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La station de recherche en écologie des Nouragues, un bref 

rappel … 
 

Créée en 1986, la station de recherche des Nouragues est située au sein de la réserve 

naturelle des Nouragues, sur la commune de Régina, à 100 km environ au Sud de Cayenne. 

On y accède en pirogue par le fleuve Approuague puis la rivière Arataye (entre 3 et 6h de 

navigation depuis Régina, petit village situé à 2h de route de Cayenne) ou en hélicoptère (30 

minutes de vol depuis Cayenne). Elle est constituée de 2 camps de travail et de vie (Figure 

1) : Pararé situé au bord de la rivière Arataye et Inselberg situé au pied de l’Inselberg des 

montagnes Balenfois, à 8 km de marche. Ces sites ont une capacité d’accueil de 25 

chercheurs chacun et fonctionnent toute l’année.  

La station fait partie de l’infrastructure AnaEE-France (Analyse et 

Expérimentation sur les Ecosystèmes).  

 

Figure 1 : Localisation de la station de recherche des Nouragues en Guyane Française. Les 
sites Inselberg et Pararé sont situés dans une zone dédiée à la recherche scientifique. Le 
camp Arataï, en projet de réhabilitation par la réserve des Nouragues est quant à lui situé 
à l’entrée de la réserve dans une zone dédiée à l’accueil du public.  
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En 2021, la station des Nouragues est gérée par le Laboratoire Ecologie, 

Evolution et Interaction des Systèmes Amazoniens (LEEISA) dont le 

directeur est Vincent GOUJON. La direction scientifique de la station 

est assurée par Jérôme CHAVE, directeur de recherche au laboratoire 

Evolution et Diversité Biologique de Toulouse. Une équipe permanente de 7 personnes est 

dédiée au fonctionnement technique de la station. Elodie COURTOIS, à la direction 

technique de la station, assure la gestion logistique depuis Cayenne. Marie-Françoise 

LECANU a rejoint l’équipe en juin 2021 pour assurer la gestion financière et administrative 

de la plateforme (Figure 2). Cinq personnes assurent une présence continue sur les sites pour 

entretenir le camp et accueillir les chercheurs en toute sécurité : Wémo BETIAN et Bran 

LEPLAT techniciens, Patrick CHATELET et Florian JEANNE assistants ingénieurs et Nina 

MARCHAND ingénieure d’étude. Cette équipe pluridisciplinaire allie des compétences en 

charpente et construction, électricité, plomberie, logistique, gestion humaine, sécurité, 

prévention, menuiserie, entretien, maintenance d’appareils de mesure… Un éclectisme 

nécessaire pour le travail et la vie en site isolé. Le ravitaillement de la station est assuré en 

pirogue ou en hélicoptère (Figure 2).  

 

Figure 2 : A gauche arrivée de matériel par 
hélicoptère sur le site de Pararé ; à droite 
l’année 2021 a été marqué par l’arrivée dans 
l’équipe de Marie-Françoise LECANU qui 
assure la gestion administrative et financière 
de la plateforme. 
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Fréquentation 2021 

 

En 2021, la fréquentation annuelle a été de 2370 jours/hommes1 dont 1305 

jours/hommes sur le site de Pararé et 1065 jours/hommes sur le site Inselberg (Figure 3). 

Cette occupation est en baisse par rapport à celle des années « pré-covid » mais en 

augmentation par rapport à 2020. Au total, 38 articles ont été publiés en 2021 en lien avec 

des données issues de travaux menés sur la station des Nouragues. 

 

Figure 3 : Dynamique temporelle de l’occupation du site Inselberg en bleu et du site Pararé 
en vert au cours de l’année 2021 

  

 
1 Cette mesure est calculée en additionnant sur l’année pour chaque personne le nombre de jours 
passés sur la station.  

EN BREF 

40 ROTATIONS DE PIROGUES / 49 ROTATIONS D’HELICOPTERES 

2370 HOMMES/JOURS POUR 142 VISITEURS DIFFERENTS 



Rapport d’activité 2021, Station de recherche des Nouragues 

6 
 

Logistique et actualité de l’équipe technique 
 

Chantiers 

Durant l’année 2021, l’équipe technique de la station a continué l’entretien et l’évolution 

des infrastructures de la station (Figure 4). 

 

Figure 4 : Différents chantiers d’entretien sur les sites. En haut à gauche bardage sur le 
carbet colline à Pararé, en haut à droite travaux de plomberie au carbet stockage, en bas 
à gauche rénovation du plancher d’un carbet couchage à Inselberg et en bas à droite 
réparation des passerelles à Pararé (@ Nina Marchand) 
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Prévention 

Plusieurs actions ont été réalisées en 2021 afin d’améliorer l’hygiène et la sécurité sur les 

camps :  

- Audit sécurité incendie réalisée par l’entreprise AMAZONIE INCENDIE 

- Remise à jour des procédures d’évacuation sur les sites 

- Discussion autour des risques « facteurs humains » lié au site isolé dans l’accueil 

des missionnaires 

 

Formations 

En Novembre 2021, 5 agents des Nouragues 

(Bran LE PLAT, Patrick CHATELET, Wémo 

BETIAN, Florian JEANNE et Elodie COURTOIS) 

ont suivi la formation ANF secourisme en 

milieu hostile et isolé organisée par le CNRS 

sur le site de Paracou en Guyane Française. 

Cette formation vient compléter la formation 

SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) 

également obtenue par toute l’équipe en 

2020 et 2021). Bran LE PLAT a suivi une 

formation de pilote drone et a réussi son test. 

Ceci porte à deux agents (Bran LE PLAT et 

Florian JEANNE) le nombre de pilotes formés dans l’équipe des Nouragues offrant aux 

chercheurs la possibilité de réaliser des acquisitions régulières sur le site des Nouragues avec 

l’appui de l’équipe technique. Quatre agents de l’équipe (Bran LE PLAT, Florian JEANNE, 

Elodie COURTOIS et Nina MARCHAND) ont également réalisé une formation « grimpe 

d’arbre » organisée aux Nouragues par le projet PHENOBS (projet CEBA) en lien avec 

l’association En Quête d’arbres (http://www.enquetedarbres.org/index.php). Finalement, 

l’ensemble des agents de la station ont réalisé la formation obligatoire pour la manipulation 

des extincteurs (Figure 5). Enfin, deux stagiaires de la maison familiale rurale (MFR) de 

Régina ont été accueillis dans l’équipe pendant 3 semaines pour un stage d’étude (Figure 5) 

 

 

Figure 5 : à gauche un agent en formation 
manipulation extincteur (@ Elodie 
Courtois) et à droite les deux stagiaires 
de la MFR sur le site des Nouragues (@ 
Nina Marchand) 

 

 

 

 

 

http://www.enquetedarbres.org/index.php
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Observatoire 

La station des Nouragues continue également son investissement comme observatoire des 

écosystèmes tropicaux avec : 

- Des mesures météorologiques en continu sur les 2 sites (Pararé et Inselberg) 

- Le suivi sur le long terme des chutes de litières sur le site Inselberg 

- Suivi de la biodiversité acoustique (projet MONITOR) sur le site Pararé 

- Suivi hydrologique de la rivière Arrataye sur le site de Pararé (installation en 2020 

d’un dispositif de suivi de la hauteur d’eau avec l’appui de la DGTM Guyane et de 

Benoit BURBAN de l’INRA, Figure 6). 

- projet suivi humidité du sol (projet LECOS) : 10 capteurs à Pararé le long d'un gradient 

altitudinal 

 

Figure 6 : A gauche installation de la station de mesure de hauteur d’eau sur la rivière 

Arrataye, à proximité du camp Pararé. (@ Elodie Courtois) et à droite premiers 

prélèvements d'eau pour le suivi des paramètres physico-chimiques (@ Nina Marchand). 
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Projets de recherche 

PALEO 

Le caïman gris (Paleosuchus trigonatus) reste 

encore très peu étudié et, bien qu’il soit 

largement répandu en Guyane Française, on 

connait encore peu de chose sur son écologie. 

De plus, faisant parti des prédateurs au 

sommet de la chaîne alimentaire, il 

représente un bon indicateur pour le suivi des 

métaux lourds, en particulier le mercure. 

Pour la 3ème année consécutive, l’équipe de 

Jérémie LEMAIRE (Centre d'Etude Biologique 

de Chizé) et d’Olivier MARQUIS (MNHN Paris) sont venus sur le site des Nouragues pour 

équiper et suivre plusieurs individus de cette espèce (Figure 7). 

 

IMBALANCE-P devient FERTIGUYANE 

Depuis 2015, une équipe pluridisciplinaire de 

l’université d’Anvers (Belgique), du CREAF 

(Espagne), de l’université de Vienne (Autriche) et 

du LSCE (France) collaboraient sur le projet ERC 

Synergy grant Imbalance-P. Ce projet a pour 

objectif d’étudier l’impact de la modification dans 

la disponibilité des nutriments (azote et 

phosphore) sur le fonctionnement des écosystèmes 

(Figure 8). La station des Nouragues et la station 

de Paracou sont des sites témoin de ce projet pour 

le biome tropical et plusieurs parcelles sont 

régulièrement fertilisées depuis 2015. En 2021, 

suite à la clôture du projet imbalance-P, des fonds 

AnaEE-France (PIA) ont été débloqués pour 

pérenniser pendant au moins 2 ans la fertilisation 

des ces parcelles. L’objectif à terme étant de 

consolider ce dispositif comme une offre de service 

AnaEE des plateformes des Nouragues et de 

Paracou. 

Figure 7 : Mâle adulte de caïman gris aux 
Nouragues (@ Jérémie Lemaire) 

 

 

 

 

Figure 8 : Les sacs de fertilisants 

sont livrés par hélicoptère sur le 

site des Nouragues puis appliqué à 

la main sur les parcelles (@ Nina 

Marchand) 
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UNDERSTORY 

La station des Nouragues, en lien avec la 

station de Paracou, s’engage dans la mise en 

place de parcelles botaniques de suivi sur le 

long terme de la dynamique forestière 

incluant tous les arbres jusqu’à 1 cm de DBH 

(Figure 9). Un premier financement du labex 

CEBA a permis la mise en place en 2021 de 8 

parcelles de 1Ha (4 sur chaque site) par une 

équipe menée par Giacomo SELLAN (UMR 

Ecofog). Un projet ANR (projet ALT) est en 

prévision à partir de 2022 pour compléter ce 

dispositif par 16 parcelles supplémentaires. 

A terme, ces parcelles ont vocation à 

rejoindre le dispositif international FOREST 

GEO (https://forestgeo.si.edu/). 

FEMO 

Depuis maintenant plus 10 ans, Eva et Max 

RINGLER (University of Vienna, Autriche) 

conduisent des études sur le long terme 

sur Allobates femoralis, une petite espèce 

de la famille des Dendrobatidae. Ils 

investissent chaque année le site de 

Pararé entre les mois de Janvier et Mars et 

analysent en détails les mouvements, les 

préférences sexuelles et les 

comportements individuels de cette 

petite grenouille (Figure 10). Il y a 

quelques années, ils ont «introduit» cette espèce sur une île en face du camp Pararé d’où 

elle était absente bien qu’elle soit naturellement présente des deux côtés de la rivière. 

Cette expérimentation grandeur nature a apporté de précieuses informations sur la 

dynamique de colonisation de cette espèce.  

Figure 10 : Melissa Peignier sur le terrain (@ 

Eva Ringler) 

Figure 9 : Marquage des arbres sur le 

terrain. Plusieurs milliers d’arbres ont 

déjà été marqués et identifiés (@ Nina 

Marchand). 

https://forestgeo.si.edu/
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DARKSOUND 

Un réseau de 24 capteurs sonores 

automatiques (Figure 11) a été mis en 

place en décembre 2021 sur les plateaux 

du Camp Inselberg afin de capter les 

communautés sonores des rapaces 

nocturnes et des tinamous, espèces 

respectivement « parapluies » et « 

sentinelles » de la forêt. Ce projet, 

financé par un APR annuel du labex 

CEBA, est réalisé en partenariat avec le 

MNHN, le laboratoire EDB, et la RN des 

Nouragues. Les chercheurs prévoient 

d’utiliser des réseaux de neurones 

convolutionnels (CNN) afin de détecter 

automatiquement leurs vocalisations dans les enregistrements collectés. Les probabilités de 

présence seront alors estimées par les méthodes de « patch occupancy » qui prendront en 

compte la détectabilité acoustique. 

 

PHENOBS 

La dynamique saisonnière de la végétation  

dans les forêts tropicales reste mal connue. 

Ces informations sont cependant 

essentielles pour comprendre et prévoir 

l'influence des facteurs environnementaux 

et du changement climatique sur le 

fonctionnement des forêts à toute échelle 

significative. Le projet PHENOBS est un des 

projets stratégiques du labex CEBA qui vise 

à la mise en place d’un observatoire 

phénologique Guyane Française pour documenter les stratégies phénologiques des arbres. 

La station des Nouragues est un des sites d’étude de ce projet et des suivis par survols par 

drone du site Inselberg sont en cours depuis 2021 (Figure 12).  

Figure 11 : L’un des enregistreurs installés dans 
le cadre du projet (@ Jérôme Sueur) 

Figure 12: Le drone au départ sur la DZ 
d’Inselberg. (@ Florian Jeanne) 
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CAENORHABDITIS 

  Les nématodes du genre Caenorhabditis sont 

devenus des organismes modèles clés pour la 

recherche sur le développement, la génomique et 

l'évolution. On sait par contre peu de choses sur 

l'habitat naturel et l'écologie de ces nématodes. En 

Guyane Française, plusieurs espèces de ce genre 

sont présentes, certaines endémiques au 

territoire. Le projet mené par Christian BRAENDLE 

(CNRS) aux Nouragues utilise de nouvelles 

approches expérimentales quantitatives pour 

caractériser écologiquement la spécificité de 

l'habitat et du substrat de Caenorhabditis ainsi que 

des associations avec des hôtes potentiels de 

dispersion d'invertébrés (Figure 13).  

 

INDIC 

Les espaces naturels constituent un 

outil essentiel pour la protection des 

écosystèmes naturels. L’ensemble des 

espaces protégés forestiers de Guyane 

Française partagent ainsi un objectif 

commun qui est de maintenir, à 

l’échelle de leur territoire, l’intégrité 

du bloc forestier. Un des défis 

majeurs pour les gestionnaires de ces 

espaces est de définir des indicateurs 

pertinents pour le suivi de l’état de 

conservation de leurs territoires et 

l’évaluation de l’efficacité de la 

gestion. Le projet INDIC propose de concevoir, en collaboration avec les espaces protégés 

forestiers de Guyane, une « trousse d’indicateurs écosystémiques », faciles à renseigner et 

permettant un suivi de la fonctionnalité des écosystèmes dans le temps. Des tests de ces 

indicateurs ont été réalisés en 2021 sur les sites des Nouragues et de Paracou (Figure 14). 

Figure 13 : Echantillonner les 
nématodes en forêt tropicale (@ 
Christian Braendle) 

Figure 14 : prélèvements de sol dans le cadre du 
projet INDIC (@ Elodie Courtois) 
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LIPAUGUS 

Le paypayo (Lipaugus vociferans) est une espèce d’oiseau 

répandue dans toute l’Amérique du Sud (Figure 15). Au sein 

de cette grande aire de répartition, plusieurs « dialectes » 

existent dans les chants émis par cette espèce. Nicolas 

MATHEVON (Université de Saint Etienne) et son équipe ont 

conduit des expérimentations de repasse dans des populations 

de L. vociferans du site Inselberg afin de déterminer si les 

individus peuvent différencier, voir copier différents 

dialectes. Ces résultats, mis en lumière avec d’autres 

expériences sur cette espèce, permettront de déterminer les 

mécanismes évolutifs à l’œuvre dans l’apprentissage des 

chants chez les oiseaux.  

 

Dans les médias 

En 2021, la station des Nouragues a 

accueilli plusieurs équipes de tournage.  

Une équipe de la BBC est venue en mars 

2021 pour filmer la prédation par le rapace 

« red throat caracaras » (Ibycter 

americanus) des guêpes sociales. Ils 

étaient accompagnés de Sean MCCANN qui 

a étudié ce phénomène en 2010 sur la 

station (Figure 16). Ce tournage 

contribuera à une séquence de 5 à 6 

minutes dans l'épisode "Birds of Prey" 

produit par la chaine. En Juillet 2021, une 

équipe d’ARTE est venue sur le site de 

Pararé pour filmer une séquence sur le projet LONGTIME en compagnie de Guillaume 

ODONNE qui coordonnait ce projet stratégique du labex CEBA ayant pour objectif d’étudier 

l’impact des occupations amérindiennes anciennes sur la forêt tropicale. Finalement en 

décembre 2021, une autre équipe d’ARTE est venue sur le site Inselberg en compagnie de 

Jérôme SUEUR, bioacousticien du projet DARKSOUND afin de le suivre sur ses recherches. A 

noter également la venue en juin 2021 de Laurette LE GALL, venue réaliser sur la station des 

Nouragues des enregistrement sonores dans le cadre d’un projet artistique. 

Figure 15 : Distribution du 
paypayo en Amérique du Sud 
(@ Planet of birds) 

Figure 16 : Au premier plan un modèle de 
caracara utilisé par l’équipe et au second 
plan, récupération d’un nid de guèpes (@ 
Nina Marchand) 
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Lien avec la réserve Naturelle des Nouragues 

La réserve des Nouragues (http://www.nouragues.fr/) est gérée 

conjointement par l’Office National des Forêt (ONF) et le 

Groupement d’Etude pour la Protection des Oiseaux de Guyane 

(GEPOG). Jennifer DEVILLECHABROLLE en est la conservatrice et fait 

à ce titre partie du conseil scientifique de la station. 

 

Protocoles de suivi 

Un des objectifs de la gestion écologique de la réserve des Nouragues est de suivre sur le 

long terme la dynamique des espèces face aux changements climatiques. Ainsi, plusieurs 

suivis, menés par les agents de la réserve, prennent place sur la station de recherche : 

- Suivi de la grande faune par la méthode des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) 

- Suivi des amphibiens diurnes par méthode de capture-marquage-recapture et 

détection Présence/absence 

- Suivi des oiseaux par la participation au STOC EPS (Suivi des Oiseaux Communs par la 

méthode de points d’écoute). 

 

Formation enseignants 

Depuis maintenant deux ans, la réserve des Nouragues organise une formation 

« Conservation Science et Biodiversité » à destination des enseignants de SVT du secondaire. 

En 2021, cette formation a eu lieu à Pararé au mois d’octobre. 

 

Partenariat 

En partenariat avec la réserve Naturelle, un circuit court d'approvisionnement a été mis en 

place pour le ravitaillement de la station. De nombreux produits alimentaires arrivent sur la 

station au départ de Régina, limitant ainsi les déplacements. Brigitte CHANTREL de la société 

« La Ferme des Gourmets » fournit œufs, volailles et conserves tandis que les confitures 

locales sont achetées chez Céline PARENT ; Daniel ARDINET ravitaille la station en boites de 

conserve et gaz ; Jean-Luc TCHA assure l’approvisionnement en fruits et légumes et le pain 

est approvisionné via la boulangerie de Marie-Jeanne TCHA. Le reste des denrées est acheté 

sur Cayenne. Le CNRS s’est associé à la réserve naturelle dans son combat quotidien contre 

l’orpaillage clandestin qui mine la réserve des Nouragues. Des agents CNRS ont participé aux 

réunions de lutte contre l’orpaillage illégal pour apporter leur témoignage. 

http://www.nouragues.fr/
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En route pour 2022 ! 
 

Dans la continuité de l’année 2020, 2021 a été marquée par les difficultés liées à la 

situation sanitaire mondiale. Toute l’équipe, avec l’appui de notre délégation régionale, 

a tout mis en œuvre pour continuer à faire fonctionner la station des Nouragues malgré 

ces difficultés. Pour l’année à venir, plusieurs projets d’amélioration et de remises aux 

normes de installations sont prévus, notamment afin de sécuriser l’accès à l’énergie sur 

les sites (turbine et solaire sur le site Inselberg). Le travail conséquent sur la mise en 

place des parcelles pour l’intégration dans le dispositif GEO-TREES va se poursuivre avec 

encore quelques milliers d’arbre à étiqueter, mesurer et identifier. Nous attendons 

également sur le site plusieurs équipes de recherches nationales et internationales qui, 

malgré les difficultés de déplacement, trouvent des solutions pour pouvoir continuer à 

venir mener leurs recherches sur le site des Nouragues. 


