
Visite de Mme Sylvie Retailleau,  
ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
 
Séquence 8 : En partenariat avec l’IRD : Sortie en mer sur le bateau Ayawande et 
découverte de la  biodiversité marine de Guyane
 
Lieu et date de la visite : Estuaire du Mahury, J4, jeudi 15 décembre 2022, 9h.

Le bateau Ayawande
Le bateau côtier Ayawande est un équipement nautique de l’UAR 
 LEEISA. Il a été inauguré le 31 août 2022 au port de Degrad-des-
Cannes, grand port maritime de Cayenne. Adossé à l’équipe EDyLiC 
du laboratoire et au projet d’Observatoire pluridisciplinaire de l’écosys-
tème mangrove, il facilite l’accès aux zones d’études des scientifiques 
travaillant sur les questions littorales et côtières, pluri-thématiques, de 
la Guyane. 

Le bateau est en aluminium. Il mesure 7,5 mètres de longueur pour 
un tirant d’eau de 47,5 cm. Il a été construit  par les chantiers Pierre 
Hauchard de Saint-Nicolas de la Taille, près du Havre en Normandie, 
selon un plan original de Pierre Delion et sous maîtrise d’œuvre de la 
société Location Marine Service de Kourou. Equipé de deux moteurs 
de 135 chevaux, il est armé en 3ème catégorie, permettant une naviga-
tion jusqu’à 20 milles nautiques d’un abri. 

La construction d’Ayawande a été financée par le CNRS, l’Ifremer et 
la Préfecture de la Guyane pour un montant total de 150k€. L’AFD 
(Agence française de Développement) a apporté un financement com-
plémentaire de 150 k€ pour l’équipement environnant le navire (équipe-
ment scientifique et moyens de déplacement routier).

Le navire est ouvert à la communauté scientifique avec un calendrier 
annuel d’exploitation qui optimise la présence locale du bateau et les 
déplacements sur le réseau routier guyanais le long des 350 kilomètres 
de façade maritime de la Guyane. Le choix de déplacement prioritaire-
ment par voie routière entre les sites de mise à l’eau les plus proches 
des sites d’étude, en mer, dans les estuaires ou sur les fleuves, offre 
la souplesse de se déplacer plus rapidement et économiquement que 
par voie maritime.

Le projet FEAMP MESH  
et la biodiversité littorale

Le projet MESH, financé par le Fonds européen pour les Affaires mari-
times et la Pêche (FEAMP) étudie le rôle des mangroves et des flux hy-
drosédimentaires dans le maintien et le renouvellement des ressources 
halieutiques.

Les estuaires et leurs habitats de mangroves jouent un rôle important 
de nourricerie pour de nombreuses espèces d’intérêt halieutique. Alors 
que les mangroves guyanaises comptent pour 70% de la surface 
totale des mangroves en outre-mer, leur rôle dans l’abondance et 
la diversité des espèces de poissons et de crustacés n’est pas encore 
suffisamment documenté : les interactions entre processus hydro-sé-
dimentaires, biologiques et écologiques restent complexes car très va-
riables en Guyane. Il faut mieux connaître ces milieux sur lesquels 

A son entrée en exploitation en septembre 2022, Ayawande est prioritairement 
utilisé pour les études intégrées au projet FEAMP MESH débuté en janvier 2022, qui 
explore le rôle des mangroves et des flux dans le renouvellement des espèces ha-
lieutiques. Il soutient aussi en octobre 2022 la mission d’exploration  sous-marine 
ITAJARA aux Iles du Salut.

La mangrove : nurserie et nourricerie des La mangrove : nurserie et nourricerie des 
espèces halieutiquesespèces halieutiques

Un navire de 7,5 m. à faible tirant d’eau pour Un navire de 7,5 m. à faible tirant d’eau pour 
un accès agile aux zones d’étudeun accès agile aux zones d’étude



les pressions vont s’intensifier en conséquence d’une croissance 
démographique élevée en Guyane.

Le projet MESH va mettre en place un dispositif d’acquisition de 
nouvelles connaissances sur les processus hydro-sédimentaires et 
 biogéochimiques qui conditionnent la distribution des peuplements de 
palétuviers et leur fonctionnement, pour examiner le rôle des mangro-
ves dans le renouvellement et le maintien de la diversité des juvé-
niles de poissons et de crustacés. Ces mesures par des protocoles 
harmonisés et de méthodes interdisciplinaires permettront d’ établir et 
suivre des indicateurs clés de la qualité du milieu côtier. 

MESH se focalise sur l’estuaire de la rivière de Cayenne soumis 
à la forte croissance urbaine des communes de Cayenne, Matoury, 
Roura et Macouria et sur lequel, à court terme, seront construits un 
nouveau pont et une centrale électrique. Il s’intéresse aussi à la 
vasière intertidale située devant Cayenne en amont de l’embouchure 
de la rivière de Cayenne et qui est en cours de colonisation par la 
mangrove. 

MESH va étudier les 
interactions entre 

dynamiques hy-
dro-sédimentaires, 
habitats de man-
grove et diversité 
de la faune halieu-
tique. Une bonne 
connaissance des 
services rendus et 
de la valeur de ces 

milieux permettra 
une meilleure ges-

tion de l‘exploitation 
des ressources et la 

conservation des zones 
fonctionnelles halieutiques.

L’observatoire de la mangrove

La biodiversité sous-marine

L’observatoire de la mangrove consiste 
concètement, dans le cadre du projet MESH 
à établir un réseau de placettes et de points 
de suivi hydro-sédimentaire, biogéochimique, 
écologique et benthique, du front de mer à 
plusieurs kilomètres en amont de la rivière de 
Cayenne. Un ensemble d’habitats typiques de 
l’environnement côtier guyanais sont considé-
rés : une vasière de front de mer sur laquelle 
la mangrove commence à s’établir (processus 
plutôt océaniques), un site de mangroves 
estuariennes (processus océaniques et 
fluviaux et proximités des infrastructures hu-
maines) et un site dit de «bassin de man-
groves» (processus fluviaux saisonniers avec 
influence des marées).

Le ponton d’Observa-
tion de l’écosystème 
mangrove est installé 
près du campus de 
recherche de Montabo 
à Cayenne. Il offre un 
accès permanent à la 
vasière, permettant aux 
scientifiques d’entretenir 
l’instrumentation scienti-
fique  à poste et d’effec-
tuer le relevé mensuel 
des données acquises 
automatiquement par 
les capteurs de pression 
pour la hauteur d’eau, 
de turbidité pour la 
charge en sédiment, de 
salinité, de courantomé-
trie et d’altimétrie pour 
la hauteur de vase.

Etudier la biodiversité c’est aussi étudier les interactions des dif-
férentes espèces qui composent les écosystèmes. Comprendre 
scientifiquement ces interactions demande de se placer sur plusieurs 
niveaux complémentaires, de l’observation globale à la caractérisation 
à l’échelle moléculaire. 

Un axe d’écologie chimique et de biologie moléculaire est déployé au 
sein de l’équipe EEBA (Ecologie et Evolution de la biodiversité ama-
zonienne) du LEEISA, à l’appui de fortes compétences en chimie et 
d’une plateforme en phase de déploiement. Un projet-phare de cette 
équipe est l’étude des fonds durs (rocheux) qui occupent moins 
de 8% du littoral qui s’étend de l’embouchure de l’Amazone au Brésil 
jusqu’à l’Orénoque. Les Iles du Salut, situées dans une zone océa-
nique hors influence de la vase offrent un spot particulièrement intéres-
sant pour les études sous-marines. 

Une campagne s’est déroulée fin octobre 2022 avec le support 
d’Ayawande . Elle a permis de visualiser entre 6 et 15 mètres de 
profondeur une colonisation importante d’espèces, mais aussi de 
prendre conscience de menaces avec notamment la présence d’es-
pèces invasives connues dans les eaux tropicales : le poisson lion 

(Pterois volitans) et des ophiures (Ophiothela mirabilis). L’équipe de 
plongeurs a réalisé plusieurs prélèvements pour caractériser la riche 
biodiversité de ce récif et étudier les métabolites qui régissent l’or-
ganisation de l’écosystème sous-marin sur ce site exceptionnel de 
Guyane française.

Aux Iles du Salut en octobre 2022 : une «guerre de colonisation» insoupçonnée 
entre les multiples espèces qui doivent se partager les rares espaces rocheux des 
fonds marins, de l’Amazone à l’Orénoque. 

Un ponton instrumenté sur la vasièreUn ponton instrumenté sur la vasière

Une «guerre de colonisation» des fonds rocheux Une «guerre de colonisation» des fonds rocheux 
sous-marinssous-marins
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