme, le change-ment climatique aurait un effet négatif direct sur le stock de crevettes et potentiellement sur une partie des espèces de poissons exploitées par la pêche côtière. Il pourrait également réduire les surfaces de mangrove. Sa préservation est donc d’autant plus nécessaire.

Diop Bassirou, Fabian Blanchard et Nicolas Sanz

Les mangroves sont des milieux productifs, constituant des abris favorables à la reproduction,  
le développement des juvéniles et l’alimentation de nombreuses espèces.
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Des mangroves et des crevettes
La mangrove constitue un habitat essentiel pour nombre d’espèces halieutiques. Elle joue le rôle de nurserie pour la crevette pénéide Farfantepe-naeus subtilis qui est exploitée par les chalutiers. Les crevettes adultes vivent et se reproduisent au large à environ 50 ou 80 m de fond. Les œufs une fois pondus vont remonter vers la surface, puis éclore et donner des larves planctoniques. Elles vont alors dériver au gré des vents et du courant de surface vers la côte pendant environ 3 semaines, la durée de leur capacité d’autonomie énergétique — leurs réserves présentes 

à la naissance —, afin de rejoindre les zones de mangrove, où elles trouveront les conditions optimales pour se nourrir au stade juvénile et grandir pendant quelques semaines. Elles regagnent le large vers l’âge de 2 mois et vont y passer les 16 mois de vie qui leur reste, en moyenne, si elles ne sont pas pêchées avant.

Le court passage en mangrove semble être une phase particulièrement importante du cycle vital de cet animal pour le bon renouvellement du stock de crevettes. Il existe, en effet, une corrélation entre 

Calibrage des crevettes.

Oyapock et Maroni_240x280.indd   72

05/03/2021   09:12

Pêche à la barrière chinoise dans la rivière 
de Cayenne.
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