
Visite de Mme Sylvie Retailleau,  
ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
 
Séquence 11 : Visite de la Station de Recherche de l’Ouest Guyanais  
à Awala-Yalimapo
 
Lieu et date de la visite : Awala-Yalimapo, vendredi 16 décembre 2022, J5, 9h.

La Station de Recherche de l’Ouest Guyanais

Un lieu-totem pour la connaissance du littoral sous influence amazonienne...

La station de Recherche de l’Ouest guyanais implantée à Awala-Ya-
limapo est un reflet de l’importance historique des recherches sur 
les tortues marines. Les plages de la commune figurent parmi les 
plus grands sites mondiaux de ponte et d’observation de trois espèces 
de tortues : la Luth (la « Géante de Yalimapo » Dermochelis coriacea), 
la tortue Olivâtre (Lepidochelis olivacea) et la tortue Verte (Chelonia 
mydas). Ces pontes et migrations sont suivies depuis plus de trente 
ans par les équipes du DEPE, laboratoire intégré à l’IPHC/Institut pluri-
disciplinaire Hubert Curien, situé près de Strasbourg en Alsace. 

La station se place aujourd’hui dans la continuité d’un programme de 
pépinière interdisciplinaire PIG du CNRS qui, entre 2012 et 2019, a 
financé un effort scientifique soutenu pour la connaissance et la 
compréhension des écosystèmes littoraux de Guyane. 

Awala-Yalimapo, commune située entre les estuaires du Maroni et de 
la Mana, s’est imposée comme site d’observation des phénomènes 
morpho et hydro-sédimentaires, parfois spectaculaires, qui régissent la 
dynamique du littoral guyanais. 

Forte de sa structuration opérée sur la période de la PIG, et matéria-
lisée par la création du GDR LiGA (littoral de Guyane sous influence 
amazonienne, 2014-2022) la dynamique scientifique peut aujourd’hui 
se poursuivre autour d’un nouveau « lieu-totem» ouvert à la commu-
nauté scientifique. La station d’Awala-Yalimapo devient une plate-
forme d’accueil des chercheurs, des géosciences aux SHS, et un 
outil pour développer la science et l’enseignement supérieur dans 
l’Ouest guyanais.

Awala-Yalimapo, sur l’estuaire Awala-Yalimapo, sur l’estuaire 
du Maronidu Maroni

Exploration d’un banc de vase Exploration d’un banc de vase 
en Guyaneen Guyane

Tortue LuthTortue Luth

Vivre sur un littoral Vivre sur un littoral 
mouvantmouvant



Le projet de station a été réalisé dans une conception respectueuse 
de l’environnement et adaptée au milieu guyanais, et articulé avec 
l’usage d’autres entités existantes : la maison de la Réserve et l’Au-
berge Simili. La nouvelle station de recherche valorise l’environnement 
naturel existant et s’y intègre en offrant depuis la route une perception 
de continuité du bâti. Elle participe à la création d’un « ensemble ur-
bain» cohérent à Awala-Yalimapo. 

Un fort accent a été mis sur l’intégration écologique, avec une concep-
tion bioclimatique adaptée au contexte amazonien et littoral, utilisant 
des systèmes de ventilation naturelle et une diversification énergé-
tique. Le programme immobilier s’est montré ambitieux en termes de 
sobriété, de confort d’usage, de simplicité d’exploitation et d’impact 
environnemental. 

La station se veut également exemplaire concernant la gestion des 
déchets et l’assainissement, qui recourt à un système innovant sur 
Awala-Yalimapo.

L’intense effort de recherche et d’acquisition de connaissances sur les 
dynamiques hydro-morpho-sédimentaires de l’ouest Guyane a per-
mis au site d’intégrer le réseau national DYNALIT, Service national 
d’observation piloté par l’Institut des Sciences de l’Univers (INSU) du 
CNRS. 

Installée au cœur d’un environnement favorable de Réserve naturelle 
qui a historiquement permis le développement des observations sur les 
tortues marines, la station peut aujourd’hui ouvrir le champ à d’autres 
suivis de long terme dans les domaines de l’environnement et 
l’écologie : suivis sur la flore et des animaux, suivi de la qualité des 
milieux, etc…

Systèmes nationaux d’observation  
et acquisition de séries temporelles dans l’ouest Guyane

Un bâtiment scientifique soucieux  
de son intégration écologique

Quelques données techniques

.... Un équipement d’avenir pour la Guyane

La station a une surface d’environ 400 m2, et ses aménagements ex-
térieurs occupent 250 m2. L’ensemble représente environ 10% de la 
superficie totale du terrain (6500 m2). 

L’ouverture des travaux a eu lieu le 30 avril 2021. La station est récep-
tionnée par le CNRS le 15 décembre 2022. 

Son coût total à la mise en service est de 1, 486 K€. L’opération im-
mobilière a été financée par la Fondation EDF, le CNRS, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire (MTES), l’Office français de la 
Biodiversité (OFB), la Collectivité territotiale de Guyane (CTG), la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), et le CNES. 

Le système d’assainissement est développé par la société Etiage, dans 
le cadre d’un partenariat recherche-entreprise entre le CNRS, Etiage et 
l’Office de l’Eau de Guyane (OEG). 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a fléché 
des fonds sur la mise en service de la station : achat d’équipement, 
animation de l’Ouest guyanais. Pr

od
uc

tio
n 

UA
R 

LE
EI

SA
, d

éc
em

br
e 

20
22

, p
ho

to
s 

: S
te

fa
no

 U
nt

er
th

in
er

, M
ar

qu
is

ar
 Je

an
-J

ac
qu

es
, T

an
gu

y 
M

au
ry

, A
nt

oi
ne

 G
ar

de
l, 

Ga
ël

le
 F

or
ne

t


