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Le CNRS en Guyane • Essor scientifique sur le littoral de Guyane • Suivis environnementaux de long terme • Ancrer l’Ouest 
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Un lieu-totem pour la connaissance du littoral sous influence amazonienne
Un équipement d’avenir pour la Guyane
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Le CNRS - Centre national de la 
Recherche scientifique, est une 
institution de recherche parmi les 
plus importantes au monde. Pour 
relever les grands défis présents et 
à venir, ses scientifiques explorent 
le vivant, la matière, l’Univers et 
le fonctionnement des sociétés 
humaines. Son activité couvre tous 
les champs de la connaissance.

Internationalement reconnu pour 
l’excellence de ses travaux scienti-
fiques, le CNRS est une référence 
aussi bien dans l’univers de la 
recherche et développement que 
pour le grand public.

Le CNRS emploie plus de 32 000 
personnes (chercheurs, ingénieurs, 
techniciens et administratifs) dans 
1100 laboratoires de recherche 
implantés en France et à l’Etranger.

A propos du CNRS

En 2008, le CNRS crée l’Observatoire 
Hommes-Milieux Oyapock pour intensifier 
et coordonner les recherches autour des 
dynamiques écologiques et humaines en lien 
avec la création du pont transfrontalier entre 
la Guyane française et l’Etat fédéré d’Amapà 
au Brésil.  

Du 24 au 28 novembre 2015, le Workshop 
international du GDR LiGA, Groupement de 
recherche CNRS  «Littoral de Guyane sous 

influence amazonienne» réunit 114 participants 
à Cayenne   

Le CNRS est opérateur depuis 1986 de 
la station scientifique des Nouragues en 
Guyane française.
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2002 : Le CNRS marque son enga-
gement en Guyane sur l’écologie 
tropicale et la biodiversité et ouvre 
une représentation locale.

2014 : le CNRS crée le groupement 
de recherche LiGA, Littoral de 
Guyane sous influence amazo-
nienne.

2016 : L’USR mixte LEEISA est 
créée à Cayenne  le 1er janvier. Elle 
réunit des forces scientifiques du 
CNRS, de l’Université de Guyane 
et de l’Ifremer autour d’un projet 
dédié à l’écologie, l’évolution et les 
interactions des systèmes amazo-
niens. La dynamique littorale et cô-
tière est l’un des trois axes majeurs 
du contrat de recherche. 

Repères 

Le CNRS eN GuyaNe

La création de la station de recherche des Nouragues en 1986 traduit l’engagement 
de longue date du CNRS en Guyane pour faire progresser les connaissances en 
écologie tropicale et sur la biodiversité. En 2002, Le CNRS ouvre une représentation 
régionale permanente à Cayenne pour appuyer le développement régional d’un dis-
positif de recherche sur l’Amazonie. Un programme interdisciplinaire est lancé pour 
financer les initiatives scientifiques par la création et le renforcement de laboratoires 
en Guyane, par l’affectation de personnel résident, chercheurs, ingénieurs, techni-
ciens et fonctions d’accompagnement de la recherche dans le département de la 
Guyane. 

Le CNRS ouvre en 2008 un Observatoire des relations Hommes et Milieux, centré 
sur l’Oyapock dans le contexte de la construction du pont transfrontalier entre la 
France et le Brésil.

En 2011, au sein d’un consortium, le CNRS et huit autres établissements de re-
cherche obtiennent un label d’excellence pour le CEBA, Centre d’étude de la biodi-
versité amazonienne dans le cadre des Investissements d’Avenir (PIA 1). Le LabEx 
CEBA regroupe alors 11 laboratoires, en Guyane, aux Antilles et en métropole, autour 
d’enjeux d’avenir liés à la biodiversité : lien écologie et santé, biodécouverte et diver-
sité des espèces et des fonctions écosystémiques, place du massif amazonien dans 
la résilience climatique face au changement global. 

Dans un mouvement de réinvestissement du dispositif régional de recherche sur la 
thématique marine au sein du GIS IRISTA (groupement régional d’établissements 
scientifiques), le CNRS crée en 2014 le Groupement de recherche LiGA, Littoral 
de Guyane sous influence amazonienne. Ce groupement fédère une soixantaine de 
chercheurs affiliés à des laboratoires de Guyane et de métropole. Il intensifie l’anima-
tion scientifique sur la thématique littorale, et voit son effort soutenu par le lancement 
à la même période de la Pépinière interdisciplinaire de Guyane, un nouveau pro-
gramme interdisciplinaire du CNRS qui va favoriser durant six ans la recherche sur 
des thématiques innovantes du milieu marin.

En 2016, le CNRS s’associe à l’Université  de Guyane et Ifremer pour créer à 
Cayenne l’unité mixte de service et de recherche LEEISA (Laboratoire Ecologie, 
Evolution, Interactions des Systèmes amazoniens). C’est au sein de ce laboratoire 
que sont désormais pilotées les plateformes scientifiques développées par le CNRS: 
station scientifique des Nouragues et Observatoire Hommes-Milieux Oyapock. Le 
projet SROG, station de recherche dans l’Ouest guyanais, prolonge pour sa part 
l’investissement réalisé sur la thématique marine. Il est conforté, d’une part, par le 
renouvellement du GDR LiGA en 2018 et, d’autre part, l’ouverture du LabEx CEBA 
aux thématiques marines lors de son renouvellement en 2019. 

La station de l’Ouest est appelée à devenir la plateforme d’accueil 
des recherches développées sur la thématique littorale. L’implanta-
tion à Awala-Yalimapo est symbolique de l’importance historique des 
recherches sur les tortues marines, mais incarne au-delà un effort 
particulier pour développer la science et l’enseignement supérieur 
dans l’Ouest guyanais. 

Survol du littoral à Mana
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La présence du CNRS en Guyane depuis 2002 a favorisé les conditions de réa-
lisation des recherches : démarches facilitées, proximité d’un centre décisionnel, 
accessibilité au terrain par des stations pérennes, fonctionnant toute l’année, dé-
veloppées et gérées localement, présence de bureaux ou de laboratoires permet-
tant un accueil des chercheurs en mission. Tous ces éléments sont attractifs pour 
une communauté de chercheurs internationale.

A l’instar des Nouragues, la station de recherche de l’Ouest guyanais viendra dy-
namiser la venue de chercheurs internationaux en Guyane.

Tout le littoral est concerné, depuis l’estuaire de l’Oyapock à celui du Maroni. Le 
projet FEDER Oyamar, en opération depuis 2016, en est un exemple. Les travaux 
entrepris dans le cadre de ce projet s’étendent sur plusieurs communes de la 
Guyane et sur plusieurs thématiques autour de ses trois axes : morpho-dynamique 
littorale, géographie humaine, économie et services rendus par les écosystèmes. 

Une animation scientifique accrue

En 2015, le workshop scientifique LiGA s’est tenu à Cayenne réunissant plus d’une 
centaine de chercheurs de huit pays. En 2019, le réseau européen des littoraux, 
EUCC, a choisi la Guyane pour la tenue de son atelier français annuel, qui a réuni 
sur une semaine une soixantaine de participants, des élus et cadres de collectivi-
tés de régions littorales de France.

Ces évènements ont conforté, hors des frontières de la Guyane, l’intérêt autour 
d’un exceptionnel exemple de littoral dynamique à présent bien documenté. Les 
connaissances très originales et pionnières acquises par les scientifiques travail-
lant en Guyane sont reconnues et motivent de nombreuses coopérations pour la 
recherche et la formation de haut niveau. 

La station de l’Ouest se promet d’être un équipement d’accueil pour servir ces 
coopérations, qui se nouent aussi à l’échelle de l’inter-région Brésil-Plateau des 
Guyanes. La commune d’Awala-Yalimapo est située sur l’estuaire du Maroni, qui 
fait frontière avec le Surinam. La dimension inter-régionale encourage la coopéra-
tion internationale.

Une recherche sur et pour le territoire

Entre 2013 et 2019, la PIG, pépinière interdisciplinaire de Guyane dédiée aux 
études sur le littoral et les tortues marines de Guyane a financé 43 projets scien-
tifiques originaux à l’échelle de toute la Guyane, dont la moitié sur la zone Maro-
ni-Mana. 

Ces recherches ont permis de faire avancer les techniques et méthodologies pour 
la recherche, et d’obtenir une connaissance affinée des processus particuliers du 
littoral guyanais dans des domaines aussi variés que les modèles hydro-sédimen-
taires pour l’élaboration des scénarios d’évolution du trait de côte, la caractérisa-
tion et la datation des cheniers et anciens cordons sableux qui forme l’actuelle 
plaine côtière de Guyane, les réponses des milieux de mangrove à une pollution 
pétrolière, la quantification de la biomasse des mangroves, leur productivité par 

eSSoR SCieNtifique SuR Le LittoRaL de GuyaNe

La Pépinère interdisciplinaire de Guyane 
a financé, sur six ans, une quarantaine de 
projets dédiés au littoral. 
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une identification des espèces biologiques vivant dans la vase, la description des 
fonctions écologiques et des cycles biogéochimiques de ces milieux.

Ces programmes ont aussi permis de modéliser les transferts de matière orga-
nique, des estuaires jusqu’à l’océan, et de développer des techniques de suivi 
par image satellite. Ils ont produit une modélisation du fonctionnement hydro-sé-
dimentaire des estuaires portuaires du Mahury (port maritime de Cayenne) et du 
Maroni (port maritime de Saint-Laurent). Ils ont élaboré des scénarii de viabilité des 
pêcheries guyanaises, réalisé un traçage des polluants environnementaux drainés 
jusqu’à l’océan et les modes d’intégration et de diffusion dans la chaîne alimentaire. 

L’Humain a pris toute sa place à travers le programme DyaloG qui s’est attaché 
à identifier et comprendre les regards portés par les habitants du littoral sur leur 
environnement et les représentations qui peuvent sous-tendre l’efficience des poli-
tiques publiques d’aménagement, sous forte contrainte, du littoral guyanais. 

Les nouvelles connaissances font avancer la science internationale par les publi-
cations dans les grandes revues scientifiques. Elles font également l’objet d’opéra-
tions régionales de restitutions. Elles sont ainsi transférées en appui aux politiques 
publiques et produisent une expertise régionale de premier ordre.  

La station de recherche de l’Ouest, dans le relais de la PIG, vient 
conforter l’élan autour du littoral de Guyane. Forte de sa structura-
tion, la dynamique scientifique se poursuivra autour de ce « lieu-to-
tem». L’apport aux prospectives d’aménagement de la région Ouest 
va profiter à l’ensemble des questions liées aux spécificités du littoral 
guyanais.

En 2014, le programme ANR Biomango a intégré dans son axe de valorisation la 
formation d’un groupe d’enseignants guyanais aux enjeux du littoral.

La dynamique du littoral de Rémire-Montjoly 
expliquée au colloque de l’EUCC, mars 2019.
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Awala-Yalimapo est le lieu d’implanta-
tion retenu pour la station, étroitement 
concerté avec l’Etat, la commune et les 
représentants de la communauté amé-
rindienne. 

Ce choix est lié à l’historique des re-
cherches sur les tortues marines, les 
plages de la commune figurant parmi les 
plus grands sites mondiaux de ponte et 
d’observation de trois espèces de tor-
tues : la Luth (la « Géante de Yalimapo » 
Dermochelis coriacea), la tortue Olivâtre 
(Lepidochelis olivacea) et la tortue Verte 
(Chelonia mydas). Ces pontes et migra-
tions sont suivies depuis près de trente 
ans par les équipes du DEPE, labora-
toire intégré à l’IPHC- l’Institut pluridis-
ciplinaire Hubert Curien, situé près de 
Strasbourg en Alsace. Ce laboratoire du CNRS est reconnu pour l’excellence de ses 
programmes pluridisciplinaires fondés sur un socle d’instrumentation scientifique de 
pointe. 

Avec l’effort de recherche entrepris durant la période de la Pépinière interdiscipli-
naire de Guyane, Awala-Yalimapo, commune située entre les estuaires du Maroni 
et de la Mana, s’est également imposée comme site d’observation des phénomènes 
hydro-sédimentaires, parfois spectaculaires, qui régissent la dynamique du littoral 
guyanais. L’intense effort de recherche et d’acquisition de connaissances sur ces 
phénomènes a permis au site d’intégrer le réseau national DYNALIT, Service national 
d’observation piloté par l’Institut des Sciences de l’Univers (INSU) du CNRS. 

L’intensification des recherches été soutenue par le développement d’un parc d’ins-
truments scientifiques, acquis par le CNRS, le BRGM, Ifremer et l’IRD dans la mou-
vance de la mise en place de l’ODyC (Observatoire de la Dynamique côtière de 
Guyane), grâce à des fonds alloués par le consortium pour l’exploration pétrolière. 
La station de l’Ouest permettra de baser ce parc instrumental au service de la com-
munauté scientifique. 

Acquisition de séries temporelles

La station de l’Ouest va conforter sur le milieu marin une dynamique d’acquisition 
de séries temporelles, déjà en œuvre avec le réseau DYNALIT, ou acquises grâce 
aux technologies du spatial dans le cadre de conventions entre le CNRS et le CNES, 
contributeur au projet de station. Ces séries temporelles concernent la dynamique 
littorale et le suivi des tortues marines. 

Comme c’est le cas aux Nouragues, le site d’Awala-Yalimapo est environné par 
une réserve naturelle, un statut de protection qui offre des garanties concernant 
l’entreprise de séries d’observations temporelles de long terme. La Réserve de 
l’Amana présente un facies littoral dynamique entre deux estuaires et impacté par 

SuiviS eNviRoNNemeNtaux de LoNG teRme

Les trois espèces de tortues marines qui viennent pondre à Awala-Yalimapo sont suivies depuis 
près de trente ans par les équipes de l’IPHC CNRS de Strasbourg © Stefano Unterthiner. 

Le consortium international MEOP (International 
Program Marine Mammals Exploring the Ocean 
Pole to Pole) utilise les migrations des animaux 
marins, équipés de capteurs, pour collecter des 
données environnementales © Brissinger

Les mutations des pratiques de pêche tradition-
nelles, liées aux évolutions rapides du littoral, de 
la ressource et des services écosystémiques sont 
suivies par les équipes d’Ifremer et de l’Université 
de Guyane au sein de l’USR LEEISA.
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la proximité des anciennes rizières de 
Mana, des zones de marais abritant une 
diversité végétale et ornithologique de 
grand intérêt, des plages ou viennent 
pondre trois espèces emblématiques de 
tortues marines observables plus de six 
mois par an. 

Plus récemment, un suivi des invasions 
d’algues sargasses, bien qu’assez peu 
marqué en Guyane relativement aux 
Caraïbes, est également entrepris dans 
le cadre de programme du ministère en 
charge de l’Ecologie. 

Au-delà de la seule empreinte de la ré-
serve naturelle, c’est tout le territoire 
d’Awala-Yalimapo qui se distingue par 
son intérêt écologique : 9 ZNIEFF, ma-
rines ou terrestres, sont inventoriées sur 
cette seule commune. Elle dispose aussi 
d’un classement RAMSAR pour la zone 
humide d’importance internationale de la 
Basse-Mana. Cet ensemble de protec-
tion favorise une continuité écologique 
et placent la commune dans une dispo-
sition de label Trame Verte et Bleue inté-
gré au Schéma d’Aménagement Régio-
nal, le SAR, qui vaut en Guyane schéma 
régional de cohérence écologique. 

La  topographie de la plage des Hattes à Awala-Yalimapo est suivie depuis 2011

L’accueil pérenne en un lieu, offrant une plateforme de services scienti-
fiques et d’hébergement est une condition favorable au suivi des recherches 
sur le long terme, qui permettent le développement des jeux de données et 
les séries d’observation temporelles. 

Ainsi les données recueillies depuis plus de trente ans sur les stations fo-
restières guyanaises des Nouragues (CNRS) et de Paracou (CIRAD-INRAE) 
soutiennent aujourd’hui l’intégration de la Guyane dans des réseaux et pro-
grammes européens et internationaux de première importance. 

Entretenue dans une dynamique collective d’excellence, la Guyane pénètre 
les meilleures publications scientifiques internationales. La communication au-
tour de ces résultats valorise son positionnement scientifique dans le contexte 
amazonien.
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aNCReR L’oueSt GuyaNe daNS La dyNamique de SCieNCe  
et d’eNSeiGNemeNt SupéRieuR

Au cœur d’un village, la station sera un 
lieu d’échanges et de réflexion autour du 
développement local dans ce contexte 
particulier, avec des sujets comme l’évo-
lution des pratiques de pêche, le patri-
moine immatériel et la culture, les muta-
tions sociales et économiques de l’Ouest 
guyanais. 

Avec une prospective scientifique sur 
l’anthropologie et les sciences sociales, 
la station peut devenir un moteur de 
transition sociétale et environnementale 
au plus proche des réalités d’Awala-Ya-
limapo et des dynamiques de l’Ouest 
guyanais.

L’intégration de la recherche scientifique 
dans le territoire sera favorisée par les 
nouvelles pratiques de recherche autour 
d’ateliers participatifs.

Renforcement des réseaux de compé-
tences régionaux

L’intensification de l’animation scienti-
fique autour de la nouvelle station contri-
buera localement au renforcement et à 
la pérennisation des réseaux de compé-
tences régionaux, par les collaborations 
engagées. Elle entretiendra un circuit 
vertueux recherche-formation-médiation 
irrigant le système d’éducation, des pre-
miers niveaux de scolarisation jusqu’à 
l’Enseignement supérieur. 
 
Antenne de l’Université de Guyane

La construction de cet équipement d’ac-
cueil scientifique trouve naturellement sa 
place dans le nécessaire développement 
par l’Université de Guyane d’un pôle 
d’enseignement supérieur dans l’Ouest, 
en accompagnement de la dynamique 
démographique de la région. 

La station accueillera des formations uni-
versitaires et des étudiants attachés aux 
programmes scientifiques. Elle facilitera 
l’intervention de chercheurs dans les cur-
sus de l’antenne de l’UG dans l’Ouest. 

Les données acquises par les programmes récents, ici intégrées au SIG développé dans le cadre 
du programme FEDER OYAMAR, permettent une meilleure approche des enjeux dans un contexte 
de fort développement démographique du littoral guyanais.

Drone équipé d’une caméra hyperspectrale volant au-dessus de la vasière et de la mangrove 
d’Awala Yalimapo ©Marion Jaud

Cloture de la restitution de la PIG le 19 avril 2019 à Awala-Yalimapo
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La Réserve naturelle régionale de l’Amana 
est un partenaire de longue date, qui ac-
cueille dans ses bâtiments les chercheurs 
en mission sur l’étude des tortues marines. 

La cohabitation occasionnelle en ce lieu 
de chercheurs et de gardes-naturalistes 
participe d’une connaissance vivante et de 
son transfert vers la société. 

Les guides, assurant le suivi des tortues, 
se forment aux nouvelles connaissances 
auprès des chercheurs, et réinvestissent 
ce savoir dans les activités d’éco-tourisme 
très appréciées sur la commune, et moteur 
économique de l’Ouest Guyane. 

Les possibilités offertes par la station scien-
tifique vont renforcer ces pratiques.

Des emplois locaux durant la saison des 
pontes sont également créés, pour renfor-
cer les patrouilles mixtes Réserve/scienti-
fiques pour le comptage des tortues.

Le CNRS a validé en 2020 la tenue sur la 
commune d’Awala-Yalimapo d’une Ecole 
thématique, formation de haut niveau pour 
jeunes chercheurs, dédiée à la mangrove. 
En conséquence de la crise sanitaire 
Covid19, l’Ecole thématique se trouve re-
portée en 2021, mais elle reste un exemple 
du type d’activité qui pourra être intensifié 
avec la construction de la station.

uNe oppoRtuNité pouR L’attRaCtivité  
de L’oueSt GuyaNe

En juin 2018, tenue de l’Assemblée générale 
du laboratoire LEEISA à Awala-Yalimapo

Panneau d’indication d’un des restaurants 
d’Awala-Yalimapo

Elle confortera la formation d’étudiants 
guyanais souhaitant participer, au sein 
des laboratoires de recherche, à la fa-
brication du savoir sur toutes les théma-
tiques d’intérêt régional.  

Formation des enseignants

La station est également positionnée 
pour être base d’accueil pour la forma-
tion des professeurs des écoles, collèges 
et lycée de l’Ouest dans le cadre du 
programme « Maison pour la Science» 
intégré à l’Université de Guyane. Ce pro-
gramme favorise un modèle de formation 
des enseignants au contact des cher-
cheurs pour une meilleure irrigation des 
savoirs et méthodes scientifiques auprès 
des jeunes générations. 

Participation à l’économie locale 

L’attractivité de la station scientifique 
va abonder le moteur économique 
de l’éco-tourisme. La venue de cher-
cheurs et de visiteurs scientifiques pro-
fitera au secteur réceptif, car si la sta-
tion est dimensionnée pour héberger 
en routine une douzaine de personnes, 
cette capacité sera augmentée autant 
que de besoin par les capacités d’ac-

cueil et de restauration déjà existantes 
à Awala-Yalimapo.

Batterie de sampulas, tambours traditionnels Kali’na
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Diverses communications valorisent pour tout public les connaissances sur le littoral de Guyane.

Evocation de la station de recherche de 
l’Ouest guyanais lors de la visite de la 
ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche en Guyane en juillet 2018, 
ici avec le maire d’Awala-Yalimapo 
Jean-Paul Fereira.
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uN bâtimeNt SCieNtifique à awaLa-yaLimapo

Le terrain d’assiette du projet se situe sur le territoire de la commune d’Awala-Yali-
mapo (département de la Guyane), en bordure de la route départementale RD22. 
Après l’étude de divers scenarii de localisation, la DEAL a donné son accord pour 
la construction sur ce terrain propriété de l’Etat, dans le cadre d’un bail avec France 
Domaine.

Le terrain s’étend sur une superficie de 6500 m² (6,5 ha) situé entre la Maison de la 
Réserve Naturelle de l’Amana, à l’ouest, et l’Auberge de jeunesse Simili, à l’est. La 
parcelle est située en léger retrait du littoral, dans l’alignement des bâtis existants. 
L’accès principal depuis le chemin d’accès existant entre le terrain et l’auberge de 
jeunesse est privilégié pour ne pas créer un branchement supplémentaire sur la route 
départementale. La parcelle sera aménagée en harmonie avec l’environnement avoi-
sinant et en maintenant un alignement d’arbres à tige haute ainsi qu’un écran végétal 
en bordure de la route départementale et du chemin d’accès à la plage. Au droit de 
cet ensemble, le littoral est actuellement colonisé par une mangrove qui s’est rapi-
dement développée sur un banc de vase venu se déposer au gré de la dynamique 
côtière sous influence du fleuve Amazone.

Un ensemble «urbain» particulièrement cohérent 

Le projet vise une conception respectueuse de l’environnement et adaptée au milieu 
guyanais dans son principe constructif, mais également articulée autour de son in-
tégration dans l’usage des deux autres entités existantes : la maison de la Réserve 
et l’Auberge Simili. La nouvelle station de recherche valorise l’environnement naturel 
existant et s’y intègre harmonieusement en offrant depuis la route une perception 
de continuité du bâti. Un projet de tour d’observation écologique dans la mangrove 
jouxtant la parcelle achèvera de créer un ensemble urbain particulièrement cohé-
rent, dévouant une surface côtière de quelques 50 hectares à la découverte et la 
connaissance du littoral d’Awala-Yalimapo. C’est un élément fort pour une attractivité 
du territoire par l’écotourisme. 

Vue depuis la limite de la Réserve de l’Ama-
na. Derrière cet agave, le terrain d’assiette 
du projet. Au fond, l’auberge Simili. 

La station est mentionnée dans le projet ur-
bain de la nouvelle carte communale d’Awa-
la-Yalimapo 

Chemins et voies d’accès par RD 22 au terrain d’assiette du projet

Vue aérienne, figurant la maison de la Ré-
serve sur la gauche, le terrain SROG au 
centre, l’Auberge Simili sur la droite. 
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La construction d’une surface d’environ 400 m2 et les aménagements extérieurs de 
250 m2 environ pour les voies d’accès, cheminement piétonniers et stationnement 
sont pensés au plus juste pour limiter l’artificialisation des sols. Cet ensemble de 
650 m2 représente seulement 10% de la superficie totale de la parcelle, le choix d’im-
plantation préservant par ailleurs les possibilités d’évolution ultérieure.

Les aménagements sont concentrés sur la partie à l’est de la parcelle. Ils font fonction 
d’accueil et d’ornement des accès piétons et véhicules, ainsi que le parking. La très 
grande partie du terrain est laissée dans son état naturel et pourra être végétalisée 
ultérieurement avec un impact positif sur l’absorption des eaux de surface.

Fort accent sur l’intégration écologique

La conception bio-climatique adaptée au contexte amazonien et littoral a traduit les 
idées-forces du programme immobilier, ambitieux en termes de sobriété, de confort 
d’usage, de simplicité d’exploitation et d’impact environnemental. 

Le parti architectural est fort et innovant. Il s’inscrit dans le territoire guyanais par 
une implantation judicieuse et des choix techniques audacieux, qui forment un projet 
repère, symbole des savoir-faire locaux, au bénéfice d’un « lieu-totem » de rassem-
blement et de vie. 

Le bâtiment répond à divers indicateurs de construction pérenne, respectueuse de 
l’environnement, limitant les impacts et diversifiant les sources d’énergie. Le choix 
des matériaux, l’efficacité énergétique, le confort hygro-thermique et acoustique, ain-
si que la gestion de l’eau relèvent de la démarche Qualité Environnementale Ama-
zonienne (QEA) préconisée par l’ADEME.  L’ensemble du projet se veut exemplaire. 
Il est traité avec un soin particulier relevant des standards de la construction en 
Guyane, pour un résultat parfaitement fonctionnel assurant les meilleures conditions 
de vie et de travail pour les occupants. 

L’utilisation de matériaux naturels à faible impact (bois local, ouate de cellulose, 
éléments structurels et de clos-couvert réalisés localement) est privilégiée. L’emploi 
moindre du béton diminue de manière conséquente l’impact environnemental du pro-
jet, tout en valorisant des matériaux faisant appel aux savoir-faire locaux, tels que les 
bois guyanais certifiés PEFC, issus d’exploitations durablement gérées en Guyane et 
à faible énergie grise, qui sont une des ressources naturelles du territoire.

Calcul d’ensoleillement sur le côté sud-est.

Echantillons de bois guyanais étudiés pour 
leur performance en contruction, à la xylo-
thèque du Cirad à Kourou.
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L’économie et la sobriété du programme de construction, particulièrement réfléchies, 
ont orienté les choix vers des matériaux simples et courants, autant que possible 
issus des filières locales pour faciliter leur disponiblité. L’utilisation au plus juste né-
cessaire de matériaux a été étudiée à la fois dans l’objectif de réduire le prélèvement 
de ressources naturelles et pour une optimisation du budget de travaux. 

La toiture sera équipée d’un système de récupération et filtration des eaux de pluies 
qui seront réutilisées pour les usages d’entretien du matériel de logistique scientifique 
(bateaux, bouées instrumentées, etc.) et l’arrosage du parc paysager. 
 
Performance bio-climatique et énergétique

L’implantation des locaux a été réfléchie en conformité des meilleures performances 
bio-climatiques, avec des systèmes de ventilation naturelle. 

La performance énergétique sera assurée par un choix de diversification incluant une 
installation photovoltaïque pour l’auto-consommation adossé à un système intelligent 
de stockage et délestage et l’alimentation d’un groupe de secours en cas d’indisponi-
bilité du réseau électrique conventionnel. 

L’intégration d’un système de production photovoltaïque contribue pour moitié à la 
très forte réduction en phase d’exploitation des deux critères de performance énergé-
tique analysés (émissions de CO2 et épuisement des ressources primaires). 

Par les choix opérés pour sa 
construction - appel aux filières lo-
cales et démarche de haute qualité 
environnementale amazonienne -  
la station de recherche de l’Ouest 
guyanais présente au final au bilan 
environnemental très largement 
positif.

Une des préoccupations fortes ayant guidé 
la conception bio-climatique du bâtiment 
porte sur la large part donnée à la ventila-
tion naturelle, pour atteindre un bon niveau 
de confort, pour assurer la pérénnité des 
ouvrages et tenir compte des conditions cli-
matiques littorales et équatoriales.
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Système d’assainissement innovant sur Awala

La station se veut également exemplaire concernant l’assainissement et la gestion 
des déchets. Les déchets seront triés et acheminés vers les circuits de recyclage à 
partir du centre de la CCOG installé à Saint-Laurent-du-Maroni. 

L’assainissement sera non collectif, assuré par un dispositif de filtre planté de vé-
gétaux, innovant sur Awala. Cet équipement est conçu comme un démonstrateur 
à même de remplacer les solutions complexes de raccordement et saturation des 
réseaux d’évacuation des eaux usées. Il fait l’objet d’une convention de recherche 
entre le CNRS, l’Office de l’Eau de Guyane et la société Etiage qui développe ce 
type d’installation en Guyane. Ce partenariat prolonge celui développé avec succès 
pour équiper la station scientifique des Nouragues en systèmes d’assainissement 
végétalisé. Solution d’assainissement vertueux du point de vue environnemental et 
adapté aux milieux isolés et protégés, le filtre planté de végétaux, adapté au climat 
équatorial, pourra être répliqué et venir compléter un paysage de l’assainissement 
collectif encore rudimentaire sur la commune.

Le projet a confirmé sa vocation locale, soucieuse du développement régional, en 
sélectionnant des prestataires locaux pour la conception et l’ingénierie et en s’orien-
tant sur un cahier des charges et des clauses techniques particulières permettant aux 
entreprises locales de se positionner favorablement. 

Le CNRS, maître d’ouvrage du projet de station, a sélectionné une maîtrise d’œuvre 
entièrement locale qui réunit, sous la coordination de l’agence d’architecture AABC 
(Saint-Laurent-du-Maroni), les bureaux d’études techniques ATTA ingénierie (Ré-
mire-Monjoly), IASG (Cayenne) pour le bâtiment  et INGEKO (Cayenne) pour la qua-
lité environnementale du bâtiment et la maîtrise de l’énergie. 

La procédure d’appel d’offre en marchés séparés, avec des phases de négociation 
avec le maître d’ouvrage, facilite l’accès à la commande publique des TPE/PME qui 
sont des acteurs majeurs du paysage guyanais des travaux publics. 

Le CNRS, la société Etiage et l’Office de 
l’eau de Guyane ont déjà été partenaires 
pour la conception d’un dispositif d’assainis-
sement végétalisé sur les camps de la sta-
tion des Nouragues. 
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CoNtRibuteuRS et fiNaNCemeNt

La station de recherche de l’Ouest guyanais est un projet porté par le CNRS, 
qui est le maître d’ouvrage de la construction. Il a été élaboré en étroite entente 
avec la commune d’Awala et sa chefferie coutumière. Le projet est intégré aux 
actifs du laboratoire LEEISA, Laboratoire Ecologie, Evolution, Interactions des 
Systèmes amazoniens, unité mixte de service et de recherche du CNRS, de 
l’Université de Guyane et de l’Ifremer. 

La maîtrise d’œuvre de la construction est coordonnée par un consortium 
constitué de l’agence d’architecture AABC (Saint-Laurent-du-Maroni) et des bu-
reaux d’études techniques ATTA ingénierie (Rémire-Monjoly), IASG (Cayenne) pour 
le bâtiment  et INGEKO (Cayenne) pour la qualité environnementale du bâtiment et 
la maîtrise de l’énergie. 

Le coût initial de l’opération immobilière inclut le surcoût des contraintes HQE 
(Haute qualité énergétique), de préparation du terrain, de l’acheminement des 
engins de chantier dans cette zone isolée et du branchement au système 
d’assainissement écologique. Il s’élève à 1,3 Millions d’euros, financés 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 Communauté 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), pour un montant 46 k€, financé par l’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, pour un montant global de de 140 K€. 

Coût total de la station à sa mise en service : 1, 486 K€



5 août 2014
Courrier de soutien du 
président de la CTG 
Rodolphe Alexandre.

5 novembre 2014
Courrier de soutien du maire 
d’Awala-Yalimapo Jean-Paul 
Fereira. Le projet de station 
du CNRS est apprécié dans 
le contexte de labellisation « 

Pays d’art et d’Histoire ». 

18 décembre 2015
Courrier de soutien de la direc-
trice de l’InEE/CNRS, référente 

pour la Guyane. Mandat de 
conduite locale du projet.

50 k€ de subvention

14 mars 2016
Courrier du président de 
la CCOG Léon Bertrand 
accusant réception d’une 
demande de financement 

de 210 k€.

12 juillet 2016
Courrier de soutien 
du Conseil Kali’na 
confortant l’adhé-

sion de l’ensemble 
du territoire.

21 juillet 2016
Courrier de soutien 
de la députée de la 
deuxième circons-
cription de Guyane 
Chantal Berthelot.

1er décembre 2016
Lettre d’intérêt de 

Jacques Fretey, 
co-chairman IUCN.

29 octobre 2015
Courrier de soutien de la direc-

trice adjointe de la DEAL. 
Invitation à déposer un permis de 

construire.

2017 : Convention MEEM-CNRS : 300 K€ pour la construction, 
l’équipement scientifique et la mise en service

2018 : Convention AFB (>OFB)-CNRS 
300 k€ pour la construction

Avril 2018
Convention d’utilisation 
du terrain situé dans la 

carte communale (CNRS, 
France Domaine, DEAL, 
Chefferie coutumière de 

Yalimapo, mairie 
d’Awala-Yalimapo).

23 au 27 février 2018
Mission de préfiguration 
immobilière du CNRS.

25 juillet 2018
Dévoilement d’une 
plaque sur le site à 

l’occasion de la visite 
de la ministre de l’En-
seignement supérieur 

et de la recherche 
Frédérique Vidal.

25 Juillet 2018
Cadre de la 

visite ministérielle, 
engagement de 

financement de le 
CTG pour 100 k€.

21 Juillet 2019
Convention 

CNES-CNRS
180 k€ pour 

l’ensemble de 
l’opératon

3 avril 2020
Le CNRS 
approuve 
l’avant-projet 
définitif APD

30 avril 2020 : Dossier de consultation des entreprises PRO-DCE

19 juin 2020 : Rapport initial de contrôle technique RICT

Avril 2020
Instruction du 

permis de construire 
par les services de 

la DEAL

7 avril 2020 
Courrier du 

CNRS au CNES, 
prorogation de la 
convention pour 
pallier aux re-

tards inhérents à 
la crise Covid19

3 juillet 2020 : Arrêté de Permis de Construire

7 octobre 2020
Convention 

CNRS-CTG: 100 k€

Mars 2021
Convention 

CNRS-Etiage: 46 k€

9 juillet 2020 : Ouverture 
de la  consultation des entreprises

24 août 2020
Fermeture de la 
consultation 
des entreprises

1er trim. 2021
Phase préparatoire 

de construction

1er juin 2013
Convention CNRS/ 
Fondation EDF 
95  k€.

2019
Soutien com-

plémentaire du 
CNRS: 100 k€ 

en abondement 
du CNES

Avril. 2022 
Livraison 
des locaux

2017 : Engagement CCOG 100 k€ pour la mise en service

Avril. 2021
Réception du  
terrassement

30 avril 2021
Ouverture des 

des travaux

Station de recherche de l’Ouest guyanais | page 17

etapeS du pRojet
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Aire de repos sur la pointe des Hattes, 
à Awala-Yalimapo
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Calebasses ciselées, artisanat Kali’na

Fabrice COCHETEUX CNRS Chef du service 
de la politique immobilière du CNRS

Maîtrise d’ouvrage, services cen-
traux CNRS, Paris

Hugues SCHOENFELD CNRS Responsable du service 
technique et logistique

Maîtrise d’ouvrage, Délégation Al-
sace, CNRS, Strasbourg

Agnès MIGNOT CNRS Directrice scientifique adjointe InEE/
CNRS

Pilotage scientifique, InEE/CNRS, 
Paris

Caroline HABOLD CNRS Responsable du Département Ecolo-
gie, Physiologie et Ethologie, Institut 
Pluridisciplinaire Hubert Curien

Pilotage scientifique, DEPE/IPHC, 
Strasbourg

Jean-Patrice ROBIN CNRS Chercheur, DEPE, IPHC Pilotage scientifique, DEPE/IPHC, 
Strasbourg

Vincent GOUJON CNRS Directeur de l’USR mixte LEEISA USR mixte LEEISA
Cayenne

Marie-Françoise LECANU CNRS Responsable administrative des 
plateformes de services du LEEISA

USR mixte LEEISA
Cayenne

Gaëlle FORNET CNRS Responsable de communication du 
CNRS en Guyane

USR mixte LEEISA
Cayenne

equipe pRojet

Contact : srog@services.cnrs.fr



Projet SROG-Station de recherche de l’Ouest guyanais © CNRS
Edition : CNRS / USR LEEISA / Septembre 2021 / Photos : sauf mention contraire © CNRS
Les plans et images techniques sont la propriété du  CNRS et de ses sous-traitants/reproduction interdite
4ème de couverture : vue drone de Yalimapo en mars 2020


