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Note	technique	et	usages	
	
Le	 logo	 de	 l’USR	mixte	 LEEISA	 est	 composé	 de	 3	 éléments	:	 un	 motif,	 un	 sigle	 et	 un	
développé,	enchassés	dans	un	bloc	rectangulaire.	Il	est	polychrome	avec	une	déclinaison	
monochrome	possible.		
	
Deux	versions	sont	admises	:		
	

- Le	 logo	 constitué	 de	 son	 motif,	 son	 sigle,	 son	 développé	 et	 une	 bannière	 de	
tutelles.	NB	:	dans	ce	cas,	le	développé	ne	contient	pas	la	mention	de	ces	tutelles.		
	

- Le	 logo	 constitué	 de	 ses	 3	 éléments	:	motif,	 sigle,	 développé	 avec	mention	 des	
tutelles	

	

	 	
	 	

	
Arguments	du	logo		
	
1/	Motif	en	forme	géoïde		
	
Le	choix	s’est	porté	pour	une	forme	ronde,	de	type	géoïde.	Cela	traduit	l’intégration	de	
l’ossature	 scientifique	 du	 LEEISA	 dans	 les	 sciences	 de	 la	 Planète	 au	 sens	 large,	 du	
«	Système	Terre	»,		option	Ecologie	globale.		
	
La	 forme	 géoïde	 exagérée,	 plutôt	 que	 ronde,	 traduit	 les	 limites	 floues,	 indéfinies,	
mobiles,	dans	lesquelles	travaille	le	LEEISA	:	des	sciences	humaines,	dites	«	molles	»,	une	
forêt	 soumise	 à	 des	 contraintes	 de	 développement	 humain,	 de	 gestion	 évolutive	
(évolution	 des	 zones	 protégées,	 fronts	 pionniers,	 etc),	 un	 littoral	 en	 mouvement,	
instable,	 parmi	 les	 plus	dynamiques	de	 la	 planète.	 En	bref,	 «	zéro	 fixisme	»	dans	 cette	
unité.	On	y	 fait	de	 la	 science,	on	y	mobilise	des	méthodes	scientifiques	mais	 son	objet	
d’étude	 ne	 donne	 pas	 dans	 le	 «	π=3,14	».	 Pluridisciplinarité,	 interdisciplinarité,	
«	indisciplinarité	»	sont	les	mantras	de	travail	du	LEEISA. 
	
2/	Couleurs	du	motif	
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Les tutelles du LEEISA permettent de proposer en Guyane une composante de recherche qui aborde l’étude de l’envi-
ronnement terrestre et marin et de la biodiversité associée, dans sa complexité et à différentes échelles de temps et 
d’espaces et ses interactions avec les sociétés humaines (usages et représentations).
 

Ce sont les fondements conceptuels de la com-
munauté de recherche, utilisatrice des services 
offerts dans les plateformes.

Pour appréhender les systèmes complexes, pour des re-
cherches réalisées à l’interface entre l’étude des écosys-
tèmes et l’étude des sociétés humaines que ce soit dans 
l’évolution biologique ou culturelle de l’homme, les straté-
gies d’exploitation, de gestion, de contrôle de l’environne-
ment, la santé ou les services écosystémiques. 

La notion de « systèmes amazoniens » contextua-
lise les travaux dans un environnement particulier, 
tant au niveau terrestre que littoral et marin avec 
l’influence du fleuve Amazone et des sociétés hu-
maines, formant des socio-écosystèmes. 

ÉCOLOGIE, ÉVOLUTION

INTERACTIONS

SYSTÈMES AMAZONIENS
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EEBA ETHNYC EDYLIC

Le LEEISA s’organise autour de trois équipes orientées chacune sur une approche thématique de l’éco-
logie scientifique (sciences du vivant, sciences de l’homme et de la société, sciences de la planète). 
Chaque équipe est dotée de fortes compétences disciplinaires mobilisées sur des projets portés par 
les équipes elles-mêmes ou par d’autres laboratoires venant chercher ces compétences au LEEISA.

Le LEEISA est promotteur et acteur d’une forte interdisciplinarité. Il produit des projets structurants 
faisant appel à la transversalité des compétences au sein même des équipes ou plus largement entre 
elles. 



DES MOLÉCULES À LA COMPLEXITÉ DU VIVANT

UNE RECHERCHE APPLIQUÉE À LA CONSERVATION

Avec 10% des espèces présentes sur Terre, les forêts tropicales amazoniennes possèdent une biodiversité inégalée.
Elle est le support d’études sur la diversité adaptative et les phénomènes de spéciation écologique. 

L’équipe s’intéresse aux interactions entre espèces et milieux, à la composition des communautés biotiques, aux distri-
butions spatiales et temporelles. Elle étudie les processus d’adaptation et de diversification sous toutes les facettes. 
Médiation chimique, génomique des populations, écologie expérimentale, écologie comportementale, chimie analytique, 
microscopie, microbiologie, acoustique, ADN environnemental, approches numériques : diverses méthodes sont mises 
en œuvre pour relever le défi de l’extrême diversité.

Les projets combinent les connaissances solides sur la répartition, la physiologie et l’écologie des espèces avec des 
données concrètes sur les menaces anthropiques afin de proposer des outils de conservation et de gestion adaptés au 
contexte tropical.

• RANAPOSA - Divergence adaptative à grande échelle taxonomique.
• CHEMDIV - Les défenses chimiques chez les animaux.
• PAPILLONITE - Papillon de cendre, agent de la papillonite.
• SEXBOMB - La chimie de l’amour et de la guerre, et son rôle dans la diversification.
• INDIC - Trousse d’indicateurs écosystémiques
• ...

Responsable d’équipe, Mathieu CHOUTEAU
Ecologue, Chargé de recherche au CNRS

ÉQUIPE EEBA



Un volet important des recherches vise une ethnobiologie dite «de crise», où il s’agit de préserver, voire même de consi-
gner des patrimoines bioculturels en danger d’extinction, des savoirs traditionnels en déshérence.

• DYALOG - Adaptabilité des populations à la dynamique littorale.
• LONGTIME - Influence des sociétés précolombiennes sur les forêts actuelles.
• OYAMAR - Développement sous contrainte des estuaires frontaliers de Guyane.
• DIASPORES - Diasporas et Réseaux transnationaux de circulations de plantes. 
• TEKO - Sauvegarde du patrimoine bioculturel Teko.
• SASI - Systèmes alimentaires et santé sous influence culturelle.
• ...

Responsable d’équipe, Guillaume ODONNE
Ethnobotaniste, chargé de recherche au CNRS

ÉQUIPE ETHNYC

L’équipe s’attache à comprendre et analyser les dynamiques relationnelles entre les 
humains et leur environnement dans le contexte pluriculturel du plateau des Guyanes, 
et dans une perspective à la fois spatiale et temporelle.

- Description des perceptions et des usages de la nature et les relations à l’environnement ;
- Etude des dynamiques culturelles, circulation des savoirs ;
- Tirer des concepts et des questionnements généralisables aux domaines de recherche de 
l’écologie globale, de l’ethnopharmacologie, de l’anthropologie de la nature, de l’écologie historique.

Perception des territoires, des migrations, connaissance et usage de la biodiversité, étude des ontologies amérindiennes 
et de leurs représentations au monde. Les travaux s’intéressent tout-à-la fois aux perspectives historiques, avec des 
collaborations marquées avec des archéologues et des historiens, et aux perspectives en anthropologie linguistique avec 
la collaboration de linguistes.

 DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET BIOLOGIQUE...

...À L’AFFIRMATION DES COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES



Cet axe est la compétence d’Ifremer et d’économistes de l’UG. Les travaux se concentrent sur l’adaptation du cadre eu-
ropéen aux réalités et spécificités locales de la pêche, prenant particulièrement en compte l’approche écosystémique 
pour concilier rentabilité économique, respect de la biodiversité marine et fonctionnalités de l’écosystème.

• ENTROPIC - Modèles économiques pour des scénarios de résilience de la biodiversité et des 
écosystèmes tropicaux côtiers. 
• STUDY - Effets de la la pêche et du changement climatique sur la biodiversité marine.
• MAESTRO - Dynamique hydro-sédimentaire de l’estuaire du Maroni.
• OYAMAR - Développement sous contrainte des estuaires frontaliers de Guyane.
• MESH - Rôle des mangroves et des flux dans le renouvellement des ressources halieutiques.
• ...

Responsable d’équipe, Antoine GARDEL - Géographe de l’environnement marin, 
chargé de recherche au CNRS, directeur du GDR LiGA

ÉQUIPE EDYLIC

L’équipe est spécialisée dans la connaissance des zones estuariennes et côtières de Guyane. 
Elle expore les axes suivants :

Etude du littoral guyanais, tant dans ses dimensions hydro-morpho-sédimentaires que biogéochimiques (sédiments, 
matière organique dissoute et particulaire, phytoplancton, etc) à travers des mesures in situ (sismique, courantométrie, 
spectrophotométrie, topographie très haute résolution) et des techniques de télédétection. 

Impact des paramètres environnementaux sur les habitats et sur l’écologie de différentes espèces, indicatrices de l’état 
écologique des milieux.

DES APPORTS EN MATIÈRE DISSOUTE ET PARTICULAIRE DE L’AMAZONE...

... AUX HABITATS ET ÉCOLOGIE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES

DURABILITÉ DES PÊCHERIES



 Une plateforme         

La biodiversité 
amazonienne

Les interactions 
Hommes-Milieux

le littoral sous 
influence 

amazonienne

un conseil scientifique une direction un appel à projets annuel 
pour financer des recherches



LES PLATEFORMES RÉPONDANT À CE FONCTIONNEMENT : 

Elle a été pilotée par la Mission pour l’Interdisciplinarité au CNRS et adossée au GDR LiGA. 

Etudes autour du littoral, de 
la mangrove, des estuaires et 
plaines côtières, de l’évolution 
du trait de côte de Guyane, de la 
pêche... 

« The highly dynamic French 
Guiana littoral under the Ama-
zon influence: the last decade 
of multidisciplinary research », 
special issue, Regional Environ-
mental Change.

CLÔTURÉE EN 2019

PROJETS
financés

60 MOIS CUMULÉS 
DE STAGES DE
MASTER

À PARAÎTRE



SA MISSION Promouvoir la recherche scientifique en forêt tropicale humide, dans un site aussi éloigné 
que possible de l’influence directe des activités humaines. 

L’étude des écosystèmes tropicaux y est abordée selon des angles très divers : description de nouvelles espèces, 
études de biologie comportementale, mise au point de techniques d’inventaire ou de suivi, utilisation du barcoding ADN 
pour l’identification d’espèces, étude en biologie acoustique, étude en écologie des communautés, étude sur les grands 
mammifères en zone non chassée, participation à des analyses à grande échelle sur le bassin amazonien, calibration 
des outils LIDAR pour les estimations de biomasse en milieu tropical, utilisation des données pour la paramétrisation de 
modèles, études d’écophysiologie végétale, estimation des émissions de gaz à effet de serre.

Elodie COURTOIS - écologue, ingénieure de recherche au CNRS, directrice technique de la 
station des Nouragues



Réserve naturelle 
des Nouragues

Commune de Régina

100 km environ 
au sud de Cayenne

Pararé au bord de la 
rivière Arataye 
et Inselberg 
à 8 km de marche. 

Créée en 1986, 
fonctionne toute l’année. 

CAMPS
scientifiques



en pirogue par le fleuve Approuague puis la rivière Arataye  
(entre 3 et 6h de navigation depuis Régina, à 2h de route de Cayenne) 

ou en hélicoptère (30 min de vol depuis Cayenne) 



La station fait partie de réseaux d’observatoires de l’environnement et des écosystèmes : 

Réseau de stations d’écologie expérimentale ReNSEE, 
Infrastructure nationale d’analyse et d’expérimentation sur les écosystèmes AnaEE-France, 
Réseau régional Guyafor de dispositifs de suivis permanents forestiers en Guyane, 
Plateforme d’équipements pour la recherche du Laboratoire d’excellence CEBA.

HOMMES.JOURS

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

Systèmes d’occupation respectueux de l’environnement 
(énergie, approvisionnements en denrées, gestion des 
eaux usées).

PERSONNES
sur chaque site

chaque année
depuis 2015



PUBLICATIONS
de 2015 à 2020

 soit en moyenne 32 par an 



L’espace étudié est entièrement situé en domaine forestier tropical. Il concerne les com-
munes de Ouanary, Saint-Georges-de-l’Oyapock et Camopi, côté français, et la vaste 
commune d’Oiapoque, côté brésilien (dynamiques de populations spécifiques liées au 
contexte géopolitique transfrontalier).

Membre du LabEx DRIIHM (Dispositif de recherche interdiscipli-
naire sur les interactions Hommes-Milieux), il développe à ce titre des 
projets transversaux avec les autres OHM du réseau.

SA MISSION

SON IMPLANTATION

SES SPÉCIFICITÉS

Comprendre les interactions Hommes-Milieux des populations qui vivent sur les 
deux rives du fleuve Oyapock, aux confins de la Guyane française et du Brésil, fron-
tière entre les deux pays.

La construction d’un pont transfrontalier, ouvert à la circulation depuis 2017, a été l’événement fondateur, le désencla-
vement routier devenant le fait structurant d’un espace fluvial transfrontalier en milieu de forêt tropicale, dans une col-
lectivité territoriale d’Outremer français en Amérique du Sud.

Damien Davy, anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS, directeur de l’OHM Oyapock



L’apport de l’Observatoire OBFRON et de l’UNIFAP permet de 
compléter les connaissances sur les migrations, sur l’urbani-
sation et la sociologie du travail des brésiliens de l’Oyapock. 

Financement GUYAMAZON pour le programme « Dyna-
miques circulatoires des biens et des Personnes et Amé-
nagement du Territoire sur la Frontière Guyano-amapaense 
(DYAGA) » 

Créé en 2008 dans la 
foulée de  l’annonce de 
création du pont trans-
frontalier

CHERCHEURS
de 2015 à 2020

co-encadrés 
avec l’OBFRON

NUITÉES
depuis 2015

COLLABORATIONS TRANSFRONTALIÈRES

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

FORMATION



COMMUNICATIONS
de 2015 à 2020

ARTICLES
revues internationales

ARTICLES
revues nationales

CHAPITRES
d’ouvrage

LIVRES
publiés

PONT OUVERT À LA CIRCULATION EN MARS 2017
Etat des lieux en amont grâce aux études menées de 
part et d’autre de la frontière : géopolitique, gestion en-
vironnementale, impact socio-économique des routes, 
fragmentation des paysages, pratiques agricoles, mo-
bilités, démographie… 
A partir de 2017, poursuite des études pour mesurer 
l’impact du pont.

CONNAISSANCE
HISTORIQUE &
CONTEMPORAINE



Awala-Yalimapo

- Gestion opérationnelle par le LEEISA sur le modèle standard des plateformes
- Future antenne de formation de l’UG dans l’Ouest guyanais
- Le site d’Awala-Yalimapo est un point du système national d’observation 
Dynalit intégré à l’IR ILICO

SA MISSION

SON IMPLANTATION

SES SPÉCIFICITÉS

Initialement destinée aux travaux sur les tortues marines, elle répond aujourd’hui plus 
largement aux besoins de recherche et de formation sur la dynamique littorale, la bio-
diversité et les socio-écosystèmes de l’Ouest guyanais. 

DATE PRÉVISIONNELLE DE FIN DES TRAVAUX : AVRIL 2022



Certains outils sont en cours de mise en place.

PLEEA :  Plateforme d’écologie expérimentale amazonienne

Trois serres sont déjà en fonctionnement 
sur le site de Montabo. Surface : 300 m²

Adossée à un laboratoire de biologie moléculaire et 
une future plateforme de chimie analytique.

SA MISSION

SON IMPLANTATION

SES SPÉCIFICITÉS

Héberger les deux modèles d’études privilégiés de l’équipe EEBA : 
amphibiens et papillons.

LES AUTRES DISPOSITIFS OFFRANT DES SERVICES À LA RECHERCHE

DEPUIS 2020



Un navire côtier de recherche

Ce nouvel équipement est adossé à l’équipe EDyliC et au projet d’observatoire pluridisciplinaire de l’écosystème 
mangrove. 
Sa construction est financée par le CNRS, l’Ifremer et la préfecture de la Guyane. L’AFD apporte un financement de 
150 k€ pour l’équipement scientifique. 
Le navire, géré au LEEISA, est ouvert à une communauté scientifique plus large.

LIVRAISON : 1ER SEMESTRE 2022

LES AUTRES DISPOSITIFS OFFRANT DES SERVICES À LA RECHERCHE



Observatoire pluridisciplinaire de l’écosystème mangrove
 VERS UN SITE PILOTE EN 2022

Cadre scientifique apporté par le projet FEAMP MESH : sites et protocoles d’échantillon-
nage, construction d’un ponton pour le suivi régulier de la vasière (rôle des mangroves 
et des flux hydrosédimentaires dans le maintien et le renouvellement des ressources 
halieutiques).

Site candidat IR ILICO : financement pour organiser l’atelier prospectif 
«Mangroves : vers un site pilote en Guyane» en septembre 2021.

LES AUTRES DISPOSITIFS OFFRANT DES SERVICES À LA RECHERCHE
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Les thématiques transversales évoluent aujourd’hui vers un intérêt marqué 
pour les socio-écosystèmes et l’adaptation aux changements globaux, qui 
seront étudiés par une diversité d’ approches possibles au sein du LEEISA. 

Parallèlement, une réflexion sur les pratiques scientifiques, l’éthique et la 
déontologie est proposée, en phase avec l’évolution actuelle du contexte de 
recherche sur la biodiversité avec la mise en œuvre du protocole de Nagoya. 

QUESTIONS
transversales

SERVICES
écosystémiques

INTERACTIONS
Hommes-milieux

SOCIO-ÉCOSYSTÈMES

pratiques scientifiques : 
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Des projets transversaux ont été portés au sein 
du LEEISA, proposant des regards inédits. 
Portraits des territoires estuariens du Maroni et 
de l’Oyapock, écologie de la santé, adaptabilité 
des populations face au changement côtier, du-
rabilité écologique des pêcheries artisanales et 
industrielles de Guyane illustrent la variété des 
thématiques abordées. 

Animateur : 
Fabian Blanchard

Animateur : 
Damien Davy

& adaptation aux



 LA DIVERSITÉ DES MOTIFS COLORÉS DES PAPILLONS 

Ses travaux révèlent que les changements chromosomiques qui déter-
minent des colorations mimétiques très avantageuses sont associés à un 
véritable fardeau de mutations délétères, ce qui les empêche d’évincer 
complètement les colorations moins avantageuses au fil des générations. 
La diversité des adaptations, et leur maintien à long terme, s’expliquerait 
en partie par leurs effets indésirables associés.

Une équipe de chercheurs qui étudie des papillons mimétiques d’Amazonie 
fait une découverte qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle compréhen-
sion de la structuration des génomes au cours du temps. 

Jay P, Chouteau M, Whibley A, Bastide H, Parrinello H, Llaurens V, & Joron M. Mutation load at a mimicry su-
pergene sheds new light on the evolution of inversion polymorphisms. Nature Genetics,  2020. 

TIENT À LEUR FARDEAU GÉNÉTIQUE



CANOPY CONSTRUCTOR, UN OUTIL VIRTUEL INNOVANT 

Du fait de leur forte diversité et leur densité, l’étude des forêts tropicales 
est un défi scientifique qui stimule l’innovation. Les méthodes à disposi-
tion des chercheurs ont considérablement évolué ces dernières années, 
profitant de nouveaux outils et techniques offerts par le développement 
de l’imagerie aérienne par laser aéroporté, ainsi que de la puissance infor-
matique de calcul. Conjointement, les séries de données acquises sur le 
terrain – des mesures des arbres et des écosystèmes depuis le sol – se 
constituent en bases numériques de plus en plus conséquentes et docu-
mentées. 

Fin 2020, un procédé innovant d’étude de la forêt tropicale a été publié. 
Basé sur un principe de reconstruction virtuelle de parcelles forestières, 
l’outil a été mis au point pour partie avec des données acquises aux Nou-
ragues.

Fabian Jörg Fischer, Nicolas Labrière, Grégoire Vincent, Bruno Hérault, Alfonso Alonso, Hervé Memiaghe, Pul-
chérie Bissiengou, David Kenfack, Sassan Saatchi, Jérôme Chave, A simulation method to infer tree allometry 
and forest structure from airborne laser scanning and forest inventories, Remote Sensing of Environment, 
Volume 251, 2020.

POUR ÉTUDIER LA FORÊT TROPICALE

Visualisation d’une parcelle forestière virtuelle dans 
le modèle TROLL intégré dans Canopy Constructor



D’OÙ VIENT LA MYCOSE RESPONSABLE DE PAR LE MONDE 
DU DÉCLIN DES POPULATIONS D’AMPHIBIENS ?

Le champignon chytride ou Batrachochytrium dendrobatidis est identifié 
comme une cause du déclin et de l’extinction des espèces de grenouilles, de 
crapauds, de tritons et d’autres amphibiens à travers plusieurs continents. 
Il sévit également en Guyane. L’origine des souches tueuses est longtemps 
restée un mystère. 

En mai 2018, une étude publiée dans la revue scientifique internationale 
Science révèle que ce champignon provient d’une colonisation récente de-
puis l’Asie de l’Est. L’épidémie s’est propagée au cours du XXème siècle, fa-
vorisée par le commerce international des amphibiens.

Simon J. O’Hanlon, Adrien Rieux Rhys A. Farrer, Gonçalo M. Rosa, Arnaud Bataille, Tiffany A. Kosch […] Elodie 
A. Courtois […],  Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines, Science, 2018



DOCUMENTER LES CO-MÉDICATIONS DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME

En Guyane française, les phytothérapies traditionnelles sont un élément 
important de l’auto-soin. Toutefois, une compréhension précise des inte-
ractions entre les phytothérapies locales et la biomédecine fait défaut.
Cette étude a permis de documenter les occurences de co-médication 
contre le paludisme autour de Saint-Georges de l’Oyapock, de quantifier 
et qualifier les utilisations des plantes contre le paludisme, et de discuter 
des effets potentiels de ces médicaments complémentaires. A la clé : amé-
liorer la synergie entre les efforts communautaires et les programmes 
de santé publique dans les communautés de Saint-Georges de l’Oyapock, 
mais aussi plus largement en Amazonie.

Odonne, G., Musset, L., Cropet, C., Philogene, B., Gaillet, M., Tareau, M.-A., Douine, M., Michaud, C., Davy, D., 
Epelboin, L., Lazrek, Y., Brousse, P., Travers, P., Djossou, F., Mosnier, E., When local phytotherapies meet bio-
medicine. Cross-sectional study of knowledge and intercultural practices against malaria in Eastern French 
Guiana. Journal of Ethnopharmacology, 2021



QUELLE STRATÉGIE DE CONSERVATION POUR DES SOCIOÉCOSYSTÈMES 
ENTRE NATURE ET CULTURE ?

La Guyane est plus connue pour sa forêt amazonienne que 
pour ses savanes, qui ne représentent que 0,3 % environ de 
son territoire. Pourtant, celles-ci revêtent une grande impor-
tance en termes de biodiversité, mais aussi de patrimoine 
historique et culturel. Comment les protéger aujourd’hui ? 
Un consortium interdisciplinaire de plusieurs laboratoires 
fait le point sur la question à partir de données tant sur l’ar-
chéologie, l’histoire, l’anthropologie, que sur la faune et la 
flore.

Stier, A., de Carvalho, W.D., Rostain, S., Catzeflis, F., Claessens, O., Dewynter, M., McKey, D., Mustin, K., 
Palisse, M., de Thoisy, B., The Amazonian Savannas of French Guiana : Cultural and Social Importance, 
Biodiversity, and Conservation Challenges. Tropical Conservation Science 13, 1940082919900471, 2020.



LA FORÊT GUYANAISE, HÉRITIÈRE DE L’INFLUENCE PRÉCOLOMBIENNE

L’archéologie amazonienne est une discipline rendue ardue 
par l’accès difficile à des sites aujourd’hui recouverts de fo-
rêt et par la faible conservation des vestiges dans des sols 
peu propices. L’écologie historique propose aujourd’hui une 
approche complémentaire en déchiffrant la composition des 
forêts amazoniennes contemporaines. Une étude donne un 
nouvel aperçu des traces subtiles et des influences préco-
lombiennes que révèle la composition floristique actuelle 
sur les forêts du Bouclier des Guyanes. Elle témoigne de leur 
importance, plus forte que l’on ne pensait. 

Dans la réserve naturelle des Nouragues, la forêt porte, en dépit de son 
apparence, le témoignage des occupations humaines anciennes.

Guillaume Odonne, Martijn van den Bel, Maxime Burst, Olivier Brunaux, Miléna Bruno, Etienne Dambrine,               
Damien Davy, Mathilde Desprez, Julien Engel, Bruno Ferry, Vincent Freycon, Pierre Grenand, Sylvie Jérémie, 
Mickael Mestre, Jean-François Molino, Pascal Petronelli, Daniel Sabatier, Bruno Hérault, Long-term influence 
of early human occupations on current forests of the Guiana Shield, Ecology, Ecological Society of America 
journals, 2019



« LES PLANTES DE L’AMOUR »
ETHNOBOTANIQUE DES ESPÈCES VÉGÉTALES UTILISÉES AUTOUR 
DE LA SEXUALITÉ DANS LES COMMUNAUTÉS AFRO-DESCENDANTES DE GUYANE FRANÇAISE

Eclairage inédit sur les pratiques ethnobotaniques mises en 
oeuvre par les différents groupes culturels afrodescendants 
de Guyane française (Créoles guyanais et antillais, Domini-
cains, Haïtiens, Noirs-Marrons, Saint-Luciens) dans le but 
de stimuler le plaisir sexuel et d’attirer ou de repousser un 
partenaire amoureux. Les nombreux végétaux mentionnés 
(126 espèces au total) sont administrés à travers une large 
gamme de préparations souvent méconnues du grand public 
puisqu’elles s’inscrivent dans l’intimité de leurs usagers. Ces 
remèdes du sexe et de l’amour chez les Afro-descendants 
de Guyane sont largement documentés dans cet article qui 
met par ailleurs l’accent sur la dimension multiculturelle que 
recouvrent le plus souvent ces compositions ethnomédici-
nales.

Marc-Alexandre Tareau,  « Les plantes de l’amour ». Ethnobotanique des espèces végétales utilisées autour de 
la sexualité dans les communautés afro-descendantes de Guyane française, Etnhnopharmacologia n°63, 2020



LA GOUVERNANCE DE L’AMAZONE AU DÉFI 
DE LA PRÉSERVATION DES SOCIO-ÉCOSYSTÈMES

Le delta de l’Amazone apparaît comme un écosystème encore 
préservé, avec une nature largement présente. Mais la situation 
évolue avec l’augmentation de la démographie humaine et la 
pression urbaine et foncière. De nouvelles constructions de bar-
rages modifient les apports sédimentaires vers le delta. La pres-
sion sur les écosystèmes à l’embouchure, également soumise 
aux conséquences de l’élévation du niveau de la mer s’aggrave. 
Les systèmes de gouvernance des territoires doivent avoir une 
réflexion intégrée à l’échelle des socio-écosystèmes et de leurs 
capacités de résilience. Les questions posées peuvent se ramifier 
vers le plateau des Guyanes, situé sous l’influence sédimentaire 
et environnementale du fleuve Amazone.

L’influence du fleuve Amazone, par ses apports sédimentaires, 
s’étend sur tout le littoral du plateau des Guyanes

Anthony E.J. Brondizio E.S. dos Santos V.F. Gardel A. Besset M., Sustainable Management, Conservation, and 
Restoration of the Amazon River Delta and Amazon-Influenced Guianas Coast: A Review. Water, 2021



LA DÉFORESTATION DES MANGROVES
AMPLIFIE LE RETRAIT DES RIVAGES VASEUX

Des observations réalisées en Guyane montrent que la défo-
restation d’origine anthropique des mangroves amplifie de ma-
nière exceptionnelle les taux et mécanismes de retrait des ri-
vages vaseux. Ce remaniement perturbe la morphodynamique 
côtière et contrarie durablement la résilience du trait de côte.

Action de la houle frontale du nord sur le littoral de Mana en 2015. Les pieux
en bois sont des ouvrages vestiges des anciennes rizières érodées par la mer.

 Guillaume Brunier, Edward J. Anthony, Nicolas Gratiot, Antoine Gardel, Exceptional rates and mechanisms of 
muddy shoreline retreat following mangrove removal, in Earth, Surface Processes and Landforms, 2019



LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE AURA UN RÔLE MAJEUR 
SUR LES PÊCHERIES LOCALES DE GUYANE FRANÇAISE

Les écosystèmes marins, la biodiversité et les pêches sont menacés 
partout dans le monde en raison des changements climatiques. Cet ar-
ticle aborde la question de l’approche écosystémique en proposant un 
modèle s’appuyant sur une dynamique multi-espèces, multi-flottes, et 
étalonné pour la pêche à petite échelle en Guyane. Par des projections 
prédictives de l’effort de pêche et des scénarios climatiques dérivés du 
GIEC, il explore la dynamique des écosystèmes et la production halieu-
tique à l’horizon 2100. 

Gomes Helene, Kersulec Coralie, Doyen Luc, Blanchard Fabian, Cisse Abdoul, Sanz Nicolas, The Major Roles of 
Climate Warming and Ecological Competition in the Small-scale Coastal Fishery in French Guiana, Environmen-
tal Modeling & Assessment, 2021



Le LabEx CEBA « Centre d’Etude de la Biodiversité Amazonienne » est un laboratoire 
d’excellence labellisé en 2011 dans le cadre des Investissements d’avenir, et validé 
jusqu’en 2024. Il fédère un réseau d’une centaine de chercheurs et d’une cinquan-
taine de doctorants et post doctorant. 14 équipes de recherche françaises étudient 
la biodiversité terrestre et marine amazonienne et en particulier en Guyane. Sa di-
rection exécutive est assurée par l’USR LEEISA. 

Le GIS IRISTA est un groupement pour la concertation scientifique en Guyane. Créé en 2008, il 
compte aujourd’hui 17 membres, instituts de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que 
partenaires de la recherche - tous implantés sur le territoire guyanais. Et au delà des collabo-
rations de ses tutelles, l’unité mixte de services et de recherche LEEISA collabore avec d’autres 
laboratoires de Guyane au sein même de programmes de recherche.

Le GDR LiGA : Littoral de Guyane sous influence 
amazonienne. L’USR LEEISA dirige le GDR LiGA, 
créé en 2014 et renouvelé jusqu’en 2024. 
Structuré en six axes de recherche, il réunit 110 
chercheurs provenant d’une trentaine d’unités 
de recherche en France. 

AU DELÀ DE SES PLATEFORMES, LE LEEISA, 
MEMBRE ET ANIMATEUR DE COMMUNAUTÉS



Le LEEISA a un ancrage fort dans la vie civile guyanaise. 
Ses chercheurs et enseignants-chercheurs participent 
à diverses instances d’expertise. Ils sont présents 
dans les conseils scientifiques des établissements 
publics (PAG), des observatoires (ODyC) , des conseils 
de protection du patrimoine naturel  (PNRG, CSRPN). 

Ils siègent dans les comités de gestion des Réserves 
naturelles et participent aux missions d’expertise (Nou-
ragues, Mana, … et Parc amazonien de Guyane). 

Ils sont représentés dans les organes de l’Université 
(conseil académique, commission Recherche, école 
doctorale…). 

Ils sont également membres de diverses commissions 
culturelles, du Grand Conseil coutumier, du conseil 
d’administration de la CCSTI « Canopée des Sciences ». 

Les membres du LEEISA sont acteurs de la formation 
de la jeunesse guyanaise. Il participent aux enseigne-
ments des parcours de masters de l’UG, ils encadrent 
des stagiaires de master et des doctorants, ils parti-
cipent à la formation d’enseignants du secondaire.

AU DELÀ DU LABO, LE LEEISA 
ACTEUR DU TERRITOIRE



PODCAST CNRS LA PAROLE À LA SCIENCE : POURQUOI LA SITUATION EN GUYANE EST-ELLE SI SINGULIÈRE ?
Pour se ravitailler, aller à l’école ou se faire soigner, des centaines de personnes 
traversent chaque jour les fleuves qui séparent la Guyane du Brésil et du Suri-
name, malgré les interdictions. Alors que l’État français a décidé de rompre toute 
coopération sanitaire avec les pays voisins, Damien Davy, anthropologue, nous 
rappelle dans un podcast CNRS l’importance d’une réflexion internationale pour 
contrôler l’épidémie dans la région.

EPI-COV : le programme EPI-COV a été lancé très rapi-
dement dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, 
s’appuyant sur des compétences locales : analyse génétique 
au sein du LEEISA et épidémiologie à l’IRD. Un appel à projet ré-
gional a permis de financer en partie les travaux et d’équiper le laboratoire du campus 
de Montabo à Cayenne d’un analyseur RT-qPCR pour la détection Covid-19 dans les eaux 
usées de Guyane, appareil pouvant également participer aux campagnes de dépistage 
massif par tests naso-pharyngés. 

MeLoCOVID, « Médecines Locales et réactions à la COVID 19 ». Cette étude d’anthropolo-
gie médicale réalisée dans le cadre de l’AAP flash Covid 2020 a cherché à comprendre, 
à travers une large enquête menée sur l’ensemble du territoire guyanais auprès des 
principales communautés culturelles y résidant (Amérindiens, Businenge, Créoles guya-
nais, migrants), comment les différentes cultures de Guyane s’adaptent à une patho-
logie infectieuse émergente et mobilisent leurs systèmes thérapeutiques traditionnels 
pour y faire face (Financement principal : AAP flash Covid 2020) . 



43 agents 
dont 26 chercheurs et ingénieurs 
scientifiques et 6 doctorants
10aine d’étudiants accueillis 
chaque année (≤Bac+5 / Master)

EN 2020

Subvention d’Etat 599 K€
Ressources propres 501 K€

destinés au grand public

(hors masse salariale)
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Note	technique	et	usages	
	
Le	 logo	 de	 l’USR	mixte	 LEEISA	 est	 composé	 de	 3	 éléments	:	 un	 motif,	 un	 sigle	 et	 un	
développé,	enchassés	dans	un	bloc	rectangulaire.	Il	est	polychrome	avec	une	déclinaison	
monochrome	possible.		
	
Deux	versions	sont	admises	:		
	

- Le	 logo	 constitué	 de	 son	 motif,	 son	 sigle,	 son	 développé	 et	 une	 bannière	 de	
tutelles.	NB	:	dans	ce	cas,	le	développé	ne	contient	pas	la	mention	de	ces	tutelles.		
	

- Le	 logo	 constitué	 de	 ses	 3	 éléments	:	motif,	 sigle,	 développé	 avec	mention	 des	
tutelles	

	

	 	
	 	

	
Arguments	du	logo		
	
1/	Motif	en	forme	géoïde		
	
Le	choix	s’est	porté	pour	une	forme	ronde,	de	type	géoïde.	Cela	traduit	l’intégration	de	
l’ossature	 scientifique	 du	 LEEISA	 dans	 les	 sciences	 de	 la	 Planète	 au	 sens	 large,	 du	
«	Système	Terre	»,		option	Ecologie	globale.		
	
La	 forme	 géoïde	 exagérée,	 plutôt	 que	 ronde,	 traduit	 les	 limites	 floues,	 indéfinies,	
mobiles,	dans	lesquelles	travaille	le	LEEISA	:	des	sciences	humaines,	dites	«	molles	»,	une	
forêt	 soumise	 à	 des	 contraintes	 de	 développement	 humain,	 de	 gestion	 évolutive	
(évolution	 des	 zones	 protégées,	 fronts	 pionniers,	 etc),	 un	 littoral	 en	 mouvement,	
instable,	 parmi	 les	 plus	dynamiques	de	 la	 planète.	 En	bref,	 «	zéro	 fixisme	»	dans	 cette	
unité.	On	y	 fait	de	 la	 science,	on	y	mobilise	des	méthodes	scientifiques	mais	 son	objet	
d’étude	 ne	 donne	 pas	 dans	 le	 «	π=3,14	».	 Pluridisciplinarité,	 interdisciplinarité,	
«	indisciplinarité	»	sont	les	mantras	de	travail	du	LEEISA. 
	
2/	Couleurs	du	motif	

WWW.LEEISA.CNRS.FR
Centre de recherche de Montabo
275 route de Montabo
97300 CAYENNE (Guyane française)

BP 70620 - 97334 CAYENNE cedex

+ 594 (0) 5 94 29 20 03
leeisa@cnrs.fr
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