Bateau côtier Ayawende : point d’information n°1– 06/05/2022
A l’issue symbolique de la livraison du bateau, réalisée à Kourou le 28 avril 2022, le LEEISA édite ce
point d’information, destiné aux financeurs et acteurs du territoire intéressés.
Le bateau côtier Ayawende est un nouvel équipement nautique du LEEISA, réceptionné en avril 2022.
Adossé à l’équipe EDyLiC du laboratoire et au projet d’Observatoire pluridisciplinaire de l’écosystème
mangrove, il va faciliter l’accès aux zones d’études des scientifiques travaillant sur les questions
littorales et côtières, pluri-thématiques, de la Guyane. Sa construction a été financée par le CNRS,
l’Ifremer et la Préfecture de la Guyane. L’AFD (agence française de développement) apporte un
financement de 150 k€ pour l’équipement scientifique. Le navire, géré au LEEISA, sera ouvert à une
communauté scientifique plus large.
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
navigation jusqu’à 20 milles nautiques d’un abri.
Une journée d’essais et prise en main a été organisée le 5 mai 2022, à l’occasion de la venue en
Guyane de Mme Clara Ulrich, directrice scientifique adjointe de l’Ifremer. Cette sortie s’est déroulée
dans d’excellentes conditions dans la zone des Iles du Salut. Le bateau a confirmé sa vélocité pour se
rendre sur les sites d’études et sa maniabilité pour y accéder de manière agile.
L’acheminement du bateau de point en point sur les 350 kilomètres de façade maritime de la Guyane
s’effectuera prioritairement 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. Cette option présente la souplesse de se
déplacer plus rapidement et économiquement que par voie maritime. Elle appelle l’organisation d’un
calendrier annuel d’exploitation qui optimise la présence locale du bateau et les déplacements sur le
réseau routier guyanais, pour un poids d’ensemble (véhicule de traction, remorque attelée et bateau)
relevant de la catégorie de permis de conduire BE (+ 3,5 tonnes).
L’entrée en exploitation scientifique du bateau est prévue en septembre. Il va alors être prioritairement
utilisé pour les études intégrées au projet FEAMP MESH débuté en janvier, qui va explorer le rôle des
mangroves et des flux dans le renouvellement des espèces halieutiques.
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Le bateau Ayawende sur son chantier de construction en Normandie, en mars 2021

Dans l’estuaire du fleuve Kourou, départ pour la journée d’essais le 5 mai 2022.
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Première sortie officielle d’Ayawende, pour une journée d’essais et prise en main le 5 mai 2022. De
gauche à droite : Antoine Gardel, chercheur en géomorphologie du littoral (CNRS/LEEISA), Tanguy
Maury, ingénieur en instrumentation scientifique (CNRS/LEEISA), Clara Ulrich, directrice scientifique
adjointe de l’Ifremer, Fabian Blanchard, chercheur en halieutique et délégué régional d’Ifremer
(Ifremer/LEEISA).

Clara Ulrich, directrice scientifique adjointe d’Ifremer, ravie de tester la maniabilité du bateau lors de la
journée d’essais du 5 mai aux Iles du Salut.
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Ayawende aux Iles du Salut, le 5 mai 2022.
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