Séminaire de restitution des recherches 2020-2021
Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock »
Amphi A, Université de Guyane, Cayenne, 6 mai 2022, 9h
9h00 : Allocution de bienvenue, Damien DAVY, Directeur de l’OHM Oyapock
9h10 : « L'ADN environnemental, une méthode d'inventaire innovante au cœur des enjeux
de préservation de la biodiversité », Opale COUTANT, EDB, CNRS
9h30 : « Impact des perturbations de l'environnement sur la faune des frugivores vertébrés
et des insectes coprophages à proximité de Saint-Georges de l'Oyapock : bilan et
perspectives », Christophe BALTZINGER, INRAE/MNHN
9h50 : « Identification des polluants anthropiques et naturels dans la zone transfrontalière
de Saint-Georges de l'Oyapock en vue d'une modélisation et d'un suivi de ces polluants par
les SIG », Marieline GOBINDDASS, EspaceDev, Université de Guyane
10h10 : « Suivi de l'impact de la contamination par le plomb le long de la rivière Oyapock
en utilisant le métabolisme de Daphnia magna», Grégory GENTA-JOUVE, LEEISA, CNRS
10h30-10h50 : Discussion
10h50-11h : Pause
11h : “Adaptations dans la transformation et la consommation du manioc pour la prise en
charge du diabète chez les Palikur », Michel RAPINSKI, LEEISA, CNRS
11h30 : « Saint-Georges de l’Oyapock à l’épreuve de la pandémie de Covid-19 : Habiter la
frontière France-Brésil au temps des fermetures et des gestions de crise », Margot
SCHNEIDER, LEEISA
11h50 : « Étude de faisabilité de la prévision des cas de paludisme dans la zone
transfrontalière Guyane-Amapá », Emmanuel ROUX, EspaceDev, IRD
12h10-12h30 : Discussion
12h30- 14h00 : Buffet (offert par l’OHM)
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14h00: «Frontières virales, épidémiologiques et sociales du VIH entre la Guyane française
et l'extrême nord du Brésil», Flávia DIVINO, INSERM, Université de Guyane
14h20 : « Système Alimentaire Sous Influence à Saint-Georges de l’Oyapock », Damien
DAVY, LEEISA, CNRS
14h40-15h00 : Discussion
15h00 : « Géoyapock : repenser la cartographie des mobilités sur l’Oyapock », Matthieu
NOUCHER, UMR PASSAGES, CNRS
15h20 : « Présentation de l’ouvrage Oyapock-Maroni », Damien DAVY, LEEISA, CNRS
15h40-16h00 : Discussion

Participer à la réunion Zoom :
https://cnrs.zoom.us/j/95371893687?pwd=SWYvRDd4ZlFJdWNnZDZSSUpXcGk1QT09

ID de réunion : 953 7189 3687
Code secret : 8QT2fL
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