L’Académie des Technologies en Région Guyane
Mission du 1er au 4 novembre
et
Colloque de trois jours : 29, 30 et 31 octobre 2007
Organisation : GIS Silvolab et CNRS Guyane

Développer et préserver
Technologies, Cultures, Environnement et Développement Durable
!
ou

Comment préserver les patrimoines écologiques et historiques, en valorisant les
ressources naturelles et en assurant un développement technologique,
économique, sanitaire et social ?
!
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Les éléments du débat
Alain Pavé
Le contexte guyanais offre des opportunités de réflexion, de recherche et d’expertise originales sur
les questions relatives à l’environnement, au développement durable et aux technologies associées.
La création récente du Parc Amazonien de Guyane, aire protégée ayant le statut de parc national,
après 15 ans de négociations en est un bon exemple. Situé au sud de la région, d’une superficie de
2 millions d’hectares, avec le Parc brésilien des Tumucumaques il représente la plus grande aire
naturelle protégée du monde (à part l’Antarctique). Diverses localités sont dans son proche
voisinage, de tailles modestes, elles sont éloignées des zones d’activités du littoral et ne sont
accessibles que par voies aériennes ou fluviales. Par ailleurs, les travaux des archéologues
montrent que la Guyane et plus généralement l’Amazonie ont été marquées par l’empreinte
humaine. Outre les travaux académiques, les résultats de l’archéologie préventive montrent
l’étendue de cette imprégnation.
La Guyane, à bien des points de vue, est un modèle réduit de régions plus vastes qui rencontrent
des problèmes semblables : l’habitat est dispersé dans un vaste espace difficile à parcourir et à
aménager, les accès par voie terrestre sont limités ou nuls, le territoire est sujet à des usages
conflictuels, les règles et les normes sont difficiles à appliquer, les populations ont des cultures et
des histoires très diverses. Ce sont autant de conditions « exotiques » qui sont toutes réunies sur
un même espace géographique. Les solutions, dont on dispose par ailleurs, ne sont généralement
pas applicables dans leur ensemble, et même prises isolément pour certaines d’entre elles. Par
exemple, la constitution d’un réseau de distribution d’énergie, hors littoral, à partir d’unités de
production centralisée est peu envisageable (en l’occurrence, à partir du barrage de Petit-Saut).
Les questions de santé sont prégnantes, notamment celles liées aux pollutions, aux maldéveloppement, aux pathologies infectieuses endémique, émergentes ou ré émergentes. Dans ce
dernier cas, on sait que l’état des systèmes écologiques peut avoir une influence notable et que
même

les

zones

peu

ou

pas

anthropisées

sont

aussi

des

réservoirs

vecteurs

et

de

microorganismes, dont certains sont pathogènes. Enfin, au contact des aires protégées, les
possibilités d’actions sont limitées, mais inversement, des utilisations non destructrices et
profitables sont envisageables, ne serait-ce que pour des activités d’écotourisme.
Il s’agit donc de trouver des solutions pour chaque problème, mais aussi de les considérer dans
leur ensemble, de promouvoir des approches « systèmes » et donc nécessairement intégrées
permettant aux populations lointaines et dans un relatif isolement de se développer. Bien sûr, nous
le savons maintenant, il faut prendre en compte les dimensions sociologiques et culturelles des
peuples concernés, ainsi que leurs rapports avec le milieu et l’espace géographique qui les
concernent : l’environnement dans lesquels ils ont vécu, où ils vivent et dont ils vivent.
Inversement, il s’agit aussi d’éviter l’idolâtrie ethnologique, l’immobilisme, lié à la tendance à faire
de ces peuples des pièces de musée (une sorte de « muséologie anthropologique ») ainsi que le
relativisme culturel teinté de condescendance. Tout n’est pas égal, ces populations changent et,
notamment pour les plus jeunes, veulent changer, mais pas n’importe comment, ni pour n’importe
quoi.
Enfin, nous savons que le moteur principal du développement est technologique, il est aussi facteur
potentiel de nuisance, voire faire disparaître des vestiges d’importance culturelle. Mais les
nuisances d’une technologie peuvent être minimisées ou être traitées par une autre et l’archéologie
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préventive nous montre que les projets d’aménagement sont sources de découvertes qui n’auraient
probablement pas été faites autrement.
Nous savons aussi et maintenant que le simple transfert des techniques, conçues et utilisées dans
d’autres contextes environnementaux et culturels, ne résout pas toujours les problèmes. Il faut a
minima consentir à des adaptations, sinon trouver des solutions nouvelles. L’innovation
technologique est aussi potentiellement porteuse de croissance économique. On enclenche ainsi un
cercle vertueux de développement. C’est vrai dans le contexte amazonien qui nous concerne. La
Guyane à l’articulation entre l’Europe et l’Amérique du Sud amazonienne pourrait, à travers les
solutions à ses propres problèmes de développement, être le lieu de conception et de test d’un
« hightech » du développement durable.
Alors, les questions en arrière-plan, que l’on considère les aspects technologiques, culturels,
économiques ou sociaux, sont les suivantes :
1.

Quel développement promouvoir, dans un contexte délicat et plein de contradictions, de
façon qu’il soit durable et conduise à un véritable progrès social ?

2.

Que préserver, pourquoi et comment ?

3.

Comment concilier développement et préservation ?

4.

Comment amplifier les synergies et lever les antagonismes ou les utiliser de façon positive
(par exemple, comme facteurs de régulation) ?

5.

Quels sont les modes et les outils efficaces de ce développement afin qu’il soit durable ?

Bien sûr, nous n’allons pas tout approfondir, ni répondre complètement à ces questions, nous
proposons seulement d’organiser un séminaire de trois jours sur des points précis, en abordant
certains des thèmes proposés choisis dans la liste ci-dessous :
I- Habitants et habitats, histoire, présent et avenir :
•

•

Le socle et l’arrière-plan
o

Histoire des peuplements amazoniens : que nous apprend l’archéologie ?

o

Diversité ethnologique et culturelle passée et actuelle

Les conditions du développement
o

Production d’énergie délocalisée

o

Traitement des déchets et des effluents

o

Productions et économie locales

o

Habitat : structure et évolution

o

Santé, formation et éducation

o

Transports

II- Milieux et écosystèmes :
•

Histoire des milieux et écosystèmes amazoniens

•

Les ressources naturelles : identification et valorisation

•

Gestion des milieux et des écosystèmes

•

La valorisation des aires protégées

•

Perturbations et pollutions : le cas particulier du mercure en milieu amazonien
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III- La biodiversité en question :
•

La biodiversité : de la molécule à l’écosystème

•

Perceptions et représentations : mythes et réalités

•

Préserver et valoriser: de la nature à l’entreprise

IV- Le cas du Parc amazonien de Guyane : histoire du projet, état de la réalisation et perspectives,
Le Parc et la recherche scientifique.
V- Organisation du système de recherche et d’enseignement supérieur en Guyane : l’Université en
Guyane, autres formations, les organismes de recherche, les structures fédératives (Pôles de
compétitivité, le GIS Silvolab, vers un institut de recherche interdisciplinaire)
VI- L’industrie spatiale et son implication en Guyane
•

Le Centre spatial : une grande aire « protégée »

•

Incidences de l’exploitation du lanceur Ariane 5

•

La télédétection au service de l’Amazonie

•

Télémédecine : une solution dans les zones d’habitat dispersé

VII- La santé et l’écologie de la santé en milieu tropical
•

Émergence et réémergence de maladies infectieuses

•

État des systèmes écologiques – état de santé des populations

•

Protection et prévention sanitaires en milieu tropical

•

Médecine « délocalisée »

C’est à partir de cette trame que le programme du colloque a été conçu et que les compétences ont
été mobilisées. Dans ce qui suit, on trouvera ce programme ainsi que les noms et références des
intervenants et animateurs.!
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!
Cette carte illustre la dispersion de l’habitat. Le territoire est aussi difficile à pénétrer et donc à
aménager. De plus, les contraintes environnementales, en particulier de préservation des milieux
et de la biodiversité, doivent être prises en compte. Ces caractéristiques demandent de mettre en
œuvre des solutions originales pour assurer le développement des populations concernées, par
exemple pour l’énergie, les transports, l’éducation et la santé. Les solutions trouvées pourront être
adaptées aux territoires ayant des caractéristiques voisines (en particuliers ceux de la zone
intertropicale).
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Programme de la Mission

Colloque, rencontres et visites sur le terrain

Agenda
28 octobre : arrivée et accueil des participants

29-31 octobre : Colloque

29 octobre :
Matin : Présentation et visite de dispositifs de recherche-développement en
Guyane
Après-midi :
15h - Ouverture officielle du Colloque : Développer et préserver –
Technologies, Cultures, Environnement et Développement DurableInterventions du Président du CR et du Président de l’Académie des
Technologies
16h à 18 h - Première séance

30 et 31 octobre :
Colloque
Le 31 octobre, une session « publique » de clôture est prévue, suivie d’une
réception

1er et 2 novembre : Mission sur le terrain
Les zones préservées et protégées : vers un écodéveloppement, exemple de l’est
Guyanais (Régina, St-Georges de l’Oyapock, Camopi).
Régina : musée, une collection de vieilles machines ayant survécu au milieu
amazonien
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Habitation Besse (1h de pirogue de Régina) : Machine Liverpool, début XIXe
Route Régina Saint-Georges : une route aménagée de couloirs écologiques
Saint-Georges : Commune frontière avec le Brésil, Fouilles archéologiques du Pont
de l’Oyapock

3 novembre : bilan

4 novembre :
Matin : découverte aérienne du sud de la Guyane, notamment d’une partie du
Parc Amazonien de la Guyane.
Après-midi : retour vers Paris

Participants
Mission
M. François Guinot, Président de l’Académie des Technologies
Mme Catherine Bréchignac, Présidente du CNRS, Membre de l’Académie des
Technologies, Membre de l’Académie des Sciences
M. Jean-François Girard, Président de l’IRD
M. Yves Maigne, Directeur de la Fondation Energie pour le Monde, Membre de
l’Académie des Technologies
M. Bernard Delay, Directeur scientifique du département Environnement et
Développement Durable du CNRS
Mr Frédéric Bénolière, Directeur des relations internationales du CNRS
M. Jean-Jacques Gagnepain, Conseiller de la Présidente du CNRS

Organisation en Guyane
Alain Pavé, Directeur du CNRS-Guyane et du Programme Amazonie du CNRS,
Membre de l’Académie des Technologies, Correspondant de l’Académie
d’Agriculture de France
Bernard Thibaut, Directeur de l’UMR 8172 (CIRAD, CNRS, INRA, ENGREF, UAG),
Écologie des Forêts de Guyane
Marie-Pierre Quessette : chargée de communication du GIS Silvolab-Irista
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Gaëlle Fornet : chargée de communication du CNRS en Guyane
Et de… multiples volontaires…

Participants et invités de Guyane
Autorités régionales : M. Le Président du Conseil régional, Mmes les députées
de Guyane, M. le Président Conseil Général, M. le Vice-Président chargé de la
recherche, M. le Président du CA et M. le Directeur du Parc Amazonien de la
Guyane
Enseignement supérieur, recherche et technologie : M. le Président de
l’UAG, MM. le Président et Directeur de Paris Agrotech, Mme la Présidente de
l’INRA Antilles-Guyane, M. le Directeur du CSG, M. le Président et M. le Directeur
de Guyane-Technopole, M. le Président du PUG, MM. les Directeurs de l’IESG et de
l’IUT, MM. les Directeurs des centres guyanais des organismes de recherche.
Autorités de l’État : M. le Préfet, M. le Recteur, M. le Commandant des Forces
Armées de Guyane
Intervenants au colloque (cf. programme ci-après)

!
!

!
!
!
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COLLOQUE : Développer et préserver
-Technologies, Cultures, Environnement et Développement
Durable!
Auditorium de la mairie de Rémire Montjoly

Programme
Lundi 29 octobre
15h00 : Ouverture officielle du colloque
Discours introductifs : M. Antoine Karam, Président du Conseil Régional et M. François Guinot,
Président de l’Académie des Technologies
Participation aux débats : Mme Chantal Berthelot, Députée de la Guyane et première vice-présidente
du Conseil Régional et M. José Gaillou, vice-président du Conseil Régional, chargé de la recherche
15h45 – 16h00 : Contexte/Présentation du programme/déroulement du colloque : Alain Pavé, CNRS
et Académie des Technologies, Président du GIS Silvolab

16h30 – 18h 30 « Habitants, habitats et territoires : histoire, présent et avenir »
Président de séance : M. Pascal de Paepe, directeur scientifique de l’INRAP
Responsable de session : Gérald Migeon, Conservateur régional de l’archéologie, SRA Guyane
•

Les civilisations guyano-amazoniennes anciennes de Guyane française : la mort de certaines
idées reçues : Gérald Migeon (Conservateur régional de l’archéologie, SRA Guyane)

•

Renouveler la recherche ethnohistorique dans les Guyanes – A la mémoire de Jean Hurault :
Pierre Grenand (Directeur de recherche à l’IRD)

•

Encyclopédies amérindiennes : pour valoriser des patrimoines immatériels (Françoise
Grenand, Chargée de recherche au CNRS)

•

L’immigration en Guyane : réalités et mythes (Isabelle Hidair, Chargée de cours, Institut
d’Études Supérieures de la Guyane – UAG)

•

Le Parc Amazonien de Guyane (Frédéric Mortier, Directeur du Parc)

Mardi 30 octobre :
Matin : « Milieux, écosystèmes et biodiversité en Amazonie »
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Président de séance : M. Bernard Delay, directeur scientifique du Département Environnement et
Développement Durable du CNRS
Responsable de session : Bernard Thibaut, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l’UMR
« Écologie des Forêts de Guyane »
•

Histoire des milieux amazoniens : Pierre Charles-Dominique (Directeur de recherche émérite
au CNRS, CEFE Montpellier).

•

La génétique écologique et la gestion des ressources : Ivan Scotti (Chargé de recherche à
l’INRA, UMR EcoFoG, Kourou)

•

Changement climatique et fonctionnement des écosystèmes forestiers tropicaux humides :
Damien Bonal (Chargé de recherche à l’INRA, UMR EcoFoG, Kourou)

•

Les ressources naturelles du vivant : identification, valorisation et technologies bio-inspirées.
Bernard Thibaut (Directeur de recherche CNRS, directeur de l’UMR EcoFoG, Kourou)

•

Gestion forestière de la forêt guyanaise - enjeux, méthodes et perspectives : Pierre-Jean
Morel (Directeur régional ONF Guyane)

•

Vers une approche écosystémique de la gestion des pêches en Guyane - Interactions
climat/biodiversité/pêche et viabilité des pêcheries (Fabian Blanchard, Chargé de recherche à
l’IFREMER, Cayenne)

Après-midi : « Environnement et développement durable : le développement est-il une condition
pour la préservation ? »
Président de séance : M. Jean-Jacques Gagnepain (Conseiller auprès de la Présidente du CNRS)

14h30 – 15h30 : « Gestion des aires protégées ».
Responsable de session : Pascal Gombauld, Directeur du PNRG
•

Les aires protégées de Guyane : Pascal Gombauld (Directeur du Parc Naturel Régional de
Guyane)

•

Espaces naturels protégés et espèces protégées en Guyane : Jean-Jacques de Granville
(Directeur de recherche à l’IRD)

16h – 17h : « Sites industriels et miniers en Guyane : émissions, perturbations et pollutions ».
Responsable de session : Pr. Alain Pavé (Directeur CNRS-Guyane, membre de l’Académie des
Technologies et correspondant de l’Académie d’Agriculture de France)
•

Histoire du programme mercure en Guyane : Alain Pavé

•

Un barrage en milieu tropical - impact et suivi sur le long terme : Philippe Cerdan (directeur du
laboratoire Hydréco, Petit-Saut)

17h - 18h30 – « L’agriculture et la pêche ».
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Responsable de session : Jean-Pierre Bastié (Directeur de l’Agriculture et de la Forêt, DAF Guyane)
•

Agriculture en Guyane, loin des préjugés : Jean-Pierre Bastié (Directeur de l’Agriculture et de
la Forêt)

•

État des ressources halieutiques et diagnostic sur les pêcheries de Guyane : Philippe
Vendeville (Délégué IFREMER de Guyane)

Mercredi 31 octobre
Matin
9h – 11h00 : « Les conditions du développement dans une région amazonienne »
Présidente de séance : Mme Catherine Bréchignac (Présidente du CNRS, membre de l’Académie des
technologies, membre de l’Institut)
Responsable de session : Franck Roubaud (IUT de Kourou)
•

Le Traitement des déchets : un enjeu de développement durable en Guyane : Bernard de
Champs de Saint Léger (Directeur régional, ENDEL)

•

Production d’électricité en Guyane : Quelle place pour les énergies renouvelables ? AlainPatrick Robinson (Directeur adjoint EDF Guyane)

•

L’électrification rurale par énergies locales - Retour d’expériences, conditions de succès :
Yves Maigne (membre de l’Académie des Technologies)

•

Action pour une Qualité Urbaine et Architecturale Amazonienne (AQUAA) : Fabian Bermes
(Architecte, président de l’Association AQUAA)

11h30 – 13h : « Santé et écologie de la santé en milieu tropical »
Président de séance : M. Jean-François Girard (Président de l’IRD)
Responsable de session : Gérald Egmann (SAMU)
•

Le programme EREMIBA (Émergence et Réemergence de Maladies Infectieuses dans le
Bassin Amazonien) : Pr. Jean-Marie Fotsing (IRD)

•

Création d’un pôle de Compétitivité « Santé Tropicale » en Guyane adossé à Lyon Biopole :
Paul Lecomte (DRRT de Guyane)

•

L’Institut Pasteur de la Guyane Française : Pr. André Spiegel (directeur de l’Institut Pasteur de
la Guyane)

Après-midi : « Technologies, recherche et enseignement »
14h30 – 16h « Industrie spatiale et son implication en Guyane »
Président de séance : M. Joël Barre, CNES, Directeur du Centre Spatial Guyanais
Responsable de session : Sandrine Richard (Ingénieur, CNES),
•

L’environnement au CSG : impact liés aux lancements Ariane 5 : Sandrine Richard, ingénieur
environnement, CNES-CSG
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•

La technologie spatiale au service de la Guyane - L’espace au service du citoyen : Pierre
Zammit, directeur de la mission CNES

•

Réseau de Télémédecine de Guyane: point d’étape : Dr Gérald Egmann, Dr Erwann Fontaine,
Dr Thierry Le Guen, SAMU de Cayenne (C.H.A.R)

•

Télédétection au service de l’Amazonie - SEAS Guyane et activités : Pr. J-M Fotsing et J-F
Faure (US ESPACE, IRD), Pr. H. Clergeot et J. Atif (GRER-UAG)

16h30 – 18h30 – « Évolution du système recherche – formation - valorisation en Guyane »
Président de séance : Bernard Grossat (Recteur de l’Académie de Guyane)
Responsable : Olivier Huisman (IESG)
•

La recherche et l’enseignement supérieur en Guyane : Olivier Huisman (directeur de l’IESG)
et Pr. Marc Lassonde (UAG)

•

Le Pôle Universitaire Guyanais - Une réponse à un projet politique « Développer
l’enseignement supérieur et la recherche en Guyane », Antoine Primerose, Directeur de
l’IUFM et Président du GIP PUG

•

GUYANE TECHNOPOLE : Georges EUZET (Directeur)

•

Organisation de la recherche en Guyane - vers un Institut de Recherche Interdisciplinaire sur
les Systèmes et Territoires Amazoniens : Pr. Alain Pavé

18h30 – 19h00 :

Clôture : Enseignements et recommandations : Paul Lecomte (DRRT de
Guyane)

!
!

!

!
!
!
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Allocution du Président de
Région, M. Antoine Karam
!
!
!
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup d’intérêt que je participe avec vous à l’ouverture de ce colloque dont
le programme suffit à donner la mesure de ses enjeux pour notre pays.
Je tiens bien évidemment à vous saluer Mesdames et messieurs les invités, et à
remercier les spécialistes qui pendant trois journées vont intervenir sur des sujets autant
actuels que cruciaux : Technologies, Cultures, Environnement et Développement
Durable.
Face à tous ces sujets, je ressens une forte conviction que je veux partager avec vous :
le développement de la Guyane, regardé longtemps comme une impossibilité
avec tous ces vieux clichés et ces nombreux préjugés sur l’« Enfer vert », est
aujourd’hui à portée de main.
Si je dis cela c’est que j’ai acquis comme chacun ici la certitude que les donnes,
notamment économiques, sont au niveau mondial en pleine mutation. Il y a vingt ans,
tout le succès économique d’un pays reposait essentiellement sur sa richesse en matières
premières, sur ses industries manufacturières et le volume de son capital matériel.
Avec le développement de ce que l’on a appelé les Technologies de l’Information et de la
Communication, en quelques années, une nouvelle composante s’est imposée comme un
moteur déterminant de la croissance économique : c’est l’immatériel.
Il en ressort, et cela est chaque jour de plus en plus vrai, qu’aujourd’hui la véritable
richesse d’un pays n’est pas concrète. Elle est abstraite. Elle n’est pas matérielle. Elle est
immatérielle. C’est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire
des idées qui est devenue l’avantage compétitif essentiel de tout pays.
Au capital matériel a succédé dans les critères essentiels de dynamisme économique le
capital immatériel, c’est à dire le capital des talents, de la croissance, du savoir. Et si je
considère que le développement de la Guyane est à portée de main c’est que le monde
entier est entré dans cette configuration nouvelle de l’économie de l’immatériel, qui fait
que la première richesse de tout pays, ce sont avant tout les hommes et les femmes qui
le constituent.
A ce jeu, la Guyane a tout à gagner : Notre pays peut en effet se prévaloir d’une
population riche et diversifiée venue quasiment des quatre coins du monde. Je suis de
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ceux qui pensent que le talent et l’ardeur de tous ces hommes et de toutes ces femmes
qui sont des Guyanais à part entière sont une richesse inépuisable, une source réelle de
croissance et de prospérité.
C’est pourquoi toute notre politique consiste à donner les moyens de vivre ensemble à
tous les habitants de Guyane ; étant tous appelés à être les acteurs d’un pays qui
valorise les talents, qui innove et qui gagne : Dans cette logique, la Région a fait le choix
politique du haut débit partout et pour tous en Guyane, en construisant sa propre
infrastructure de télécommunication sur son territoire et en accompagnant grâce à ses
compétences en matière de service public et d’aménagement le passage de toute la
Guyane au numérique ; objectif qui devrait être atteint fin 2008.
Il s’agit d’un chantier d’avenir, qui n’est pas tellement visible, mais qui a pour finalité de
prendre à contrepied l’enclavement de notre pays et d’inscrire les différentes parties de
notre territoire dans un rapport dynamique à l’économie de l’immatériel, pour laquelle
notre histoire, notre géographique, notre territoire, nos ressources naturelles,
biodiversité et autres, sont autant d’atouts dont on peut tirer des richesses.
Ce ne sont pas les scientifiques qui me contrediront : cette révolution est une
opportunité exceptionnelle pour notre pays. Mais notre société, trop longtemps habituée
à se regarder comme hors du temps, n’est pas encore adaptée au monde de l’immatériel
qui appelle un bouleversement des modes de pensée, et une vigoureuse prise de
conscience. Il est pourtant aujourd’hui essentiel que la Guyane se donne les moyens
d’affronter ce nouveau monde, surtout dans les domaines, comme le développement
durable, où nous disposons d’un véritable potentiel de développement autonome.
Ce développement durable, je l’ai noté, est aussi au centre des préoccupations de votre
colloque. Il constitue un processus dynamique et stratégique qui permet d’appréhender
un pays comme un véritable patrimoine collectif à transmettre de génération en
génération. Entièrement acquise à cette cause, la Région a procédé il y a quelques
années à l’élaboration de son agenda 21 local, pour décliner et encourager la politique du
développement durable au niveau de notre territoire, qui je le répète, a la caractéristique
de présenter un potentiel humain et naturel d’une valeur exceptionnelle.
Je ne vais pas ici faire l’inventaire de toutes les espèces de plantes et animales qu’on
recense en Guyane. Permettez-moi une seule comparaison qui fait la lumière sur
l’extraordinaire richesse de notre biodiversité : Elle porte sur le nombre d’espèces
d’arbres dans un hectare de forêt en Guyane qui est supérieur au nombre total d’espèces
recensées dans l’Europe Continentale.
Alors c’est vrai, nous n’avons pas attendu le Grenelle de l’Environnement pour
dire, sans démagogie, que la Guyane procure à la France et à l’Europe un grand
rayonnement dans le monde en réunissant sur son territoire des ressources
inestimables, suffisantes pour soutenir un projet local de développement
durable de dimension internationale.
La valorisation raisonnée de ces ressources et leur protection représentent bien un enjeu
important pour à la fois organiser notre développement endogène et répondre aux
problématiques environnementales qui s’adressent notamment avec le réchauffement de
la planète au monde entier.
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Et depuis plusieurs années, en investissant résolument dans le développement durable,
notre collectivité a pris le parti de fédérer et de défendre toutes les initiatives porteuses
de cette double aspiration. J’ajoute, et c’est l’actualité qui le veut, que face à tous les
efforts que nous fournissons depuis plusieurs années, nous ne pouvons qu’observer la
plus grande vigilance en exigeant le rejet de tout projet – comme celui de la création
d’une mine à ciel ouvert sur le montagne de Kaw – qui a pour finalité l’exploitation des
ressources naturelles de la Guyane sans prendre en compte le respect de son
environnement.
On ne peut plus dire – surtout sur fond de Grenelle- qu’il faut tout faire pour sauver la
planète et en même temps imposer en Guyane des décisions qui vont dans le sens de sa
destruction. Sauf à considérer que notre pays n’a qu’une valeur instrumentale !
Ce qui serait une faute grave devant les générations présentes et futures et une erreur
irrémédiable : Et pour cause la Guyane représente actuellement l’une des cinq forets
« primaires » du monde. Elle n’est pas seulement une chance pour notre région
géographique mais un patrimoine pour toute l’humanité à qui le réchauffement
climatique et les gaz à effet de serre font courir un véritable risque d’asphyxie.
Pour nous responsables politiques, attachés viscéralement à la Guyane, la vraie
question est de savoir comment tirer partie de son important potentiel de
développement économique sans altérer sa qualité environnementale.
Autant dire que la réponse est dans l’exploitation, maîtrisée du sous-sol, des sols, de la
forêt, des ressources halieutiques et faunistiques, toutes ces richesses dont nous
disposons et qui font que le développement de la Guyane est à portée de main.
On dénonce souvent, et avec raison, les méfaits de l’orpaillage clandestin. Il n’y aura
jamais assez de voix pour condamner cette pratique qui laisse sur notre territoire des
blessures déchirantes et pratiquement irrémédiables.
Mais compte tenu des nuisances générées par l’exploitation minière aurifère, on devrait
de la même manière insister davantage pour que soient améliorées les techniques
d’extraction et de production, en valorisant les recherches et expérimentations sur la
remise en état des terrains dégradés pouvant limiter l’altération des sols et faciliter la
restauration des écosystèmes.
Ce sont des propositions concrètes dont la prise en compte doit nous conduire à
faire de la Guyane une terre reconnue du développement durable.
Bien sûr la poursuite de cet objectif passe par la collecte et la valorisation des déchets,
les développements des énergies renouvelables et la maîtrise des consommations
énergétiques.
Un enjeu essentiel du développement durable en Guyane est de favoriser aussi
l’émergence d’activités économiques parmi lesquelles le tourisme. Envisagé sur la longue
durée, cette activité peut dans notre cas s’appuyer pleinement sur la richesse et la
conservation de la biodiversité de la forêt amazonienne. Longtemps stigmatisée, cette
forêt, réévaluée dans le cadre du développement durable, fait aussi partie de ces actifs
qui placent aujourd’hui le développement de la Guyane à portée de main
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La Guyane doit par ailleurs apprendre aujourd’hui à monnayer également ses cultures,
son identité spécifique, fortement marquée par une population multiculturelle et des
savoirs- faire originaux.
Comptant sur cet univers exceptionnel, la Guyane a l’ambition d’investir, avec vous tous,
dans l’innovation, la connaissance, la technologie en les plaçant au cœur de la création
de richesses aussi essentielles que les facteurs physiques de croissance. Tel est le défit
que nous devons ensemble relever !
Je vous remercie
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Allocution du Président de
l’Académie des
Technologies, M. François
Guinot
!
!
«La France n’est pas en retard.

*

Mais elle entend désormais être en avance.
Elle veut être exemplaire» Ainsi s’exprimait jeudi dernier le Président de la République,
en présence du Président BARROSO et des deux récents prix Nobel de la paix, en faisant
part de sa politique de préservation de l’environnement et de son engagement dans le
développement durable.
La loi du 14 avril 2006 et le décret de février 2007 portant création du Parc Amazonien
de Guyane répondent à des enjeux de protection et de développement. Le
développement durable est affiché comme mission à part entière de ce Parc.
Ces textes, comme la déclaration Présidentielle mettent en valeur les mots de
préservation, de développement, de développement durable.
Ce sont les mots clés du colloque que nous ouvrons ici.
L’actualité renforce donc son opportunité.
Elle amplifiera, je l’espère, l’écho qui sera donné aux propositions qui ne manqueront pas
de découler de l’énorme travail effectué pour sa préparation et de la qualité des débats
qui vont s’y tenir.
Car enfin, si la France et l’Union Européenne se veulent exemplaires, nous devons tout
mettre en œuvre pour que la Guyane figure parmi leurs toutes premières priorités.
L’heureuse continuité entre le Parc Amazonien et le Parc National Brésilien des monts
Tumuc Humac, les liens amicaux entre la France, le Brésil et les pays amazoniens
devraient donner à cette priorité sa vraie dimension de modèle international. Ils
devraient conférer un sens au concept de co-développement et lui donner un contenu. Je
suis convaincu que le CNRS et l’IRD ont déjà en germes des réseaux pour s’engager dans
une telle voie. Je sais qu’ils en ont aussi la volonté. Une forêt tropicale à la biodiversité
exceptionnelle couvre 95% des 84 000 km2 de la Guyane.
10% de la population guyanaise vivent dans et de cette forêt.
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Leurs traditions en ont fait les gestionnaires d’une relation durable avec cette forêt. Forêt
aujourd’hui dégradée en certaines de ces parties, par des activités légales ou plus encore
illégales.
Ethnies de la forêt fragilisées par des dégradations, mais plus encore peut-être par une
évolution socioculturelle et économique rapide.
Tant il est vrai que la modernité viole les rythmes lents de la nature dans lesquels
s’inscrivent leurs comportements ancestraux.
La monétarisation de certaines de leurs activités, inévitable sans doute, entre parmi les
facteurs notables de cette évolution.
Globalement, la région Guyane apparaît comme un condensé des problèmes et des
potentiels du monde tel qu’il est aujourd’hui.
C’est ainsi que nous l’avons ressentie à l’issue de la mission d’études effectuée au
printemps 2006 par le CNES, le CNRS, l’Académie des Technologies, en collaboration
étroite avec SILVOLAB.
Avec le CNES et le site de Kourou, on y trouve les technologies les plus élaborées. Celles
qui ouvrent des voies nouvelles à la connaissance de l’espace, qui contribuent au
développement de la communication entre les hommes et accélèrent la globalisation.
Elles nous offrent aussi une bien meilleure perception globale de notre petite planète de
la vie, mais surtout une perception des détails de situations ou d’évolutions cachées pour
qui ne dispose pas d’un accès de cette qualité à la troisième dimension.
La Guyane qui les accueille devrait y avoir un intérêt croissant, ne serait-ce que pour la
connaissance de ce qui touche à sa forêt.
On y trouve aussi les techniques les plus archaïques de la prédation
L’orpaillage clandestin, son amalgame au mercure, ses lances monitor et la destruction
de la forêt ripicole, la turbidité destructrice de la faune des criques et de leur aval, des
sites pollués et souillés abandonnés sans réhabilitation.
On y trouve 15% d’une population sans eau potable…
Les diarrhées continuent à faire des ravages dans les populations les plus jeunes en
particulier. Et 65% des habitants de la forêt ont moins de 15 ans.
La malaria, les parasitoses, les maladies sexuellement transmissibles nécessitent des
efforts continus pour être contenues ; de même que la maîtrise du risque mercure là où
des populations s’y trouvent exposées, sans parler d’alcoolisme et de toxicomanie.
On y trouve, pour une partie de la population l’impossible accès à une énergie délivrée
par un réseau. Et les coûteuses énergies de compensation lorsqu’elles existent sont
souvent sources de pollutions.
Or l’accès à l’énergie et à l’eau potable demeurent les conditions sine qua non de toute
politique de santé et donc de tout développement.
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On y trouve un chômage élevé et des flux migratoires importants, en provenance de
régions plus pauvres, ou clandestins dont la pénétration est favorisée par la longueur des
frontières auxquelles la forêt tropicale confère une évidente porosité…
Garimpeiros dont la misère exacerbe l’espérance d’un gain le plus souvent illusoire,
clandestins aux mauvaises conditions sanitaires, vecteurs inconscients de pathologies,
facteurs potentiels de violence, facteurs évidents de dégâts environnementaux.
Mais on trouve aussi en Guyane cette exceptionnelle biodiversité d’une forêt recevant
l’un des plus forts ensoleillements de la planète et des précipitations très élevées dont la
moitié est due à l’évapotranspiration de la forêt elle-même.
Le chimiste que je demeure se prend à rêver en regardant les nuages dont la formation
doit tant aux terpénes exhalés par ces arbres.
1200 espèces d’arbres identifiées ; 5000 espèces de plantes à fleur et fougères
répertoriées, 500 espèces de poissons d’eau douce, 700 d’oiseaux, 160 de reptiles, 180
mammifères terrestres et les grenouilles de la canopée, les araignées, les insectes. Et le
foisonnement des champignons et micro organismes.
Après avoir dit de cette biodiversité qu’elle est un capital à préserver, il faudra bien un
jour être clair sur les dividendes que la Région est en droit d’en attendre ou sur les
pertes qu’engendrerait sa dilapidation.
On trouve encore en Guyane une extraordinaire diversité ethnique et culturelle :
6 ethnies amérindiennes ; autant de noirs-marrons, les créoles, les métropolitains, les
chinois, les hmongs, les libanais, les immigrés des pays voisins….
Comment la Région peut-elle tirer parti d’une telle richesse dans la diversité ?
On trouve enfin en Guyane de solides administrations d’Etat et Territoriales.
Il me paraît juste de dire qu’elles sont une chance pour cette Région, pour la
préservation de ses richesses et pour le développement de ses potentiels.
Bien entendu ces pouvoirs sont critiqués ; on essaie parfois de les opposer. En somme on
entend en Guyane ce que l’on entend à Montpellier comme à Chalons sur Marne, à
Besançon comme à Lorient
Bref, la Guyane, morceau de France et d’Union Européenne en Amérique du sud est un
condensé des problèmes actuels du monde.
En introduction à ce colloque, je voudrais me risquer à définir devant vous deux termes
qui reviendront souvent : développement durable et biodiversité.
Le développement durable
Dans sa première mouture, ce concept résultait d’une prise de conscience des pays les
plus riches, soit 20% de l’humanité.
Le modèle qu’ils avaient suivi et qui leur avait apporté savoirs, bien être, longévité à des
niveaux inégalés dans toute l’histoire de l’humanité avait désormais des effets néfastes
sur la planète.
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Au point que les risques devenaient trop élevés de voir remises en cause les conditions
même de la vie sur terre.
Tout en réaffirmant la nécessité de l’efficacité économique, le concept introduit une
exigence de prudence écologique qui se voulait l’expression d’une solidarité avec les
générations futures. Il convenait de préserver leur capacité au libre choix de leur propre
développement.
C’était oublier un peu vite que la réussite de ce concept impliquait que toute l’humanité y
adhère.
Or voici que 40% de l’humanité, la Chine, le Brésil, l’Inde, d’autres encore, s’invitent
avec force à la table du progrès. S’ils devaient suivre le modèle suivi jusqu’ici par les
pays développés, les risques redoutés à terme deviendraient des dangers immédiats.
Une seconde mouture de ce concept se doit de partir des réalités fortes que nous
connaissons.
Quelles sont-elles ?
Une population humaine qui devrait atteindre 9 à 10 milliards d’individus en 2050 pour se
stabiliser ensuite. Elle était de 1,5 milliards en 1900 et avait mis 3 millions d’années pour
y atteindre. 100 ans plus tard elle était de 6 milliards, 4 fois plus. Et elle va s’accroître
encore de 50%, soit de 3 milliards.
La réalité est celle d’une espèce humaine présente partout sur la planète, imprimant son
empreinte dans toutes les niches écologiques possibles, et marquant la planète ellemême de la vigueur de ses prédations.
La croissance à venir proviendra des plus démunis. Les 2 milliards les plus pauvres
devraient presque doubler d’ici à 2050.
«Exemple : le Japon passerait de + de 120 millions en 1990 à moins de 100 en 2050 ;
L’OUGANDA de – de 20 millions à plus de 100 !»
En 2050, la consommation mondiale d’énergie serait de 15 à 19 gigatonnes d ‘équivalent
pétrole. Deux fois la consommation actuelle de 9 gigas.
Cette prévision ne repose pas sur des hypothèses débridées.
Pour les 8 milliards d’habitants des pays émergents ou pauvres, elle suppose une
consommation annuelle individuelle moyenne de 1,5 à 2 tep (tonnes équivalent pétrole).
Pour les 1,2 milliards de pays riches, cette consommation individuelle serait ramenée de
6 à 4 tep.
Rappelons qu’une consommation annuelle individuelle de 4 tep correspond à un optimum
pour la réduction de la mortalité infantile et pour l’augmentation de l’espérance de vie.
Au dessous de 1,5 tep, les conditions sanitaires sont dégradées et, de ce fait, le
développement très improbable.
En 2050, les besoins alimentaires vont doubler.
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Or actuellement, 40% des terres disponibles sont sous la menace de la désertification.
Cette donnée a quelque chose à voir avec la pauvreté, avec le changement de climat,
avec le manque d’énergie disponible.
L’extrême pauvreté ne permet pas à ceux qu’elle frappe de se soucier de l’avenir à terme
de la planète alors qu’ils survivent à peine dans l’angoisse de leurs propres lendemains.
Il en découle que loin d’abandonner la nécessaire solidarité avec les générations futures,
le développement durable exige en plus une solidarité immédiate avec la partie la plus
déshéritée de l’humanité. Sans elle, seront vaines les tentatives de contrôle du climat, de
la désertification, de la déforestation, des flux migratoires hormis par la dégradation des
écosystèmes et la misère, si souvent associés.
Cette solidarité exigeante constitue l’article premier du «contrat d’assurance survie» de
l’humanité.
Il en découle aussi une réappréciation profonde des comportements de prudence
écologique.
Et je lâche tout de suite le mot de symbiose qui apporte une toute autre dimension,
autrement positive, aux comportements vers lesquels nous devons tendre.
L’espèce humaine a envahi toutes les niches écologiques. Elle a sa propre évolution.
Les autres espèces ont toujours évolué. Elles continueront à le faire.
La planète a sa propre évolution. Elle continuera à évoluer avec ou sans l’espèce
humaine.
Nous sommes quelques uns à souhaiter que ce soit avec !
Peu répandue, notre espèce effectuait des prélèvements modestes, vite compensés par la
nature. Le poids qu’elle a acquis en fait un prédateur destructeur.
La nivrée amérindienne illustre ce point.
Cette méthode de pêche ancestrale consiste à utiliser le suc d’une liane qui contient un
alcaloïde (roténone). Dissout dans l’eau d’une crique, il paralyse tous les poissons sur
quelques dizaines de mètres. Paralysie qui permet de ramasser les poissons choisis pour
le repas de famille. Le système retrouve vite son équilibre. C’est un prélèvement.
(Cette méthode pourrait d’ailleurs, servir à la numérotation des espèces de poissons pour
recueillir des données de biodiversité).
Imaginons que l’on fasse de la nivrée une méthode de pêche à large échelle ou que la
pression démographique en multiplie l’usage. Cela conduirait à une dangereuse
prédation.
Le temps est venu où notre espèce doit abandonner tout comportement de prédateur
pour celui de symbiote.
Elle doit rechercher les conditions d’une co-évolution harmonieuse entre elle, toutes les
autres espèces et la planète qui les porte. C’est le second article de notre contrat
d’assurance-survie, au même niveau d’importance que la première, la solidarité.
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Cela fait du concept de développement durable une vraie rupture qui exige un
volontarisme sans faille.
Rupture très positive qui génère un formidable besoin de recherche fondamentale,
d’innovations technologiques, de recherche en sciences humaines et sociales, pour
conduire le changement des mentalités et des comportements qu’elle suppose.
Positif encore parce qu’elle devrait changer profondément le contenu de notre croissance
et donner à la notion de progrès une nouvelle définition.
Passer du statut de prédateur à celui de symbiote, c’est passer de la simplicité à la
complexité.
La biodiversité – le second des termes que je souhaite commenter – la biodiversité
conditionne la symbiose. En multipliant les interactions possibles, elle multiplie les
probabilités de symbiose.
Elle est immense avec des millions d’espèces ; des milliards si l’on prend en compte
comme il se doit les micro organismes, qui représentent 90% du poids total de la matière
vivante !…
Elle est très répandue. Aucun homme, aucun arbre, aucun termite - ne peut vivre s’il est
privé des micro organismes avec lesquels il est nécessairement en symbiose.
Elle est irremplaçable. L’introduction en Australie d’une espèce inconnue – la vache- a
failli tourner au désastre. L’Australie croulait sous les bouses. Le bousier australien,
friand pourtant des bouses de kangourou, est resté sans appétit aucun pour la bouse de
vache. Il a fallu importer des bousiers européens pour reboucher l’écosystème.
De plus les écosystèmes sont dans une dynamique permanente et l’évolution des espèces
est très souvent une co-évolution.
Des graines ou des tissus conservés dans de bonnes conditions ne sont plus adaptés,
après un certain temps, aux conditions apparues sur le terrain même où ils ont été
prélevés.
Les virus, bactéries, champignons, ravageurs demeurés sur ce terrain ont eux aussi
évolué pendant ce même temps.
Il ne suffit donc pas d’identifier, de compter, de préserver.
La co-évolution entre l’espèce humaine, les autres espèces et la planète qui les porte est
à mes yeux la vision la plus aboutie du cœur du développement durable.
Pour se rapprocher au plus vite de cet idéal, il sera indispensable de savoir intégrer
l’économie humaine dans l’économie du vivant.
Il faut inverser la démarche par laquelle on s’enlise dans les analyses d’impacts, on
multiplie les contraintes réglementaires ou législatives pour limiter les dégâts. Il faut au
contraire se donner des objectifs ambitieux, cohérents avec l’idéal de coévolution.
Par le «backcasting», on détermine alors les chemins critiques les plus probables pour y
parvenir.
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La recherche et l’innovation trouveront de fortes stimulations à faire sauter les verrous
identifiés sur ces chemins.
La valeur essentielle de la biodiversité tient à ce qu’elle conditionne la symbiose, elle
même clef d’un développement durable.
On voit par là que la biodiversité n’est pas seulement la vitrine d’un magasin, dont il
conviendrait de ne pas appauvrir le stock, et où l’on viendrait s’approvisionner en
produits ou idées de produits.
Cette approche est trop réductrice. A part quelques niches à ne pas négliger, elle serait
risque de frustrations pour une région qui y placerait des espoirs démesurés.
Notre regretté ami et confrère Pierre Potier a publié un livre intitulé le «Magasin du Bon
Dieu» à partir des idées et des produits issus de ses travaux à l’ISN du CNRS de Gif. Sa
science immense s’y mêle à sa truculente verve.
Nous partagions tout deux l’idée que Dieu n’est pas je ne sais quel grand horloger. Il est
assurément un grand chimiste. Mais je lui disais refuser l’image de son Bon Dieu
boutiquier.
A mes yeux, il est «entrepreneur d’éternité». Il laisse sa clientèle libre de courir dans ses
usines comme dans ses magasins : libre d’accorder la valeur à ceci plutôt qu’à cela.
Plus l’espèce humaine évolue, plus elle passe de la simplicité à la complexité, plus elle
s’humanise en somme, plus elle découvre que les services offerts par cette entreprise
sont plus nombreux et plus intéressants encore que ses produits.
Cette notion d’éco services est fondamentale pour le développement durable et la
question de leur valorisation est essentielle. Je le répète, le développement durable
réussira lorsque nous saurons intégrer l’économie humaine dans l’économie du vivant.
C’est le contraire d’une utopie.
New York 1996. La surexploitation agricole des monts CATSKIIS menace
l’approvisionnement de la ville en eau potable. Il faut choisir entre investir dans une
énorme usine de traitement des eaux (aux technologies très maîtrisées) et investir dans
la restauration de l’écosystème du bassin versant.
L’économie de cette restauration l’emportera haut-la-main !
Trop longtemps, on a ignoré les externalités négatives de nos activités. On a tiré des
traites sur le capital de services écologiques de la planète. L’utilisation de nos nombreux
produits ou procédés serait apparue anti économique si ses externalités négatives
avaient été correctement valorisées.
Le changement est en marche (le marché des quotas de CO2 montre que l’on commence
au plan mondial à intégrer l’économie humaine dans l’économie du système terre).
Mais il faut le compléter au plus vite par la valorisation des externalités positives.
L’apport d’un agriculteur à l’entretien ou à la restauration d’un éco service doit être
valorisé et l’agriculteur rémunéré en conséquence. Le monde agricole y trouverait un
levier très positif pour son évolution.
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Cette réconciliation de l’économie humaine et de l’économie du vivant rejoint la définition
même de la symbiose : «L’un, en aidant l’autre, crée de la valeur pour les deux».
L’intérêt porté à la biodiversité évoluera de plus en plus des produits qu’en sont la base
aux systèmes résultant de leurs combinaisons qui en sont la vraie richesse.
Comment la Guyane peut-elle s’inscrire dans cette évolution ?
Je souhaite que ce colloque ouvre quelques pistes de réflexion.
- Préserver et développer.
- Développer pour pouvoir préserver.
- Préserver pour pouvoir développer durablement.
Ces trois titres conviendraient également à notre colloque
Celui-ci est bien équilibré
Il l’est grâce au travail intense de préparation que l’on doit à
Alain PAVE, Dr du CNRS Guyane
Marie-Pierre QUESSETTE
Gaëlle FORNET
et à toute l ‘équipe CNRS Guyane
Que tous reçoivent nos plus chaleureux remerciements.
Ceux-ci s’adressent aussi aux organismes qui, en plus du CNRS, nous ont soutenus :
Le CNES, l’IRD, SILVOLAB
Ils vont bien sûr à la Mairie de Rémire-Montjoly qui nous reçoit si agréablement.
Ils vont enfin à la Région Guyane.
Permettez-moi Monsieur le Président du Conseil Régional, cher Antoine KARAM, de vous
dire combien nous sommes sensibles à votre présence.
Nous avions évoqué tous les deux en Bourgogne, le 14 décembre dernier, l’éventualité de
ce colloque. L’Académie des Technologies venait de signer une convention de coopération
avec l’Association des Régions de France qui tenait son Assemblée annuelle à Dijon.
Nous ouvrons aujourd’hui tous les deux ce colloque.
L’Académie des technologies est dans le rôle de catalyseur qu’elle revendique afin que les
évolutions scientifiques et techniques, en interaction avec les évolutions sociétales,
convergent vers des orientations profitables à la Région Guyane. Elle est dans son rôle
d’intermédiaire entre les décideurs et l’opinion publique pour promouvoir un progrès au
service de l’homme.
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Le principe d’un catalyseur est d’être recyclable. Soyez sûr que pour la Guyane,
l’Académie des Technologies sera un catalyseur recyclable à 100% tant que des résultats
concrets ne seront pas nés de cette symbiose entre sciences, technologies, sciences
humaines et sociales que nous établissons aujourd’hui dans l’amitié.
Oui, la Région Guyane en étroite relation avec les pays voisins, mérite de devenir un
modèle international pour le développement durable.
Nous sommes prêts, Monsieur le Président, à y travailler avec vous.

Merci.
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Les civilisations guyano-amazoniennes anciennes : la mort
de quelques idées reçues
Gérald Migeon
Ministère de la Culture (DRAC Guyane) et CNRS (UMR 8096 « Archéologie des
Amériques »)
L’origine et l’ancienneté du peuplement ancien, la luxuriance ou la pauvreté des ressources
naturelles traditionnelles de la forêt amazoniennes, et son corollaire les densités des populations
anciennes estimées, les oppositions entre l’intérieur et le littoral… seront discutées à la lueur des
données archéologiques les plus récentes issues des opérations de terrain ou des analyses de
laboratoire.
* L’histoire de l’Amérique précolombienne est empreinte
de mythes, de légendes, de
merveilleux…et des fantasmes des conquistadors et des colons européens.
Il est important de les avoir clairement à l’esprit, car le Nouveau Monde a représenté (et
l’attraction persistante du « modèle » américain le prouve), pour les Européens, un monde où tout
était (est ?) possible, un monde aussi dans lequel l’Occident y a vu ( et y voit) encore son image
plus ou moins bien reflétée dans le miroir américain.
Pour preuves, les mythes d’inspiration biblique (Le Paradis, l’Eden, Les tribus perdues d’Israël, Les
Phéniciens en Amérique, La fontaine de jouvence…), les mythes inspirés de la mythologie antique
européenne (l’Atlantide, la cité idéale, - id est le Paradis -, les anthropophages - id est les
Barbares,- les êtres anthropo-zoomorphes ou monstrueux : sirènes, griffons, cyclopes, acéphales
(ewaipanomas), les Amazones, les îles aux femmes, la licence sexuelle…).
Par exemple, le mythe antique des Amazones fut entretenu par les Conquistadores (Gaspar de
Carvajal, chroniqueur de l'expédition d’Orellana, les décrit), mais aussi par des savants comme La
Condamine, dont les récits ambigus éveillèrent l´imaginaire des Européens.
D’autres mythes d’inspiration se sont développés depuis le XIXème siècle, comme ceux des
origines africaine, égyptienne, hindoue… des civilisations amérindiennes…(Olmèques négroïdes,
pyramides copiées de celles d’Egypte ou d’Inde), de l’origine extraterrestre des « hautes »
civilisations, - id est « développées » selon des critères occidentaux- , ou encore la pauvreté
/virginité culturelle de l’Amazonie, opposée aux « hautes » civilisations des Andes et de la
Mésoamérique, et de manière éternelle celui de l’Eldorado (cf. la Toison d’Or), la cité de Manoa, le
lac Parimé et les ruées actuelles vers l’or en Amazonie et … en Guyane française.
* L’ancienneté de l’Homme en Amérique et les temporalités différentes des civilisations
amérindiennes anciennes ont été l’objet d’attentions particulières ces dernières trente années.
De nombreux indices plaident pour un peuplement de l’Amérique depuis 40000/50000ans. La
domestication des plantes et en particulier celle du manioc, comme l’invention de la céramique
sont très anciennes (6000BP en Amazonie).
La prise en compte de l’histoire orale des civilisations, et le déchiffrement progressif et continu de
l’écriture maya a montré que l’histoire des peuples précolombiens était aussi mouvementée et
complexe que celles des royaumes et empires classiques européens et asiatiques.
Enfin, une originalité de l’Amérique, par rapport au Vieux Monde, réside dans le fait qu’au
moment de la Conquête, le continent comptait des peuples vivant au Néolithique, voire à la
préhistoire ancienne, qui côtoyaient des civilisations très complexes.
* La densité, la diversité et la complexité des civilisations amérindiennes a été également mise en
exergue, et plusieurs découvertes de chercheurs opérant dans différentes disciplines au cours des
quinze dernières années ont poussé à une relecture du récit du voyage d'Orellana. Il n'y aurait
pas eu de pays où l'or coulait à flots, mais bien des civilisations agricoles prospères, décimées dès
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le début du XVIème siècle, par les maladies apportées par les Européens.
En effet, Steward avait développé la théorie de la pauvreté et de la marginalité des peuples
amazoniens, toutes les « avancées » technologiques ou sociétales (agriculture, céramique,
chefferie,...) provenant, selon lui, des « hautes civilisations » des Andes. Sa théorie est reprise et
appuyée par Meggers et Evans. Ensuite, de nombreux chercheurs, comme Lathrap, Denevan,
Myers, Roosevelt, Guapindaia, Da Costa Machado, Heckenberger, Petersen et Neves et plus
récemment encore, Schaan ont discuté et réévalué les hypothèses basses ou pessimistes d’Evans
et Meggers qui voyaient un sous-peuplement de l’Amazonie.
Site de cordon sableux caractéristique de l’occupation du littoral, Sinnamary

Au
cœur
de
l’Amazonie,
l'existence de milliers d’hectares
de terra preta, ce sol fertile qui
n'a pu se constituer que par
l'intervention
de
l'homme,
ajoute à la crédibilité de ces
théories.

* En Guyane, les données
archéologiques
tirées
des
travaux
archéologiques
préliminaires à la construction du barrage de Petit-Saut, Sinnamary, menés par Philippe NovackiBreczewski, Olivier Puaux, Michel Philippe, Sylvie Jérémie, Stéphane Vacher et Jérôme Briand de
l’AFAN entre 1989 et 1995, vont dans le même sens.
Les archéologues vont mettre au jour 275 sites amérindiens sur 310 km! et en évaluer (par des
décapages manuels et mécaniques) une centaine, dans cette zone jusqu’ici vierge de recherches.
Mais les datations seront déficientes (problèmes de contamination des échantillons de charbons
par des paléo-incendies).
De même les prospections et études d’impact récentes sur de « très grandes surfaces » se sont
multipliées ces dernières années (Concessions minières, Pas de lancement Soyouz, Nouvelle
route Régina - Saint-Georges de l’Oyapock et Pont sur l’Oyapock, Route de Saint-Laurent du
Maroni à Apatou …) et démontrent la forte densité de l’occupation amérindienne ancienne de la
Guyane.

Fossé du site de la montagne
couronnée de Yaou, Maripasoula
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* L’histoire de l’Amérique précolombienne est empreinte
de mythes, de légendes, de
merveilleux…et des fantasmes des conquistadors et des colons européens.
Il est important de les avoir clairement à l’esprit, car le Nouveau Monde a représenté (et
l’attraction persistante du « modèle » américain le prouve), pour les Européens, un monde où tout
était (est ?) possible, un monde aussi dans lequel l’Occident y a vu ( et y voit) encore son image
plus ou moins bien reflétée dans le miroir américain.
Pour preuves, les mythes d’inspiration biblique (Le Paradis, l’Eden, Les tribus perdues d’Israël, Les
Phéniciens en Amérique, La fontaine de jouvence…), les mythes inspirés de la mythologie antique
européenne (l’Atlantide, la cité idéale, - id est le Paradis -, les anthropophages - id est les
Barbares,- les êtres anthropo-zoomorphes ou monstrueux : sirènes, griffons, cyclopes, acéphales
(ewaipanomas), les Amazones, les îles aux femmes, la licence sexuelle…).
Par exemple, le mythe antique des Amazones fut entretenu par les Conquistadores (Gaspar de
Carvajal, chroniqueur de l'expédition d’Orellana, les décrit), mais aussi par des savants comme La
Condamine, dont les récits ambigus éveillèrent l´imaginaire des Européens.
D’autres mythes d’inspiration se sont développés depuis le XIXème siècle, comme ceux des
origines africaine, égyptienne, hindoue… des civilisations amérindiennes…(Olmèques négroïdes,
pyramides copiées de celles d’Egypte ou d’Inde), de l’origine extraterrestre des « hautes »
civilisations, - id est « développées » selon des critères occidentaux- , ou encore la pauvreté
/virginité culturelle de l’Amazonie, opposée aux « hautes » civilisations des Andes et de la
Mésoamérique, et de manière éternelle celui de l’Eldorado (cf. la Toison d’Or), la cité de Manoa, le
lac Parimé et les ruées actuelles vers l’or en Amazonie et … en Guyane française.
* L’ancienneté de l’Homme en Amérique et les temporalités différentes des civilisations
amérindiennes anciennes ont été l’objet d’attentions particulières ces dernières trente années.
De nombreux indices plaident pour un peuplement de l’Amérique depuis 40000/50000ans. La
domestication des plantes et en particulier celle du manioc, comme l’invention de la céramique
sont très anciennes (6000BP en Amazonie).
La prise en compte de l’histoire orale des civilisations, et le déchiffrement progressif et continu de
l’écriture maya a montré que l’histoire des peuples précolombiens était aussi mouvementée et
complexe que celles des royaumes et empires classiques européens et asiatiques.
Enfin, une originalité de l’Amérique, par rapport au Vieux Monde, réside dans le fait qu’au
moment de la Conquête, le continent comptait des peuples vivant au Néolithique, voire à la
préhistoire ancienne, qui côtoyaient des civilisations très complexes.
* La densité, la diversité et la complexité des civilisations amérindiennes a été également mise en
exergue, et plusieurs découvertes de chercheurs opérant dans différentes disciplines au cours des
quinze dernières années ont poussé à une relecture du récit du voyage d'Orellana. Il n'y aurait
pas eu de pays où l'or coulait à flots, mais bien des civilisations agricoles prospères, décimées dès
le début du XVIème siècle, par les maladies apportées par les Européens.
En effet, Steward avait développé la théorie de la pauvreté et de la marginalité des peuples
amazoniens, toutes les « avancées » technologiques ou sociétales (agriculture, céramique,
chefferie,...) provenant, selon lui, des « hautes civilisations » des Andes. Sa théorie est reprise et
appuyée par Meggers et Evans. Ensuite, de nombreux chercheurs, comme Lathrap, Denevan,
Myers, Roosevelt, Guapindaia, Da Costa Machado, Heckenberger, Petersen et Neves et plus
récemment encore, Schaan ont discuté et réévalué les hypothèses basses ou pessimistes d’Evans
et Meggers qui voyaient un sous-peuplement de l’Amazonie.
Site de cordon sableux caractéristique de l’occupation du littoral, Sinnamary
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Au
cœur
de
l’Amazonie,
l'existence de milliers d’hectares
de terra preta, ce sol fertile qui
n'a pu se constituer que par
l'intervention
de
l'homme,
ajoute à la crédibilité de ces
théories.

Renouveler la recherche
ethnohistorique dans les
Guyanes
Pierre Grenand

=;8!
!
Pour ce qui est des sociétés amérindiennes, la recherche pour le développement – fondement
inscrit jusque dans le nom de l’institution, IRD – ne saurait déboucher sur aucun résultat sérieux si
elle faisait l’impasse sur la connaissance de leur passé. Elle doit, pour ce faire, concilier traditions
orales endogènes et sources historiques exogènes.
Ces deux fonds complémentaires présentent chacun leur lot d’avantages et d’inconvénients. Les
textes occidentaux fournissent des repères chronologiques, des indications géographiques et
permettent de comprendre les objectifs et les mentalités des colonisateurs. Mais à l’obscurantisme
religieux des premiers siècles après la conquête, succèdent et triomphent les préconçus racistes du
XIXe, qui ne se départit pas de l’obsession de reconnaître des peuples aux limites culturelles et
territoriales précises. La compréhension des réalités politiques des sociétés indigènes est biaisée.
De leur côté, les traditions orales fournissent une organisation du passé le plus ancien en phases
culturelles, nous offrent un instantané du vécu sociopolitique des sociétés anciennes et nous
permettent d’élucider la construction des identités actuelles. Mais l’oralité condense le temps ; au
delà de six générations, mythe et histoire se télescopent et les détenteurs de la tradition nous
offrent un discours idéologique remasterisé, induisant davantage une image politique des sociétés
actuelles qu’un déroulement linéaire du passé.

Dans l’ethnologie classique des années
1900-1960, forgée sur le double constat de
la dramatique baisse démographique et
d’une acculturation massive, on fait des
réalités des sociétés indigènes le reflet d’un
vécu immuable et a-historique. A quelques
rares exceptions près, les anthropologues
donnent aux traditions orales une valeur
essentiellement symbolique et identitaire.

La rencontre de deux mondes. Assis, le préfet Robert
Vignon ; debout, trois chefs wayana, Aloike, Yanamale (?)
et Twenke. Cliché Jean Hurault, mission IGN, 1949.

Aujourd’hui, soucieux d’accompagner la renaissance des sociétés indigènes et leur réappropriation
de l’histoire, les anthropologues s’attachent désormais, par une nouvelle lecture croisée des
traditions orales et des textes écrits, à comprendre les fondements du passé, afin de séparer
incidences de la colonisation et héritage des civilisations indigènes anciennes.
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Des questions demeurent : Peut-on déduire des traditions orales des formes anciennes
d’organisation sociale totalement disparues ? Comment prendre en compte le rôle des individualités
dans l’histoire indigène ?
Des perspectives s’ouvrent : Délimiter avec la rigueur historique requise la place des phases
culturelles reconnues par les populations indigènes.
Leur fournir les moyens de reconstruire leur histoire est une des clés que les Amérindiens
demandent à la recherche anthropologique, historique et archéologique.
C’est toujours sur une bonne connaissance de son passé que l’on peut se forger un avenir.
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Des encyclopédies
amérindiennes pour
valoriser des patrimoines
immatériels
Françoise Grenand

CNRS et IRD

!

Soucieux d'articuler travail linguistique, prise en compte des dimensions sociale et historique ainsi
que restitution d’une culture dans son intégralité, des spécialistes en sciences humaines, français
et étrangers ont entrepris la réalisation de trois encyclopédies dédiées à trois peuples amérindiens
de Guyane, les Palikur, les Wayana, les Wayãpi. Le programme, original, est aussi ambitieux :
présenter l’ensemble des savoirs existants chez ces trois peuples et à leur sujet. Les premiers
fascicules viennent de paraître.
Les encyclopédies formeront, à terme, un ensemble de fascicules thématiques couvrant tous les
aspects de la culture, des grands témoignages du passé aux synthèses thématiques d’aujourd’hui ;
deux ouvrages de synthèse, un dictionnaire culturel et un dictionnaire de langue, viendront clore
les trois séries.
Chacune des trois encyclopédies a pour objet le portrait du monde par un peuple. Les catégories du
vivant, l’ordonnancement de l'univers, la conception du surnaturel, le déroulement des grandes
étapes de la vie, la politique et la diplomatie, les arts et les techniques, l’économie et la modernité,
sont autant de macro-thèmes dont l’approche se fait de l'intérieur, avec pour fil d'Ariane la langue,
dans son fonctionnement comme dans ses réalisations, notamment par la description de ses mots.
Les ouvrages que nous avons entrepris ne sont pas unilingues. Ils allient la langue vernaculaire en
tant que langue source, le français en tant que langue cible et métalangage, les langues de contact
en tant que langues de traduction spécialisée. Une quatrième collection court en parallèle,
regroupant les Questions transverses, telles l’archéologie ou les politiques des États envers leurs
communautés autochtones.
Nous avons choisi de constituer une collection de publications autonomes à visée globalisante, afin
que, sans dépendre les uns des autres, les auteurs publient leurs études à leur rythme, au fur et à
mesure de l'achèvement de leurs travaux. Chapeautant notre entreprise, un fascicule zéro intitulé
Langue, culture et histoire, offre une présentation de l'ethnie pour chacune des trois encyclopédies,
palikur, wayãpi, wayana, et énonce la philosophie de notre démarche.

À l’heure où la connaissance est littéralement émiettée et ce faisant, très largement inaccessible,
ce programme est une innovation qui nous semble aujourd’hui devenue indispensable : les savoirs
n’existent que s’ils ne restent ni méconnus ni isolés, et ils ne vivent véritablement que lorsqu’il est
possible à tous de se les approprier. Cette forme de restitution répond à une forte demande
sociale. En effet, une longue pratique du terrain et des hommes nous a conduit à la certitude que,
conscientes des dangers de l'intrusion, souvent brutale, de la modernité dans leur genre de vie, les
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sociétés ayant fondé leur mémoire ainsi que la transmission de leurs savoirs et savoir-faire sur une
culture orale, croient désormais aux vertus de la chose écrite.

Les trois premiers fascicules de la série « Trois Encyclopédies pour trois peuples amérindiens de
Guyane », publiés par les Presses universitaires d’Orléans.
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L’immigration en Guyane : réalités et mythes
Isabelle Hidair
Équipe de Recherche en Technologies de l’Éducation « Recherche appliquée en Formation
Education en contexte Guyanais », Cayenne

Depuis de nombreuses années, l’immigration fait l’objet d’une attention toute particulière de la part
des habitants de la Guyane. Tantôt perçue comme une menace, tantôt comme un facteur
d’enrichissement culturel. Nous verrons, au-delà de ces représentations, quelles sont les réalités de
l’immigration tant au niveau scolaire, sanitaire que socioéconomique.
L’Equipe de Recherche en Technologie de l’Education intitulée Recherche appliquée en Formation
Education en contexte Guyanais (avec l’appui du CRILLASH et du CELIA), vise à améliorer la
réussite des élèves.
Le social et la nationalité
Tout d’abord, deux constats s’imposent :
Les étrangers ne sont pas les premiers bénéficiaires des allocations de la CAF et du Revenu
minimum d’insertion. Le simple fait de naître en France, alors que les parents sont en situation
irrégulière, ne donne pas droit aux allocations.
Par ailleurs, pour que l'acquisition de la nationalité française soit automatique dès la naissance, il
faut que l'un des deux parents soit lui-même déjà né en France.
L’éducation
Rappelons que l’obligation d’accueil des enfants relève du droit commun et de l’obligation scolaire.
Aucun titre de séjour régulier n’est exigé pour les enfants. De ce fait, la possibilité d’accueil est
depuis longtemps dépassée. Les enfants d’immigrés et les enfants français des couches sociales
défavorisées sont plus souvent en péril dans l’Éducation nationale que la moyenne des enfants
scolarisés. L’échec dans notre système scolaire tient plus de l’origine sociale que de l’origine
culturelle.
L’emploi
En Guyane, 79,3% des personnes âgées de plus de 15 ans issues de l’immigration n’ont aucun
diplôme. La situation des immigrés face au chômage s'est dégradée entre 1990 et 1999: le taux
est passé de 36% à 47% contre 30 %. La délinquance économique (emploi non déclaré) cause plus
de dommages financiers à la société que les agressions perpétrées envers les biens et les
personnes.
Les mythes
*« L’invasion immigrée »
Les sociétés essaient toujours d’estimer un « seuil de tolérance » au-delà duquel les populations
immigrées ne seraient plus assimilables. Il se trouve qu’un tel seuil ne peut être fixé car il n’en
existe pas et que le problème de l’intégration ne se situe pas dans l’application d’un seuil limite.
*« Les immigrés font baisser le niveau du département »
Ce qui serait véritablement inquiétant, et signe de « décadence », ce serait que la France devienne
un pays d’émigration. Plus un pays s’enrichit, moins ses propres citoyens émigrent, et plus il reçoit
des travailleurs étrangers. Si l’immigration faisait effectivement peser une « menace mortelle » sur
les pays d’accueil, la France aurait depuis longtemps disparue. Si l’on considère qu’il y a « baisse
de niveau », c’est qu’on admet qu’il existe une référence, un modèle à suivre.
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*« La fermeture des frontières »
L’idée d’une « pause » et de la « fermeture des frontières » est utopique. En effet, elle est difficile
à réaliser car elle nécessiterait un budget élevé qui pourrait être consacré à d’autres domaines de
la société. Même en coordonnant leurs efforts et en harmonisant les politiques, les pays européens
ne sont pas à même de contrer cet adversaire imaginaire que devient l'immigré. La « forteresse »
ne peut pas être construite. Des milliards seraient dépensés souvent en pure perte. Comprendre
que l'immigration dépend de millions de décisions individuelles, qu'elle n'est pas totalement
régulable par les gouvernements, qui ne pourront jamais fermer les frontières, est beaucoup plus
réaliste.

Patrick Weil, sociologue et directeur de recherches au CNRS, commente la politique des quotas en
précisant que c’est une idée ancienne, un archaïsme étatiste, qui a émergé aux États-Unis au début
du XXe siècle et qui est considéré aujourd’hui comme le plus mauvais des systèmes. Cette politique
est déconnectée du marché du travail, aucun gouvernement ne pouvant prévoir précisément les
futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée des entreprises.
La politisation du discours sur l’immigration nous oblige à revenir sur une page de l’histoire de la
Guyane. Dans les années 60, au moment de la construction du centre spatial, la main-d’œuvre
étrangère non qualifiée a été reconduite à la frontière après avoir été utilisée, mais est revenue sur
le territoire français clandestinement parce qu’elle y trouvait du travail.
Actuellement, les Hmong ont atteint les limites de leur capacité de production du fait de l’étroitesse
du marché, de la forte compétitivité des pays voisins et des Antilles, et du faible pouvoir d’achat
des Guyanais. De ce fait, les Hmong doivent se reconvertir. Nous sommes face à un cas d’accueil
d’une main-d’œuvre qui n’a pas de perspective d’avenir pour ses descendants. La force de notre
économie sera de développer d’autres secteurs d’activité.
Ce dernier cas confirme la théorie des spécialistes qui affirment que les besoins économiques ne
sont pas figés.
En fait, quelle que soit l’immigration, les économies flexibles savent tirer profit de toute la maind’œuvre qui débarque sur leur sol.
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Un projet de territoire, une opportunité
Frédéric Mortier
Directeur du Parc Amazonien de Guyane :

Le parc amazonien de Guyane (PAG) a été créé par décret du 27 février 2007. L’établissement
public du parc national se met en place depuis le 1er juillet 2007. D’une surface de 3,4 millions
d’hectares, ce parc national est le plus vaste de France et d’Europe. Avec le parc national frontalier
des Tumuc Humac au Brésil, l’ensemble constitue la plus grande aire protégée au monde. Des
communautés traditionnelles (amérindiens, noir-marrons…) vivent au sein du PAG et tirent en
partie, leurs moyens de subsistances des ressources naturelles du territoire. Le PAG est un parc
national de nouvelle génération dont l’objectif est double :
-

la protection de la nature et la valorisation de la culture matérielle et immatérielle des
habitants,

-

le développement local durable dans le respect des modes de vie des populations.

Un projet de territoire :
-

Le PAG est un outil au service de la Guyane et de son territoire. Né d’une aventure
collective, « il sera ce que l’on en fera collectivement ».

-

Cinq communes concernées : Camopi, Saül, Maripa Soula, Papaïchton, St-Elie

-

Une zone de cœur (ZDC) de 2 millions d’hectares dédiée à la protection de la forêt
amazonienne, de la faune, de la flore, des sources des fleuves… Une réglementation s’y
applique tout en garantissant aux communautés d’habitants des droits spécifiques.

-

Une zone de libre adhésion (ZLA) de 1,4 millions d’hectares dédiée au développement local
durable dans le respect de l’environnement et des modes de vie des communautés
traditionnelles.

-

Une charte qui sera le projet de territoire du parc, approuvée par le Premier ministre après
enquête publique, sera élaborée en concertation avec les acteurs concernés :
communautés d’habitants, chefs coutumiers, collectivités, secteur privé, services de l’Etat…

Les enjeux :
-

Conservation de la biodiversité : responsabilité et attractivité mondiale

-

Respect des populations et des modes de vies : plus de 6 000 personnes résidentes

-

Développement local : autosubsistance et valorisation culturelle

-

Aménagement du territoire : rééquilibrage et rattrapage en infrastructures de base : eau
potable, eaux usées, déchets, électricité, désenclavement.

Les objectifs
-

La qualité environnementale : protection des ZDC, conservation des espèces et habitats
naturels remarquables, gestion intégrée en ZLA, orpaillage clandestin maîtrisé, écoconstructions, énergies renouvelables…

-

Le développement local durable : artisanat, agriculture, éco-tourisme adapté, « labelparc », ingénierie environnementale et financière pour aider les porteurs de projets,
coopération…
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-

La responsabilité sociale et éthique : connaissance, préservation et transmission des
pratiques traditionnelles, préservation et amélioration du cadre de vie, activités
économiques « équitables »…

-

La gestion participative : conseils d’habitants, comité de développement local, conseil
scientifique, conseil d’administration du parc national. Information et concertation pour
élaborer la charte, maillage territorial serré des agents du parc pour assurer une proximité
de relation et d’échange avec les communautés d’habitants…

Méthode et moyens
-

Recruter en privilégiant le niveau local et former : 27 emplois en 2007, 67 en 2008.

-

Installer l’établissement public : affectation des terrains en ZDC au parc, mise en place des
instances de fonctionnement (dont les conseils d’habitants, le comité de vie local, le conseil
scientifique) et des procédures…

-

Etablir « une première feuille de route » du parc soumise au conseil d’administration :
projet d’établissement qui sera décliné en plan d’actions.

-

Lancer l’élaboration de la charte à compter du second semestre 2008.

-

Etablir des priorités de R&D et des partenariats pour mettre en œuvre des actions :
biodiversité et ressources génétiques, dynamique des écosystèmes, investigations
écologiques en ZLA sur les zones à potentiel aurifère, préservation et valorisation des
patrimoines culturels au moyen notamment des connaissances acquises en anthropologie
et en archéologie.

Le parc amazonien de Guyane est un outil qui se met en place ; avant de l’utiliser, il convient de le
construire. Il s’agit d’un nouveau né de 4 mois. Son action est devant lui. Par un travail d’écoute et
de partenariat, il devra s’insérer dans les réseaux existants d’espaces protégés, de développement
local et de recherche afin de remplir ses fonctions en conjuguant les enjeux écologiques,
économiques et sociaux.
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Changements Climatiques
et Fonctionnement des
Ecosystèmes Forestiers
Tropicaux Humides
Damien Bonal

!

INRA, UMR EcoFoG, Kourou

L’une des missions de l’INRA fixée par le gouvernement est « d’améliorer le cadre de vie, préserver
l'environnement et produire durablement ». En Guyane Française, l’activité de l’INRA, dans ce
cadre, s’exprime à travers l’étude du fonctionnement de l’écosystème forestier tropical humide et
des conséquences potentielles des changements climatiques sur ce fonctionnement. Ce programme
de recherche est mené au sein de l’UMR EcoFoG.
Le climat à l’échelle du globe est en constante mutation et se succèdent depuis le début de l’ère
quaternaire des périodes de réchauffement et de refroidissement. Cependant, le climat de la
planète subit un réchauffement majeur depuis le début du 20ème siècle (+0.8 °C en un siècle), dont
la rapidité ne semble jamais avoir été rencontrée. L’origine de ce réchauffement ne fait plus aucun
doute pour la communauté scientifique internationale: comme le souligne le dernier rapport du
GIEC (Working Group I, février 2007), l’activité industrielle et le développement de l’agriculture
intensive sont les causes principales de ce réchauffement, à travers le rejet de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine sur
Terre, car il permet de maintenir une température de surface moyenne de l’ordre de 14.5°C, alors
que celle-ci serait de -18.0°C sans ce phénomène de piégeage par les gaz de l’atmosphère du
rayonnement infrarouge émis par la Terre. Or, le rejet anthropique de gaz à fort pouvoir de
piégeage, comme le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), les oxydes nitreux (N2O),
…engendre une augmentation de l’effet de serre et donc le réchauffement de l’atmosphère. Les
prévisions de l’évolution de ces rejets sont peu réjouissantes. Les mesures politiques nationales et
internationales prises à ce jour ne laissent en effet peu penser que les émissions de gaz à effet de
serre seront suffisamment réduites à court terme pour espérer une stabilisation de l’effet de serre
et donc un arrêt du réchauffement climatique. Les conséquences sur la planète, en particulier sur
les populations animales (dont l’Homme) ou végétales, sont alarmantes.
Parmi les gaz à fort pouvoir de réchauffement climatique, le CO2 présente en réalité une quantité
dans l’atmosphère plus faible que celle rejetée par les activités anthropiques. En effet, les océans
contribuent à un piégeage important du CO2 atmosphérique, de même que les écosystèmes
terrestres. La contribution de ces derniers a été appelée « puits de carbone », en référence à
l’absorption par ces écosystèmes de plus de CO2 au cours de la photosynthèse aujourd’hui qu’avant
le début de l’ère industrielle, engendrant une croissance accélérée. Mais les différents écosystèmes
terrestres (boréaux, tempérés, tropicaux, … forêts, savanes, prairies, …) ne répondent pas
identiquement à cette augmentation et des études sont en cours, à travers des dispositifs de type
« tour à flux », en particulier pour étudier l’interaction entre cet effet et les changements
climatiques. En Guyane Française, l’UMR EcoFoG mène ce type d’étude pour caractériser le
fonctionnement de la forêt tropicale humide.
Le climat à l’échelle du globe est en constante mutation et se succèdent depuis le début de l’ère
quaternaire des périodes de réchauffement et de refroidissement. Cependant, le climat de la
planète subit un réchauffement majeur depuis le début du 20ème siècle (+0.8 °C en un siècle), dont
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la rapidité ne semble jamais avoir été rencontrée. L’origine de ce réchauffement ne fait plus aucun
doute pour la communauté scientifique internationale: comme le souligne le dernier rapport du
GIEC (Working Group I, février 2007), l’activité industrielle et le développement de l’agriculture
intensive sont les causes principales de ce réchauffement, à travers le rejet de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine sur
Terre, car il permet de maintenir une température de surface moyenne de l’ordre de 14.5°C, alors
que celle-ci serait de -18.0°C sans ce phénomène de piégeage par les gaz de l’atmosphère du
rayonnement infrarouge émis par la Terre. Or, le rejet anthropique de gaz à fort pouvoir de
piégeage, comme le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), les oxydes nitreux (N2O),
…engendre une augmentation de l’effet de serre et donc le réchauffement de l’atmosphère. Les
prévisions de l’évolution de ces rejets sont peu réjouissantes. Les mesures politiques nationales et
internationales prises à ce jour ne laissent en effet peu penser que les émissions de gaz à effet de
serre seront suffisamment réduites à court terme pour espérer une stabilisation de l’effet de serre
et donc un arrêt du réchauffement climatique. Les conséquences sur la planète, en particulier sur
les populations animales (dont l’Homme) ou végétales, sont alarmantes.

!

!

Parmi les gaz à fort pouvoir de réchauffement
climatique, le CO2 présente en réalité une quantité
dans l’atmosphère plus faible que celle rejetée par
les activités anthropiques. En effet, les océans
contribuent à un piégeage important du CO2
atmosphérique, de même que les écosystèmes
terrestres. La contribution de ces derniers a été
appelée « puits de carbone », en référence à
l’absorption par ces écosystèmes de plus de CO2 au
cours de la photosynthèse aujourd’hui qu’avant le
début de l’ère industrielle, engendrant une
croissance accélérée. Mais les différents écosystèmes
terrestres (boréaux, tempérés, tropicaux, … forêts,
savanes,
prairies,
…)
ne
répondent
pas
identiquement à cette augmentation et des études
sont en cours, à travers des dispositifs de type « tour
à flux », en particulier pour étudier l’interaction entre
cet effet et les changements climatiques. En Guyane
Française, l’UMR EcoFoG mène ce type d’étude pour
caractériser le fonctionnement de la forêt tropicale
humide.

Tour Guyaflux sur le site de Paracou, Guyane
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La génétique écologique et
la gestion des ressources
Ivan Scotti
UMR EcoFoG, Kourou

!
Le génie génétique est un outil fondamental de prospection et gestion des ressources biologiques,
permettant à la fois d’en évaluer et gérer la diversité et de mieux en mettre en valeur les
propriétés.
L’INRA a vocation à rendre disponibles ces informations à la société, par le biais de ses recherches
et de la transmission de leur potentiel d’application.
Les méthodes propres à la génétique écologique (la branche de la génétique qui étudie l’effet des
gènes sur les propriétés des organismes en relation avec leur milieu) permettent de répondre à
trois exigences de connaissance et mise en valeur :
1) L’identification des patrons de distribution de la diversité génétique, qui permet à la fois de
déduire les mécanismes biologiques d’adaptation des organismes à l’environnement et d’en
identifier l’origine (dans un contexte d’éco-certification)
2) L’étude du fonctionnement génétique des caractéristiques d’utilité industrielle dans le milieu
naturel, qui permet d’établir des stratégies de gestion, exploitation et conservation in situ
(« gestion durable ») des ressources biologiques, ainsi que d’optimiser la sélection dans les
programmes d’amélioration
3) L’étude de la réponse génétique des organismes aux variations du milieu, qui permet de
prédire la capacité des espèces à s’adapter à un nouveau milieu (dans un contexte de
plantation/reforestation ou bien dans le contexte des invasions biologiques) et aux
changements de leur milieu (dans le contexte des changements climatiques).
Les travaux menés dans le laboratoire de génétique écologique de l’UMR EcoFoG permettent dès à
présent de répondre à une partie de ces exigences. En particulier pour ce qui concerne la traçabilité
des produits forestiers, les outils moléculaires déjà développés permettent de procéder à
l’identification de l’origine du bois (à l’échelle régionale et continentale) pour un nombre significatif
d’espèces. Le fonctionnement génétique des caractères d’intérêt tels que la croissance est en cours
de caractérisation, les premiers résultats montrant que la base génétique est fortement impliquée
dans la détermination des valeurs des traits. Les mécanismes d’adaptation au milieu sont abordés
à la fois par l’identification et l’analyse des gènes impliqués dans ces processus et par l’évaluation
de la capacité des différentes espèces et populations à s’adapter à des milieux contraignants
Les méthodes exposées ici permettent déjà, ou permettront dans un futur proche, de mettre en
valeur les ressources génétiques forestières tropicales tout en garantissant leur conservation et la
durabilité de leur disponibilité. L’INRA et l’UMR EcoFoG sont des acteurs de premier rang dans la
transmission des connaissances de base sur le fonctionnement de l’écosystème aux acteurs
économiques et de gestion du territoire.
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Vers une approche
écosystémique de la gestion
des pêches en Guyane Interactions
climat/biodiversité/pêche et
viabilité des pêcheries.

!

Fabian Blanchard
IFREMER, Cayenne

L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (Ifremer) contribue à la connaissance
des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement
durable des activités maritimes. En Guyane, les activités de l’Ifremer concernent particulièrement
le domaine des ressources de la pêche, de leur exploitation et des écosystèmes qui les soutiennent.
Traditionnellement, la gestion des stocks de pêche se base sur la recherche du MSY (maximum
sustainable yield), prélèvement maximal par la pêche que peut soutenir une population biologique
exploitée considérant sa productivité. Cette valeur maximale est obtenue à partir de modèles de
dynamique de population à l’équilibre, intégrant récemment le concept de principe de précaution
pour tenir compte des incertitudes. Ce critère de gestion apparaît comme insuffisant car :
1) il ne tient pas compte des dommages imputés à l’ensemble de la biodiversité pour un
prélèvement donné : une population pourra supporter une mortalité fixée et contrôlée (dans la
mesure ou l’environnement reste inchangé), mais il est possible que les espèces dont les individus
sont capturés et non voulus (captures dites accessoires et accidentelles de poissons, invertébrés,
mammifères, oiseaux, tortues) ou endommagés ou tués par le passage des engins de pêche sur le
fond par exemple (coraux, coquillages…), ne puissent pas soutenir cette mortalité
2) les habitats changent ainsi que l’abondance des espèces qui interagissent sur la population
exploitée. En effet, les conditions physiques liées au climat sont très variables et montrent une
tendance liée au changement climatique et sont modifiées. Les activités humaines modifient aussi
directement les habitats (urbanisation et aménagement du littoral, pollution, extraction de sable,
passage des engins de pêche).
3) la viabilité économique des entreprises n’est pas toujours garantie au niveau du MSY.
Ainsi, une approche écosystémique et pluri-disciplinaire (incluant l’économie) des pêcheries est en
cours de développement dans la perspective du développement durable des activités de pêche. Ces
propos sont illustrés par une revue des résultats récents concernant les impacts de la pêche et du
changement climatique sur la biodiversité qui concernent principalement l’océan Atlantique Nord.
Le développement récent de cette approche dans le contexte tropical français, en Guyane est
présenté.
L’Ifremer développe une démarche écosystémique pour la gestion des pêcheries. Il s’agit de passer
d’un objectif d’équilibre entre le prélèvement par la pêche et la productivité de la ressource
exploitée à un objectif d’exploitation respectueuse de l’environnement, de la biodiversité pour un
développement des activités de pêche qui soit durable. La Guyane est le premier cas d’étude
écosystémique des pêcheries dans le contexte tropical français mais pour aboutir, cela nécessite
une meilleure compréhension des interactions complexes entre l’environnement (y compris le
climat), la biodiversité et la pêche qui ne sera possible à terme que par un investissement des
différents organismes de recherche (y compris universitaires).
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Histoire des milieux
amazoniens
Pierre Charles-Dominique
Directeur de recherche émérite au CNRS
Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive – Montpellier

!

L’histoire récente de la Guyane montre que climat et environnement ont subi des variations
importantes. Le dernier épisode glaciaire qui bouleversa les régions tempérées fut marqué sous les
tropiques à la fois par une baisse notable de la pluviométrie, affectant profondément la végétation
et sa répartition, et par une forte diminution de l’érosion et du transport fluvial des alluvions. La
baisse du niveau marin, de l’ordre de 150 m, modifiait le profil des côtes, ce qui fait qu’en Guyane
les fleuves se prolongeaient au-delà de leurs limites actuelles, plusieurs d’entre eux se rejoignant
dans de vastes marais. Cet épisode climatique pris fin vers 12 000 ans BP. On considère que
depuis environ 10 000 ans BP les océans ont repris leur niveau actuel et que le climat est redevenu
celui que nous connaissons maintenant. Deux principaux mécanismes sont entrés en jeu depuis la
fin de l’ère glaciaire :
1) La reprise de l’érosion des Andes et du transport fluvial des sédiments s’est traduit par
l’accumulation d’un énorme cône de déjection à l’embouchure de l’Amazone, dont l’effet se fait
sentir en Guyane depuis environ 5000 ans. En effet, la déformation du socle continental induite par
cette pression enfonce la côte dans les régions proches de l’Amazone et, par contrecoup, la relève
dans les parties plus éloignées. En Guyane la côte s’enfonce au Sud – Est de Cayenne alors qu’elle
se relève au Nord – Est. Les conséquences de ces mouvements sont d’une part la formation de
marais, et « savanes flottantes », sortes de tourbières comme dans les marais de Kaw, là où la
côte s’enfonce, et d’autre part la formation de savanes côtières dans la partie ou le rivage se
relève. Par endroit, les anciens cordons dunaires qui s’alignent parallèlement à la côte retiennent
l’eau en formant des marais d’un autre type, comme les marais Yiyi. Ces différents milieux,
savanes flottantes, marais et savanes côtières, ont moins de 2 à 3000 ans. Une autre conséquence
des alluvions de l’Amazone est la formation des bancs de vase poussés devant les côtes guyanaises
à la vitesse d’environ 1 Km / an par le courant nord-brésilien. Ces bancs de vase sont colonisés par
des mangroves dont la durée de vie est fonction de la dynamique du trait de côte.
2) Malgré l’apparente stabilité du climat post glaciaire, les régions tropicales ont dû subir à
plusieurs reprises des périodes de sècheresse relative dont les traces se retrouvent autant dans les
sédiments (pollens, graines, charbons, …) que dans l’organisation de la végétation actuelle. Le
programme ECOFIT, mené conjointement par le CNRS et l’ORSTOM (IRD) a permis de préciser la
nature de ces incidences climatiques, sans pour autant en déterminer les causes fondamentales
(les variations du régime des alizées et des épisodes « El Nino » particulièrement intenses en
seraient responsables). On sait que sous son climat actuel la forêt tropicale humide ne peut pas
brûler, sauf quand elle a été préalablement abattue par l’Homme. Pourtant on retrouve partout en
Guyane des couches de charbons enfouis dans les sols, témoignant d’immenses incendies dont
beaucoup sont antérieurs au développement de l’agriculture. L’étude anatomique de ces charbons
permet d’en déterminer l’espèce, et la datation est donnée par l’analyse radio – carbone. De tels
incendies ne purent se produire qu’à la faveur d’épisodes climatiques secs et les analyses
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palynologiques, comme celles des sédiments, montrent que ces évènements furent accompagnés
de ravinements des sols et d’enrichissement de la forêt en espèces pionnières.
La distribution actuelle de la végétation reflète ces perturbations climatiques passées car
les plantes mettent un temps plus ou moins long à réagir aux perturbations. Les espèces à vie
courte et dont les graines sont disséminées à grande distance sont les plus rapides à réagir alors
que les espèces à développement lent et dont les graines sont disséminées à courte distance sont
les plus lentes à retrouver un équilibre démographique après une perturbation. Il serait intéressant
de poursuivre et d’approfondir ces recherches en vue de mieux connaître les divers scénarios se
produisant quand le climat est modifié, naturellement, ou bien quand il le sera du fait du
réchauffement climatique à venir.
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Les ressources naturelles
du vivant : identification,
valorisation et technologies
bio-inspirées.
Bernard Thibaut
Directeur de recherche au CNRS, UMR
EcoFoG, Kourou

!

Le CNRS par ses départements Chimie et ST2I se préoccupe des voies de valorisation des
produits : matériaux et molécules issus du vivant dans un cadre de gestion durable de la planète
terre combinant création de produits et richesses, et préservation des écosystèmes où se fait la
biosynthèse de ces produits. La mise au point de produits ou procédés innovants inspirés des
solutions du vivant est une deuxième facette de ces recherches.
Le vivant utilise des matériaux de structure ou d’enveloppe, des composés chimiques bioactifs et
des nutriments qui sont des ressources utilisées par les sociétés humaines. Elles ont l’avantage
d’être renouvelables et d’avoir un bilan environnemental très favorable.
La diversité du vivant se retrouve dans ses produits et la signature de l’espèce est un premier
niveau incontournable d’identification. Cette signature peut aussi bien relever de la génomique que
de la chimie ou de la physique. La capacité d’adaptation aux aléas du milieu et l’histoire des
individus vivants se traduit par un deuxième niveau de variabilité. Les approches modernes de
qualification non intrusives couplées à des bases de données et de connaissances ainsi que des
systèmes de traçabilité sont indispensables pour qualifier ces ressources et permettre des choix
raisonnés de valorisation.
La valorisation des ressources du vivant suppose une ingénierie adaptée aux écosystèmes
supports : inventaire, analyse et modélisation des dynamiques, scénarios de prélèvement et suivi
des impacts en réponse aux contraintes environnementales et sociétales imposées.
Trois grandes voies de valorisation peuvent être envisagées :
Une valorisation primaire, où le composant du vivant est utilisé quasiment tel quel, dans la ligne
directe de ses fonctions d’origine : bois massif, cuirs, fibres, huiles essentielles … C’est la voie la
plus traditionnelle et la plus économe en énergie.
Une valorisation secondaire où la ressource naturelle est d’abord « crackée » en composants
simplifiés : fibres de bois, cellulose, sucres, permettant une « hémi-synthèse » de produits
industriels (papier, biocarburant, médicament) valorisant une première phase de synthèse
naturelle économe en énergie et carbone fossile. C’est une voie de plus en plus étudiée par le
secteur de la chimie « verte ».
Une démarche bio-inspirée profitant d’innovations mises en place et validées par des millions
d’années d’expérience du vivant, faisant abstraction de la ressource elle-même. C’est aussi une
démarche ancienne de l’humanité, mais qui reste complètement d’actualité dans beaucoup de
secteurs : lutte biologique par des molécules attractives inspirés des relations plantes - insectes,
glissance des surfaces alliant granularités micro ou nano-structurées et revêtements, matériaux
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cellulaires composites nano-structurés inspirés du bois, techniques d’autoréparation des structures
pneumatiques inspirées des processus de cicatrisation rapide des végétaux.
Dans les perspectives des prochaines décennies, la valorisation des ressources du vivant dans les
écosystèmes « naturels » est une nécessité incontournable. Elle ne sera possible avec le respect
des contraintes environnementales sur la biodiversité qu’au travers d’une approche spécifique
plaçant cette énorme diversité des ressources au centre des processus d’utilisation ce qui suppose
un travail considérable de création de connaissances organisées sur ces produits et d’outils
informatisés de sélection et d’assemblage de composants élémentaires.
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Les espaces naturels :
atouts ou contraintes pour
le développement des
territoires ?
Pascal Gombauld
Directeur du Parc naturel régional de la
Guyane (PNRG)C!Président du Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel
de Guyane (CSRPN Guyane)

!

Le développement des territoires suppose la caractérisation d’une aire géographique, la définition
de méthodologies et la mise en place d’outils opérationnels et financiers. Le Parc naturel régional
de la Guyane (PNRG) est aménagé et géré par un établissement public local dénommé Syndicat
Mixte, formé de collectivités territoriales regroupées dans le but d’assurer le développement local,
sur la base d’un label patrimonial « Nature – Paysage – Culture ».
Le PNRG s’étend sur le littoral guyanais entre les centres urbains, Saint-Laurent du Maroni et
Kourou à l’Ouest, Cayenne et St-Georges de l’Oyapoc à l’Est. La problématique universelle du
développement territorial est celle du double équilibre géographique et économique. En effet,
l’action publique vise à occuper ou non l’espace, en favorisant la prospérité des populations et en
permettant que l’épanouissement individuel et collectif soient assurés durablement tant sur le plan
culturel qu’économique.
Les vocations des territoires, l’accès aux ressources naturelles a toujours été facteurs de conflit
entre les décideurs et les populations.
Pourtant, il existe un objectif partagé par tous : Créer du bien être pour soi et pour ses proches. Si
à titre individuel, certains améliorent sensiblement leur condition, qu’en est-il du reste de la
population ? A l’échelle des Régions, les PNR sont des territoires où la présence de la Nature et la
sauvegarde de la Culture constituent les conditions fondamentales du développement local. Les
collectivités territoriales, au premier rang desquelles figurent les communes, intègrent dans leurs
actions de conservation, d’aménagement et de valorisation des territoires, des processus de
régulation. Les documents de programmation, lorsqu’ils sont conçus de façon concertée,
permettent d’améliorer la complémentarité des acteurs locaux, de fixer un cadre au développement
pour que celui-ci ne devienne pas une nuisance, pour l’Environnement et pour les populations
concernées. Il devient donc nécessaire à l’heure où nos sociétés se complexifient, que les
interdépendances fonctionnelles s’intensifient, d’offrir aux décideurs des outils permettant de voir
le territoire sous différents angles de vue et à différentes échelles afin d’adopter les meilleures
stratégies et de mettre les actions les plus pertinentes pour leurs concitoyens.
Le PNR de la Guyane est un outil de gestion et d’aménagement d’espaces remarquables et fragiles,
qui permet aux décideurs, aux acteurs locaux, et plus généralement à la population de mieux
comprendre les forces et faiblesses de leur territoire, et de construire un projet pour cet espace
dans lequel ils vivent au quotidien. Il apparaît déterminant et indispensable pour le succès de notre
projet collectif que nos choix de consommations et notre mode de vie, soient en adéquation avec
notre projet de territoire : La Charte du Parc.
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Espaces naturels protégés
et espèces protégées en
Guyane française
Jean-Jacques de Granville
Directeur de recherche à l’IRD, Cayenne

!

L’Herbier de Guyane, créé en 1965, fait partie intégrante de l’Institut de Recherche pour le
Développement. Véritable observatoire de la diversité végétale de la région des Guyanes, il compte
plus de 150 000 collections régulièrement mises à jour par un réseau mondial de spécialistes
systématiciens. Il joue un rôle fondamental dans les recherches sur les écosystèmes guyanais, la
valorisation, les plans de développement et de conservation.
Une première partie est consacrée à la présentation des différents outils de conservation des
écosystèmes in situ que sont les aires protégées, illustrées par de nombreuses photos des
paysages et habitats les plus caractéristiques de chacune d’elle. Le Parc National ou « Parc
Amazonien de Guyane » fait l’objet d’un bref historique, depuis le Sommet de Rio en 1992 jusqu’à
sa création en 2007. Les autres outils juridiques de protection in situ sont nombreux et
comprennent 7 Réserves Naturelles (Amana, Mont Grand Matoury, Ile du Grand Connétable,
Montagnes de la Trinité, Marais de Kaw, Trésor, Nouragues), la Réserve Biologique Domaniale de
Lucifer et Dékou-Dékou, deux Arrêtés de Protection de Biotope, le Parc Naturel Régional et 10
Propriétés du Conservatoire du Littoral. Ces espaces protégés sont passés successivement en revue
avec leurs dates de création, leurs superficies respectives et les principaux habitats concernés.
Dans une deuxième partie sont exposés les outils de conservation spécifiques de la flore et
de la faune. Quatre vingt trois espèces végétales sont protégées depuis 2001 par Arrêté Ministériel,
tandis que deux types de listes contribuent à la préservation de la faune : une liste d’espèces
animales intégralement protégées et une liste d’espèces dont seul le commerce est interdit.
Enfin, les projets et actions en cours sont brièvement décrits dans une troisième partie :
démarche « Agenda 21 ; Orientations Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et de
l’Amélioration de la Qualité de ses Habitats (ORGFH) ; Observatoires Régionaux de l’Environnement
(ORE) ; projet de Conservatoire Botanique dont l’association « Pour la création d’un conservatoire
botanique de Guyane » a été crée en 2007.
Dans la conclusion, l’accent est mis sur la mise en place, tardive mais réelle, d’une politique
de gestion et de conservation de la biodiversité dans une optique de développement durable, sur le
rôle de catalyseur décisif du Sommet de Rio et sur les projets de coopération transfrontalière
souhaitables entre les parcs nationaux de Guyane et de Tumucumaque au Brésil.
L’exploitation des données floristiques de l’Herbier de Guyane est à l’origine du choix de
l’emplacement et de la délimitation des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Importance Ecologique
Faunistique et Floristique) et des différentes aires protégées de Guyane. Elle a également permis
l’établissement de la liste des espèces végétales patrimoniales et de celle des plantes protégées
par Arrêté Ministériel. Enfin, l’Herbier contribue, depuis plus de 20 ans, à de nombreuses études
d’impact et vient en amont des recherches sur la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques
et alimentaires.
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Histoire du Programme
Mercure en Guyane
Alain Pavé
Membre de l’Académie des Technologies,
Directeur du CNRS Guyane, Cayenne

!

Le CNRS, organisme de recherche couvrant toutes les
disciplines
scientifiques,
a
très
tôt
promu
l’interdisciplinarité à travers des programmes de
recherche, en particulier sur l’environnement. Ainsi, le
Programme Environnement, Vie et Sociétés (PEVS) a
lancé une action de recherche interdisciplinaire sur le
cycle du mercure en Guyane appelé « Programme
Mercure-Guyane » dès 1996. Elle se poursuit encore.
Au début de l’été 1994, une collègue du réseau national
de santé publique présente, au PEVS, des résultats d’une
enquête sur la Guyane et fait part des premiers soupçons
de contamination des populations amérindiennes de
Guyane par le mercure.!

!

À l’automne 1994, la question est débattue lors d’une réunion du club des délégués des organismes
de recherche sur l’environnement qui se tient en Guyane. Au cours de cette réunion, j’annonce que
le PEVS, dont j’assurais la direction à l’époque, projette de lancer une action de recherche sur le
sujet, en collaboration avec l’ORSTOM. Pour des raisons « obscures », cette initiative est critiquée
au début par certains services de l’État. Mais les enjeux aussi bien sociaux que scientifiques font
que le CNRS, par le biais du PEVS, se lance quand même dans l’aventure. Il faut 2 ans pour monter
l’opération, notamment pour réunir les compétences nécessaires, faire les études préliminaires et
convaincre les autorités du bien fondé de l’affaire. Le coût est entièrement supporté par le CNRS
(au total près de 2MF). En 1997, le programme Mercure-Guyane est lancé sous la responsabilité
d’Alain Boudou (Prof. à l’Université de Bordeaux I) et de Laurent Charlet (Prof. à l’Université de
Grenoble I). Des financements complémentaires sont obtenus, notamment via le CPER/DOCUP. Ce
programme mobilise des écologues, écotoxicologues, pédologues, géochimistes et chimistes. La
part de recherche sur le terrain est importante. Au cours de la phase I de ce programme, on
montre que la pollution vient bien de l’orpaillage et que 30% résulte du déstockage du
paléomercure des sols, lui-même d’origine atmosphérique (apport pluviatil et accumulation au
cours de la pédogénèse). Ainsi et même sans utiliser la technique de l’amalgame, l’exploitation de
l’or secondaire (sol et sédiments) relargue du mercure dans le milieu. Ce mercure est méthylé en
anaérobiose par des bactéries. C’est sous cette forme qu’il est toxique et bioaccumulé le long de la
chaîne alimentaire (le coefficient d’amplification est de plusieurs millions entre la concentration
dans l’eau et celle dans les organes des poissons carnivores). Cette recherche conduit à des
recommandations sanitaires et techniques. Les résultats sont publiés dans les meilleures revues
internationales. La Phase II du programme, lancée fin 2003, est très active et implique les
populations locales, notamment scolaires, pour la prise d’échantillons.

49

Cet exemple montre que les recherches peuvent provenir de problèmes concrets et à la fois
conduire à des résultats très fondamentaux, ici sur le cycle du mercure, ainsi qu’à des
conséquences très pratiques, ici des recommandations sanitaires et techniques. Contrairement à
une idée souvent répandue, il n’y a (heureusement !) pas de rupture entre recherche de base et
recherche finalisée.

Schéma récapitulatif des résultats sur l’amont et l’aval du barrage de Petit-Saut (tiré de l’exposé
d’Alain Boudou – Cayenne 2005)
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Un barrage en milieu
tropical : impact et suivi à
long terme
Philippe Cerdan
Laboratoire HYDRECO – Petit-Saut

!

Depuis 1990, avant la mise en eau du barrage (1994), le laboratoire Hydréco suit la qualité de
l’eau du Sinnamary. Le laboratoire a deux unités : une unité chimie et une unité biologie. Le
laboratoire travaille en collaboration avec de nombreux organismes de recherche comme le CNRS,
l’IRD, le MNHN, l’IFREMER… et Universités comme celles de Toulouse, Grenoble, Bordeaux,
Suriname, Québec, Sao Paulo…
Le suivi de la qualité des eaux est réalisé sur plusieurs stations en amont de la retenue, dans la
retenue et à l’aval du barrage. La présentation a été faite sur les données physico-chimiques, les
poissons et les invertébrés aquatiques.
Dans le lac l’oxycline est passée de quelques centimètres après la mise en eau à 6-9 mètres en
2007. On observe une considérable diminution du méthane dissous : il varie à l’heure actuel entre
1,5 et 0,09mg//l alors qu’il a atteint 14mg/l lors de la mise en eau du barrage. A l’aval la mise en
place d’un seuil « oxygénant » ou « dégazant » assure une bonne qualité des eaux. Le taux
d’oxygène est de 70% et le méthane est quasiment absent. L’hypolimnion du lac étant anaérobie
et chargé en matière organique (en autres), la méthylation du mercure y est favorisée. L’eau
turbinée provenant de cette zone, on observe une contamination de la chaîne alimentaire à l’aval.
Les poissons herbivores restent peu contaminés, mais les carnassiers sont presque tous au dessus
de la norme de consommation préconisée par le WHO (World Health Organization) qui est de 0,5
mg/Kg.
Le suivi des populations de poissons est effectué grâce à des filets maillants de 10 à 70 mm de
vide de maille. Comme l’oxycline a bien augmenté, des pêches plus en profondeurs sont
maintenant réalisées dans le lac. Près d’1/3 des poissons sont capturés grâce à cette nouvelle
méthode, mais il s’agit d’espèces particulières préférant ces zones plus profondes. La Capture Par
Unité d’Effort (CPUE), est du même ordre de grandeur dans le lac et en amont mais reste plus
faible en aval. La diversité est plus élevée en amont, mais reste importante dans le lac ou en aval
et du même ordre de grandeur qu’avant la mise en eau du barrage. Dans le lac les peuplements
continuent d’évoluer montrant que, 13 ans après la mise en eau, des modifications sont encore
visibles.
L’échantillonnage des invertébrés aquatiques est effectué à l’aide d’un filet à plancton pour la faune
pélagique du lac et avec des filets « troubleau », de dragues et de substrats artificiels pour la faune
benthique. La biomasse pélagique est en forte croissance ces dernières années. Le SMEG (Score
Moyen des Ephéméroptères de Guyane) et l’indice de Shannon montrent une différence de qualité
en tête de retenue entre Saut Lucifer sur la Courcibo orpaillée et Saut Takari Tanté sur le
Sinnamary non orpaillé. De même on observe un impact à l’aval immédiat du barrage.
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Le barrage de Petit Saut est le barrage tropical le plus étudié dans le monde, plus de 700 rapports,
articles ou thèses ont déjà été publiés. Cependant la qualité de l’eau, 13 ans après sa mise en eau,
continue à évoluer ce qui implique un suivi à long terme voir très long terme. Il en est de même
pour la végétation ou les animaux vivants sur les îles et les îlots, suivi réalisé par le MNHN. Les
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont loin d’être négligeables lors des premières années, la
bioaccumulation du mercure est favorisée, l’évolution des populations de poissons se poursuit,
enfin la mise en place du SMEG pourra être utilisé pour la Directive Cadre Européenne sur l’eau.

!
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L’agriculture en Guyane
Jean-Pierre Bastié
Directeur de l'Agriculture et de la Forêt de
la Guyane

!
Loin des préjugés...
De nombreux collègues arrivant en Guyane, sont rapidement séduits par la richesse de la forêt
amazonienne et par l'accueil tranquille des habitants. Ils découvrent chaque jour avec surprise la
diversité des populations
et pensent qu'ils ont fait le bon choix malgré le climat chaud et humide...
Quelques années plus tard, certains s'installent définitivement en Guyane, d'autres allongent leur
"bail" au maximun, en mettant très souvent en avant, la qualité de vie grâce au climat en
particulier.
Ce contraste, reflète bien la difficulté de vraiment connaître, comprendre ce formidable "pays", qui
n'est pas à un paradoxe près.
Et que la Guyane est compliquée ; la "fille sage" de l'Outre-mer cache bien son jeu !
Il faut pour réellement l'appréhender :
-

écouter, entendre...

-

et essayer de comprendre...

mais pour écouter, il faut se taire, taire ses préjugés, ses pré-requis, ses schémas "prêt à porter",
responsables d'un certain nombre de dégâts dans le passé.
Ecouter, pour espérer se faufiler dans ce dédale des 40 ethnies qui composent la Guyane...
Après cette posture de réelle humilité, il est peut être possible d'essayer de comprendre, les
attentes des hommes et des femmes de la Guyane, qui sont les véritables acteurs de leur propre
histoire.
Essayer de comprendre, pour ne pas renouveler certaines erreurs.
Sur ces bases, et uniquement sur ces bases, il est possible de construire un futur, où l'Etat joue
pleinement son rôle en partenariat avec les socio professionnels et les collectivités territoriales.
Dans ce contexte, la DAF de Guyane, a un rôle singulier et spécifique à remplir, en synergie avec
les autres services de l'Etat.
La tâche est immense pour une Région où la population des moins de 15 ans représente 35,3 %
(pour 16,3 % UE), où le chômage dépasse les 25 % et où le PIB par habitant est de 54,4 (alors
qu'il est de 112,3 en France).
Il faut d'abord fixer un cap. Celui-ci est clair pour l'Etat et la Région qui ont fait du
"développement économique" la principale priorité.
La DAF en a fait sa colonne vertébrale en y ajoutant "la préservation de son environnement", tant
la sauvegarde de la formidable biodiversité de la forêt guyanaise représente la véritable richesse de
demain.
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Puis, il faut caler de manière la plus partagée possible, une méthode, des axes ordonnés de
l'action publique au travers d'une autre gouvernance.
Le socle de l'appui au développement réside bien, en premier lieu, dans le renforcement du
système éducatif agricole, en l'adaptant au mieux aux réalités du terrain.
Des choix stratégiques, lourds de conséquence, ont été effectués :
-

transformation du LPA de Matiti en LEGTPA, permettant à cet établissement de délivrer
demain des formations de type BTS/Licence Professionnelle, afin de fournir à l'économie
agricole guyanaise les cadres dont elle a tant besoin ;

-

renforcement de la MFR de Mana, lui permettant de remplir un rôle pivot dans les politiques
spécifiques de développement de l'agriculture de l'Ouest guyanais (abattoir, hall
technologique d'agro-transformation, PEAFOG,...) ;

-

labellisation de 2 pôles d'excellence rurale (un dans l'Est sur la problématique
d'accompagnement des acteurs afin de favoriser l'émergence de produits de qualité et un
dans l'Ouest avec la mise en place d'un atelier collectif d'agro-transformation de produits
amazoniens comestibles).

-

accord de partenariat Rectorat/DDTEFP/Conseil Régional/DAF afin de créer des antennes
d'apprentissage agricole dans les collèges ruraux les plus excentrés.

Tout ceci dote la Guyane, d'un appareil de formation rénové, délocalisé, en prise directe avec les
acteurs locaux...
Ensuite, les missions régaliennes, quel que soit le domaine d'intervention (aides économiques,
contrôles, gestion de crises, missions de police...), qui sont aujourd'hui le véritable socle de
l'intervention des services de l'Etat, ici comme ailleurs, remplissent un rôle essentiel.
Ces actions réglementaires, bien expliquées à nos partenaires et usagers, renforcent la qualité de
l'intervention des services de l'Etat, et remplissent un rôle unique de vulgarisation.
Enfin, dans un contexte d'évolution importante des missions et de l'organisation de
l'Administration, mais aussi des attentes locales en matière de développement et d'économie, les
services de la DAF appréhendent chaque jour davantage, leurs capacités à mettre en oeuvre
des politiques publiques réellement influentes.
Cette volonté nécessite une mobilisation plus importante des services (y compris des
établissements de l'enseignement agricole) et des agents pour offrir un appui technique et une
expertise à nos partenaires.
Cet appui territorial peut être traduit par quelques mesures fortes :
-

élaboration d'une feuille de route en matière de politique forestière (suite à la mission
TENDRON) ayant généré une véritable dynamique de filière ;

-

attribution à la DAF de la MISE, renforcement de la Police de l'Eau, permettant à la DAF de
favoriser l'émergence d'orientations stratégiques tout en remplissant sa fonction de
contrôle en matière de qualité des eaux continentales. Sujet délicat, en particulier au
niveau du domaine de l'orpaillage ;

-

(re)définition d'une politique d'attribution de foncier agricole par la mise en place de
procédures simplifiées prévues dans le cadre du nouveau Programme de Développement
Rural (PDR) ;

-

élaboration de nouvelles mesures agricoles adaptées au contexte guyanais, prévues dans le
cadre du PDR (ICHN, DJA, MAE,...) en prolongement de la mission DERVIN.

-

pilotage rénové des diverses filières de l'économie agricole, où dans le cadre d'une
"nouvelle gouvernance" l'Etat favorise la mise en place de véritables programmes sectoriels
;
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-

enfin, délégation par le Préfet à la DAF, de la gestion du FEDER pour l'eau potable et
l'assainissement en milieu urbain, alors que la DAF ne gérait cette problématique que pour
les communes rurales.

Cette mission nouvelle va accroître les tâches du Service des Equipements Ruraux, qui ellesmêmes étaient déjà conséquentes.
Les demandes d'appui territorial des collectivités sont très importantes, souvent du fait de
l'étroitesse des équipes techniques des communes, et toujours en rapport conduire (1/5 des
habitants n'a pas accès à l'eau potable, 1/4 n'a pas d'électricité, 1/2 n'est pas branché sur des
réseaux d'assainissement).
Dans ces conditions, au regard des financements mobilisés (1/3 du FEADER, 1/4 FEDER, Plan
d'Accompagnement du Parc Amazonien), la méthode de collaboration retenue avec les 22
communes de la Guyane sera essentielle pour la pertinence des choix techniques arrêtés (en
amont) et pour la pérennité de ces équipements (en aval).
Le travail réalisé par la DAF, depuis de nombreuses années est éloquent.
Celui à réaliser est immense. Il est pourtant essentiel, en réponse aux attentes des habitants de ce
beau "pays".
Amener de l'eau potable, favoriser la création d'emplois, former les hommes et les femmes de
demain... tout en protégeant la beauté de la forêt guyanaise, ce sont quelques défis parmi tant
d'autres, que les agents de la DAF relèvent chaque jour, en sachant « qu'il n'y a pas de vent
favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».
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Le traitement des déchets :
un enjeu de développement
durable en Guyane
Bernard de Champs de Saint-Léger
Directeur Région Guyane, Société ENDEL,
groupe SUEZ

!

Le développement durable étant au cœur de toutes les problématiques actuelles, le traitement des
déchets en Guyane en est un enjeu.
Après avoir défini les notions de déchet, déchet ménager et industriel, les différents types
(ménagers, industriels banals, dangereux) ont été détaillés pour situer les enjeux de chacun.
Le traitement des déchets ménagers en métropole est comparé à celui fait en Guyane. En effet, il
n’existe pas actuellement de Centre de Stockage de Déchets Ultimes et seules 2 décharges sont
autorisées.
Puis, l’accent de la présentation est mis sur la gestion des déchets industriels en Guyane.
Sont donc présentés les gisements de déchets industriels, les producteurs et surtout la
problématique locale permettant de comprendre la solution optimale choisie : un centre de transit.
Les déchets industriels représentent un faible tonnage et sont diffus sur le territoire et les
communes de l’intérieur pour le développement de filières de traitement locales.
Le circuit des déchets industriels est explicité depuis la collecte chez le producteur jusqu’au
traitement, incluant toutes les étapes de la prise en charge (identification, collecte, pesée, tri,
expédition, traitement).
Le cycle de vie est totalement maîtrisé et suivi réglementairement.
Un focus est fait ensuite sur les déchets hospitaliers qui ont pu trouver une solution de traitement
locale compte tenu des conditions technico-économiques : la banalisation qui est un traitement par
broyage, suivi d’une stérilisation. Les déchets broyés et stérilisés sont ainsi assimilés aux ordures
ménagères et peuvent suivre la même filière.
Tout d’abord, une définition des déchets d’activités de soins permet de positionner les déchets à
risques infectieux, puis les différentes étapes sont détaillées de la collecte au traitement.
Enfin, une précision est faite sur le choix technologique retenu en matière de sécurité, d’efficacité
et d’écologie. En effet, le cycle de traitement est fermé, sans contact humain, les déchets sont
méconnaissables et stérilisés efficacement, la technologie est propre puisqu’il n’y a pas d’émission
de fumée, ni de rejet atmosphérique polluant, ni de rejet chimique.
La problématique des déchets en Guyane n’est au cœur des débats que depuis peu : réveil tardif
ou progression lente ?
!

Le PREDD (Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux) est encore en cours
d’élaboration (prévu en 2008).

!

Peu de filières de traitement locales (usine de compostage, transformation du verre
sur la CCCL).
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Production d’électricité en Guyane : quelle place pour les
énergies renouvelables ?
Alain- Patrick Robinson
EDF GUYANE
EDF GUYANE assure sur le territoire de la Guyane les missions de production, de transport, de
distribution et de commercialisation de l’énergie électrique. Après un état des lieux, en particulier
en terme de moyens de production, l’exposé aborde les prévisions d’évolution de la demande pour
les prochaines années et les projets de production par énergies renouvelables en projet ou en
développement
Contrairement à l’hexagone où le secteur de l’électricité est entièrement ouvert à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007, en Guyane comme dans les autres territoires « insulaires » français, EDF
GUYANE, gestionnaire du système électrique, commercialise l’électricité produite par les différents
producteurs présents sur le territoire auxquels il est lié par des contrats d’achat. L’équilibre
financier du modèle économique est assuré à la fois par les factures des clients (tarifs régulés –
péréquation tarifaire) et par la CSPE (Compensation des charges du Service Public de l’Électricité).
Le réseau électrique s’étend principalement sur la bande côtière, alimentée par les centrales
thermiques de Dégrad-des-Cannes et de Kourou et par la centrale hydroélectrique de Petit-Saut qui
fournit entre 60 et 70 % des besoins. Les bourgs des communes de l’intérieur sont alimentés par
des réseaux indépendants, avec une production essentiellement d’origine thermique par des petits
groupes diesels. En dehors de l’hydraulique, l’utilisation des ENR est pour l’instant très marginale
(carbets solaires de Saül, électrification PV décentralisée individuelle).
Les prévisions d’évolution de la demande sur le littoral montrent qu’après le renouvellement des
groupes diesel de Dégrad-des-Cannes prévu pour 2010, de nouveaux besoins à hauteur de 20 MW
apparaissent entre 2013 et 2018 selon les différents scénarios, auxquels EDF pourrait répondre par
un accroissement de la capacité de sa nouvelle centrale thermique. Sur les communes de
l’Intérieur, la croissance de la demande atteint sur certains bourgs 15 % par an.
Plusieurs projets de production par énergies renouvelables (éolien, biomasse, PV, micro
hydraulique) sont en cours de développement, mais pour la plupart localisés sur le littoral.

Avec les centrales hydrauliques de Petit-Saut de saut Maripa, entre 60 et 70 % de l’électricité
consommée en Guyane est d’origine renouvelable. Cependant, pour conserver voire renforcer ce
taux d’indépendance énergétique, il convient de permettre la réussite des projets en
développement de production ENR, et en particulier d’améliorer les conditions de la viabilité
économique des projets ENR sur les communes de l’intérieur où la réponse aux besoins en forte
croissance risquerait de se faire uniquement par des moyens thermiques consommateurs de
ressources fossiles.
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Architecture et
Développement Durable en
Guyane
Fabien Bermes
Architecte DPLG, Président d’AQUAA - Actions
pour une Qualité Urbaine et Architecturale
Amazonienne, Association loi 1901

!

L’objet de l’association AQUAA est de sensibiliser et d’informer, tant le grand public que les
professionnels, sur les démarches environnementales appliquées au bâtiment en Guyane.
L’exposé est centré sur un bilan de la consommation d’énergie dans le bâtiment en Guyane et sur
les procédés pouvant réduire ces consommations dans le cadre d’une démarche de MDE
Présentation de l’association AQUAA et de ses actions passées et futures.
Bilan des consommations énergétiques dans le bâtiment en Guyane : celles-ci représentent 70%
de la production électrique guyanaise, tous types de bâtiments confondus. La climatisation
représente de 28% à 63 % des consommations suivant le type de bâtiment.
Description des éléments à mettre en place dans le cadre d’une architecture bioclimatique
guyanaise, celle-ci alliant confort et économie d’énergie en utilisant au mieux les potentialités du
climat :
-

Implantation sur le terrain

-

Protections solaires

-

Ventilation naturelle

-

Energies renouvelables

Présentation de bâtiments exemplaires en Guyane mettant en œuvre les principes d’une
architecture bioclimatique :
-

Bâtiments d’enseignements

-

Logements collectifs

-

Bâtiments de bureaux

-

Equipements publics

-

Maisons individuelles

Il est possible de réaliser une architecture contemporaine guyanaise qui soit confortable et
économe en énergie, et ce au meilleur coût global, tant d’un point de vue environnemental que
financier. Pour que celle-ci puisse se généraliser, il est nécessaire que chacun, et en particulier les
Maîtres d’ouvrages publics, portent et souhaitent cette architecture. La Guyane étant devant un
développement important de sa population, et donc de sa croissance urbaine, la généralisation
d’une architecture environnementale aura un impact très fort sur l’environnement de tous.
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L’électrification rurale par
énergies renouvelables, un
défi technologique, financier
et humain
Yves Maigne
Fondation Énergies pour le Monde et
membre de l’Académie des Technologies

!

Alors que la disponibilité d’énergie contribue à la réduction de la pauvreté, plus d’1,6 milliard de
personnes ne disposent pas des services de l’électricité. La plupart d’entre elles vivent en milieu
rural, éloignées des réseaux électriques.
La Fondation Énergies pour le Monde favorise l’utilisation des énergies renouvelables dans les
programmes d’accès aux services de l’électricité en milieu rural.
Le groupe électrogène est l’option technique la plus courante. Pourtant, l’augmentation durable des
cours du pétrole et la disponibilité de gisements énergétiques locaux incitent à utiliser les sources
d’énergies renouvelables.
Les premiers programmes d’électrification rurale montrent que la banalisation de cette option doit
faire face à 3 défis :
- La technologie doit encore s’améliorer pour répondre de façon durable et adaptée à la demande.
Les équipements doivent être fiables quelles que soient leurs conditions d’utilisation : les
contraintes climatiques sont fortes, les usagers n’ont pas de « culture » électrique. Les systèmes
doivent pouvoir évoluer avec l’accroissement de la demande énergétique.
- Les montages financiers doivent être adaptés, pérennes et faire appel à toutes les parties
prenantes. Les contributions financières de l’État, indispensables à tout programme d’électrification
rurale, doivent être associées à la contribution des usagers, non moins indispensable pour
l’appropriation des équipements et le respect des règles d’exploitation.
- La prise en compte du facteur humain, longtemps délaissé, est primordiale pour assurer la
pérennité du service électrique dans le cadre d’une exploitation adaptée des équipements de
production, de distribution et d’utilisation de l’électricité.
La réalisation de programmes d’électrification rurale faisant appel aux énergies renouvelables doit
être menée selon une méthodologie assurant leur pérennité. Les retours d’expériences issus de
programmes en cours dans les pays émergents doivent permettre d’éviter les écueils les plus
fréquents et d’assurer une contribution effective à la réduction de la pauvreté.
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Création d’un pôle de
Compétitivité « Santé
Tropicale » en Guyane
adossé à Lyon Biopole
Paul Lecomte

!

DRRT, Guyane

La Guyane a proposé au gouvernement de mobiliser dans sa région un pôle de compétitivité autour
des risques sanitaires épidémiologiques, pôle qui serait adossé au pôle à vocation internationale
« Lyon Biopôle » (LBP). Lors de sa réunion du 5 juillet 2007, «… le CIACT a reconnu l’intérêt
particulier des projets « Santé tropicale » (Guyane)… et compte tenu de la nécessité d’offrir à ces
projets une visibilité internationale et une taille critique suffisantes, il a été décidé d’adosser le
projet « Santé tropicale » (Guyane) au pôle de compétitivité mondial « Lyon Biopôle » (RhôneAlpes) qui a fait connaître son accord et dont il constituera un volet thématique nouveau... »
(extrait du communiqué officiel du 05/07/07).
La complexité humaine et géographique de la Guyane s’ajoute à une forte diversité d’agents
pathogènes présents, dont beaucoup sont spécifiques des tropiques ou ont des particularités
tropicales marquées. Ces difficultés peuvent se révéler être des atouts dans le contexte d’un pôle
de compétitivité en Santé Tropicale.
Les Etats du Nord comme du Sud, relayés par l’OMS, ont pris conscience de la nécessité d’investir
dans la recherche sur les risques infectieux, y compris ceux concernant des maladies jusqu’ici
méconnues. Organismes de recherche et entreprises sont donc de plus en plus sollicités pour
proposer des solutions en cas d’épidémies ou de risques sanitaires graves.
Un pôle de compétitivité spécialisée dans la santé en milieu tropical et plus
particulièrement dans la médecine d’urgence, dans la prévision et la lutte épidémiologique
s’inscrit parfaitement dans les débats actuels sur les risques sanitaires. Une telle
proposition a été faite aujourd’hui par la région Guyane, et par ailleurs, le pôle « Lyon Biopôle » a
marqué son intérêt et son accord pour l’adossement d’une telle thématique à ses propres domaines
d’excellence que sont le diagnostic et les vaccins/biomédicaments.
Il existe en effet une véritable lacune dans le traitement des risques infectieux liés aux maladies
tropicales. Bien souvent, les différents aspects de la question sont traités séparément par les
autorités publiques et privées, les centres de recherche et de formation et les entreprises.
Etat d’avancement de la mise en place du pôle « santé tropicale »
Depuis l’annonce de la prise en compte du projet par le CIADT en juillet dernier, et le discours
initiateur de Mr le secrétaire d’Etat à l’Outremer en août, le dossier de création d’un pôle santé
tropicale en Guyane a évolué positivement sur un certain nombre de points majeurs :
-

Gouvernance : le dispositif de gouvernance prévu en Guyane se veut simple et efficace :
l’ensemble des acteurs du pôle groupés au sein d’un comité stratégique décisionnaire
s’adjoint d’une part et par convention un maître d’ouvrage délégué – Guyane Technopole –,
et doit contractualiser d’autre part avec LBP les termes de son adossement. Un comité
d’experts scientifiques sera en outre mis en place pour aider à la labellisation des projets.

-

Propositions de Projets : les équipes de recherche hospitalo-universitaire de Cayenne et de
l’Institut Pasteur de Guyane ont avancé un certain nombre de sujets qui pourraient faire
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l’objet d’un intérêt réciproque pour les équipes et entreprises lyonnaises et guyanaises, et
déboucher sur des projets communautaires (par ex., validation de tests rapides de
diagnostic de la dengue et du paludisme, système d’alerte aux maladies infectieuses,
installé dans les automates d’analyse du sang, etc.) ; ceux-ci pourraient être présentés à
l’occasion d’un appel à projets national de l’année 2008 pour les pôles de compétitivité.
-

Animation : Guyane Technopole a notamment pour mission d’animer et de favoriser toute
action de rapprochement et de collaboration avec LBP ; un premier travail consistera à
explorer rapidement pour les acteurs guyanais toutes les complémentarités avec des
projets déjà labellisés par LBP et ensuite de mettre sur pied un programme de contacts,
réunions et discussions pour instaurer un dialogue dans la continuité…

Un pôle de compétitivité Santé Tropicale en Guyane adossé à Lyon Biopôle a pour
avantage de fédérer l’ensemble de ces acteurs autour d’une vision globale de la lutte
épidémiologique incluant non seulement la recherche en infectiologie et en entomologie sur place
(études sur les porteurs et vecteurs de maladies) mais également les moyens de lutte technique en
s’appuyant sur les apports du spatial (prévention et prévision des propagations en utilisant les
données satellitaires, télé-médecine, médecine d’urgence et de catastrophe), ou encore la
référence à la biodiversité (recherche de nouveaux médicaments, valorisation médicale de la flore
et la faune, technologies bio-inspirées…).
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L’Institut Pasteur en Guyane
Pr André Spiegel
Institut Pasteur de Guyane, Cayenne

!
L’Institut Pasteur de la Guyane (IPG) fait partie du Réseau International des Instituts Pasteur qui
compte trente instituts répartis sur les cinq continents et qui est animé par l’Institut Pasteur à
Paris. L’IPG créé le 7 décembre 1940, succédant à l'Institut d'Hygiène et de Prophylaxie, est
implanté à Cayenne sur un campus d’environ deux hectares.
Ses équipes sont constituées de plus de 70 personnes dont 15 cadres scientifiques. L’objectif de
l’IPG est de participer à l’amélioration de la santé des populations en développant des activités de
santé publique et de recherche.
Les missions de l’IPG recouvrent quatre types d’activités : (i) activités de santé publique, (ii)
activité de recherche, (iii) activités de service et (iv) activités d’enseignement.
La quasi-totalité des laboratoires et unités de l’IPG participe aux missions de santé publique : le
Centre national de référence des arbovirus et des virus influenzae, le Centre national de référence
de la chimiorésistance du paludisme, le laboratoire des interactions virus-hôtes et les unités
d’épidémiologie et d’entomologie médicale. Dans ce cadre, l’IPG dispose d'une expertise pour
l'isolement et l'identification des souches d'arbovirus, réalise une surveillance microbiologique des
maladies à potentiel épidémique (dengue, grippe…) et des résistances aux anti infectieux
(antimalariques, anti-rétroviraux utilisés pour la prise en charge des sujets infectés par le VIH).
L’étude de la bio écologie des vecteurs transmettant le paludisme et la dengue, et la participation
aux investigations des épidémies (en collaboration avec la Direction de la santé et du
développement social et la Cellule inter_régionale d’épidémiologie) viennent compléter les activités
de santé publique de l’IPG.
Les activités de recherche sont tournées vers des maladies infectieuses qui sont considérées
comme des priorités de santé publique en Guyane et dans la région amazonienne. Des
programmes de recherche sur la dengue ont pour objectif de nouvelles approches diagnostiques et
thérapeutiques, une meilleure compréhension des facteurs d’émergence ainsi que l’étude de la
variabilité des souches virales entre foyers épidémiques proches ou en cours d’épidémie ou en
période inter-épidémique. Ces études sur la dengue sont complétées par des enquêtes
épidémiologiques visant à mesurer la séroprévalence de la dengue en Guyane et à étudier les
facteurs de gravité au Suriname. Enfin, des enquêtes entomologiques s’intéressent au principal
vecteur de la dengue : le moustique Aedes aegypti. Les activités de recherche sur le paludisme
visent l’étude du polymormisme génétique de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax,
l’amélioration des outils diagnostic et l’évaluation in vtro de l’efficacité de certaines molécules
antipaludiques. Des recherches s’intéressent également à préciser la variabilité de la réponse
immunologique à l’infection par les différentes leishmanies retrouvées en Guyane.
Les activités de service sont réalisées par le Laboratoire d’analyses de biologie médicale qui
effectue les analyses pour 50 à 60 patients par jour, le Centre antirabique qui prend en charge plus
de 150 personnes par an potentiellement exposées au virus de la rage, et le Laboratoire d’hygiène
et de l’environnement qui réalise des analyses microbiologiques des aliments et le contrôle
sanitaire de l’eau.
La plupart des scientifiques ont des activités d’enseignement effectuées dans le cadre de cours
organisés par l’Université Antilles-Guyane. Cette mission d’enseignement est complétée par
l’accueil de stagiaires dans les différentes unités et laboratoires de l’IP.
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Au total, l’’IPG remplit les quatre missions principales dévolues à un Institut Pasteur. Ses
programmes de recherche centrés sur les problèmes de santé publique de la Guyane et ses
excellentes collaborations avec les structures de l’Etat et du Département ayant la responsabilité
de la santé des populations en font un acteur important de la santé publique et de la recherche en
Guyane.
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L’environnement au CSG :
impact lié au lancement
Ariane 5
Sandrine Richard
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Une des missions principales du CNES est d’assurer la
sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement en
toutes circonstances et notamment lors des opérations à
caractère dangereux. Le lanceur Ariane 5 en vol n’est pas une
activité au sens des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement. Toutefois des obligations ont été intégrées dans
l’arrêté d’exploiter de l’ensemble de lancement Ariane qui impose
un programme d’auto-surveillance, dont les objectifs principaux
sont de maîtriser et de suivre leurs effets sur l’environnement
avec une surveillance continue entre les lancements.
!
!
Les Etages d’Accélération à Poudre (EAP) étant constitués de propergol solide, les produits de
combustion majoritaires sont HCl, CO, CO2 et Al2O3. Une grande partie des polluants émis
retombent à proximité de la ZL3. L’eau des déluges et les produits de combustion forment un
nuage qui une fois stabilisé commence à se diluer. Les particules d’alumine chargées d’acide
subissent l’influence des différentes couches de vent et sont diluées avant leur arrivée au sol. Une
modélisation de la trace du nuage au sol en fonction des données météorologiques est effectuée,
elle permet une optimisation de la mise en place des capteurs.
Les mesures sont réalisées à l’aide de 24 analyseurs ZELLWEGER qui mesurent en continu la
qualité de l’air pendant les lancements. Des bacs à eau sont utilisés pour recueillir les particules
minérales et l’acidité. Un préleveur automatique d’eau est installé au niveau de la crique Karouabo.
Une analyse des pluviolessivats renseigne sur la capacité d’amortissement de la pollution par la
végétation. Le bruit a également été mesuré sur les sites d'observation. La faune aquatique est
surveillée deux fois / an, avec le suivi des poissons et des invertébrés aquatiques (utilisation du
SMEG (Score Moyen des Ephémères de Guyane), seul indice de qualité des eaux en Guyane basé
sur les invertébrés). L’impact sur l’avifaune est suivi par le biais de mesures d’alumine sur les
plumes couvertes (alumine issu du métabolisme) et sur les plumes couvrantes (alumine présente
dans l’atmosphère). Une évaluation de la richesse des espèces et l’étude de leur comportement
sont réalisées, comme la surveillance annuelle de la colonie d’échassiers.
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Les résultats des Plans de Mesures Environnement montrent que l’impact est très localisé autour de
la zone de lancement. En champ lointain les teneurs sont faibles jusqu’à 8 km (très inférieures aux
seuils réglementaires), au-delà les concentrations sont en limite de détection.
Les études montrent que les voies de progrès significatifs sur la modélisation/métrologie ont
atteints leurs limites. Un rapport d’expert dirigé par le CNRS et l’IRD indique qu’au niveau
scientifique, les études sont à approfondir sur les processus de transfert. Une thèse sur la cinétique
du nuage de combustion va ainsi voir le jour.
La volonté de préservation du milieu naturel est renforcée par des dispositions inhérentes aux
activités du CSG à savoir l’interdiction du port d’arme et de la chasse, ainsi que des actions
concertées avec l’ONF pour la surveillance du territoire afin d’éviter des installations illégales. Des
partenariats avec des associations de protection de la nature sont mis en place, notamment avec la
Sépanguy (camp isolé installé sur les plages de la Karouabo afin de suivre la ponte des tortues
marines) et l’association Chou Aï (lâchers de moutons paresseux sur le territoire du CSG).
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Évolution du système
recherche – formation –
valorisation en Guyane : La
recherche et l’enseignement
supérieur en Guyane
Olivier Huisman
Université des Antilles et de la Guyane –
Institut d’Enseignement Supérieur de la
Guyane.

!!!!!!!!!!!!!

!

L’Université des Antilles et de la Guyane est implantée dans trois Régions, la Guadeloupe, la
Guyane et la Martinique. La Région Guyane présente des caractéristiques spécifiques par rapport
aux deux autres : contexte amazonien, présence de nombreux organismes de recherche, petite
structure universitaire avec un très fort potentiel de développement. Cette configuration favorise la
rapprochement de l’Université et des Organismes de recherche autour de projets communs.
L’Université des Antilles et de la Guyane est implantée sur les trois pays de Guadeloupe, Guyane et
Martinique. Par rapport aux deux autres Régions, Pôles ou Secteurs, la Guyane se démarque par
rapport à son contexte géographique (amazonien plutôt que caraïbéen). La présence de presque
tous les organismes de recherche en Guyane (AGROPARISTECH, BRGM, CIRAD, CNES, CNRS,
IFREMER, INRAP, INRA, INSTITUT PASTEUR, IRD, MNHN, ONCFS, ONF) montre l’intérêt scientifique
de cette Région. A côté des ces organismes, la structure universitaire est encore petite mais
enregistre un très fort potentiel de développement.
Un Groupement d’Intérêt Public, dénommé Pôle Universitaire Guyanais a été créé en 2004 afin de
développer l’enseignement supérieur et la recherche en Guyane. Il est constitué de l’Etat, de
l’Université des Antilles et de la Guyane, de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
Guyane, des collectivités locales (Région, Département, Communauté des Communes du Centre
Littoral, Mairie de Cayenne), d’Universités partenaires (Brasilia, Montpellier II, Toulouse I, II et III,
l’INPT et l’INSA). Un nouveau campus universitaire est en construction à Cayenne au cœur d’un
secteur urbain en développement.
Le rapprochement des Organismes et de l’Université en Guyane autour de thématiques communes
favorise la recherche de l’excellence scientifique favorisant la formation supérieure (niveau master
et doctorat) et le développement économique.
Un Groupement d’Intérêt Scientifique, SILVOLAB puis IRISTA permet de réunir la communauté
scientifique sur ces sujets majeurs. Ce groupement est à l’origine de la création d’une Unité Mixte
de Recherche sur l’Ecologie de la Forêt de Guyane (ECOFOG).
La structure Guyane Technopole favorise le rapprochement de la communauté scientifique,
industrielle, et politique. Elle a adoptée une stratégie de rapprochement avec des Pôles de
Compétitivité. Sa mission consiste également à mettre en place un incubateur et une pépinière
d’entreprises innovantes.
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Les effectifs étudiants sont en constante augmentation en Guyane ce qui devrait s’accompagner
d’un renforcement en postes d’enseignants-chercheurs. Ce potentiel nouveau devra non seulement
permettre de renforcer l’UMR existante sur la connaissance et la valorisation de la « forêt » mais
devra également permettre la création de nouvelles UMR en gestion et dynamique du territoire
(Energie, Télédétection, Géographie,…), en sciences humaines (Langues, Sociétés, Patrimoine,
Economie et droit du développement et de l’environnement,…), en santé.
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Organisation de la recherche en Guyane : Vers un Institut
de Recherche Interdisciplinaire sur les Systèmes et
Territoires Amazoniens (IRISTA)
Alain Pavé
CNRS, Guyane
Le dispositif de recherche et d’enseignement supérieur en Guyane est riche d’une diversité
institutionnelle (nombreux organismes de recherche présents ou représentés, trois composantes
universitaires et une antenne d’une grande école), mais modeste en effectifs et sous doté par
rapport à la moyenne nationale. Par ailleurs, l’intérêt de la recherche pour la Guyane et de la
Guyane pour la recherche et l’enseignement supérieur justifient un effort particulier, notamment
d’harmonisation, de mutualisation et d’animation scientifique dont l’efficacité a déjà été démontrée.
Le CNRS par son expérience de coopération interorganisme et avec l’enseignement supérieur était
bien placé pour être un acteur majeur de structuration du dispositif local. C’est ce que nous avons
tenté de faire et qui n’a pas toujours été bien compris.
Depuis 1992, le GIS Silvolab, structure de partenariat entre le CIRAD, le CNRS, l’INRA, l’IRD,
l’ONF, l’ONCFS, la Mission Parc et l’UAG, a produit à d’excellents résultats. Cependant, ces
dernières années l’espace d’initiative de ce GIS s’est réduit, alors que la dynamique scientifique
ouvrait de nouveaux horizons.
Par exemple, si l’écosystème forestier reste un objet de recherche de premier plan, l’éclairage
nouveau introduit par les questions relatives à la biodiversité, à son évaluation aussi bien en
termes de connaissances, de services avérés ou potentiels, que de nuisances possibles ne
concernaient pas que la forêt. De même les problématiques liées à sa dynamique spontanée ou
sous influence anthropique, notamment à travers l’histoire et la dynamique des territoires et les
perceptions de cette diversité par les différentes composantes d’une société, elle-même en pleine
évolution, demandaient de revoir le périmètre du dispositif guyanais.
Par ailleurs, la Guyane n’est pas une région isolée de la planète, comme toute autre, elle est
sensible et doit être attentive aux grandes dynamiques et aux enjeux globaux (changement
climatique, environnement viable, besoins énergétiques et alimentaires, nécessaire évolution des
modes de production agricoles et industriels : produire autrement, plus et mieux). Tout cela devant
se traduire par des modes de gestion et de valorisation des ressources, notamment de la
biodiversité. De plus, une forte demande, étayée par un discours scientifique de plus en plus solide,
s’exprime en termes de protection et de préservation. Donc si la forêt constituait l’objet de
recherche de Silvolab et si l’approche écosystémique était privilégiée, tout en maintenant cet axe
d’excellence, il est maintenant nécessaire d’ouvrir d’autres horizons en ayant comme centre de
gravité la biodiversité, sujet de prédilection en Guyane et pour la Guyane.
La biodiversité pet s’ériger en une thèmatique de recherche interdisciplinaire qui peut se décliner
de multiples façons : approches théoriques et modélisation de la dynamique de la biodiversité,
aménagement et gestion des territoires : concilier développement et préservation, écologie de la
santé, technologies bioinspirées, etc.
Ainsi, à partir d’un projet scientifique établi sur ces bases, nous avons proposé de fédérer
l’essentiel du dispositif guyanais de recherche et d’enseignement supérieur, pour qu’il soit plus
efficace et plus attractif. Voulant profiter de la loi de programmation pour la recherche, ce projet
intitulé « Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Systèmes et Territoires Amazoniens »
(IRISTA) avait au départ l’ambition d’être un PRES muni d’une structure forte de coopération.
Cependant, les réticences diverses ont limité les ambitions à une structure de GIS, bâtie sur
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l’expérience Silvolab, mais avec un nouveau contenu scientifique et institutionnel, ainsi que de
nouveaux objectifs en termes de moyens de terrain et de laboratoire, d’animation et de
communication scientifique et intégrant les utilisateurs majeurs de la recherche.
En conclusion, le projet de GIS IRISTA a vocation à avoir comme thème fédérateur la biodiversité,
en adoptant une approche très interdisciplinaire et tout en évitant de s’y enfermer. On peut
considérer que c’est une étape nécessaire vers une meilleure harmonisation du dispositif de
recherche et d’enseignement supérieur en Guyane et pour la Guyane.
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Enseignements et Recommandations
Paul Lecomte
DRRT, Guyane

Madame la députée,
Monsieur le recteur
Monsieur le président de l’Académie
Madame la présidente du CNRS
Mesdames et Messieurs,
Je remercie l’Académie des technologies et les organisateurs de ce congrès de me permettre de
m’exprimer ce soir, et d’apporter au terme de vos travaux le point de vue du DRRT, oeuvrant
évidemment très directement pour mon ministère, mais aussi et en même temps complètement
immergé – depuis quelques années déjà – dans la dynamique guyanaise et son contexte spécifique,
son questionnement majeur en terme de développement économique social, intellectuel… et pour
toute sa communauté.
Exercice difficile s’il en est, que de conclure, de recommander, de tirer l’enseignement… étant donné
l’intensité et la richesse des débats, qui ont au fil des trois journées balayé l’une après l’autre toutes
les thématiques intéressant spécifiquement la Guyane… avec très souvent en fin d’ateliers, des
discussions de fond sur des sujets de société. Je pourrais en épingler de nombreux éléments tout à
fait intéressants. Une chose m’a frappé toutefois, outre la clarté et la sincérité du discours, c’est la
transversalité sur tous les sujets abordés, impliquant pluridisciplinarité et pluri-institutionnalité.
Prenons l’exemple peut-être le plus symptomatique de l’étude du rôle global de la biodiversité. Cette
approche prônée par Alain Pavé depuis plusieurs années déjà – centrée sur le modèle forestier
surtout mais pas uniquement – implique principalement les sciences de la nature et les technologies
du vivant ; elle devrait dans un futur proche intégrer d’autres dimensions, notamment économiques,
historiques, linguistiques et sociologiques. Classiquement le travail – et le discours – sur la
biodiversité est le plus souvent découpé, accumulant les exemples, les détails, au demeurant
intéressants, mais au dépens d’une vison transversale plus globalisante pourtant nécessaire pour
appréhender les grands mécanismes d’évolution des systèmes vivants… En cela l’approche en
Guyane est originale et s’inscrit, me semble-t-il, avec quelques autres équipes au monde seulement,
en avance sur la tendance générale. La taille réduite de la communauté facilite très certainement
transversalité, pluridisciplinarité et intégration pluriculturelle de toutes les institutions présentes
régionalement… Poursuivant cette voie d’une approche globale et intégrée de la biodiversité, la
communauté scientifique de Guyane devrait se donner comme objectif d’entrer à relativement court
terme dans le « Top 10 » mondial…
Nécessité de mieux connaître
Pour préserver et valoriser un savoir, une ressource, un potentiel, il faut d’abord connaître et
comprendre, en répondant à des questions de base, mais combien complexes : comment des
molécules, des espèces, des systèmes interagissent entre eux ? Comment fonctionnent-ils ? Et avec
quelles conséquences, quelles réactions au niveau de ces ensembles, quelles implications cela
suppose ? Quels préalables aussi ? Etc.
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Quel est notre intervalle de « non connaissance » ? Contrairement à ce qu’on entend parfois (« cela
ferait 50 ans qu’on étudie la forêt amazonienne en refaisant toujours les mêmes choses », etc.), le
travail est énorme !! Pour illustrer cette réalité, j’aime bien reprendre un exemple de mon ami Bernard
Thibaut, spécialiste de la mécanique du bois. Examinons ainsi la connaissance que nous avons
aujourd’hui des arbres de Guyane pour lesquels de très nombreux travaux ont déjà été faits. La
systématique via la description des feuilles, des fruits et des fleurs concerne plus de 1200 espèces –
on ne connaît pas le nombre exact d’espèces présentes en Guyane ! -, et via la description des bois,
900 espèces environ. Si on évoque la systématique génétique, les travaux réalisés couvrent une
trentaine d’espèces seulement aujourd’hui, et en terme de caractérisation chimique, l’UMR ECOFOG
a récemment entamé un programme visant une centaine d’espèces, les plus communes, les plus
intéressantes, mais sur la partie la plus volatil de leur spectre moléculaire seulement.
Et je n’ai évoqué que les arbres… Qu'en est-il des autres groupes du vivant et de leur potentiel
gigantesque ? Si on évoque les insectes, par exemple, les champignons ou mieux encore les virus et
les bactéries… On sait somme toute, assez peu de choses, même si on ne part pas de rien, c’est
sûr…
Au cours de ces 3 jours, ont été évoqués de nombreux projets, tel l’identification des ressources via la
génétique, la chimie pour permettre, à terme, une meilleures gestion des milieux et des écosystèmes ;
on peut rappeler aussi tout l’intérêt des « grands outils » présents en Guyane, telles les stations
expérimentales de forêt, les dispositifs d’étude de la canopée, la station SEAS de réception des
images satellitaires, l’herbier de Cayenne, etc.
Il reste néanmoins beaucoup à apprendre et probablement plus encore à organiser, structurer,
fédérer…
« Le DOCUP devient les POs »
Ce congrès de l’Académie des technologies en Guyane, est certainement un moment propice pour se
poser, faire un bilan, réfléchir au futur, puisque dans le même temps, nous clôturons le CPER-DOCUP
2000-2006 et démarrons les programmes opérationnels (POs) européens de la période 2007-2013….
au cours de laquelle l’Europe insiste sur l’investissement immatériel, avec des objectifs très clairs
d’accroître la compétitivité et l’attractivité de nos régions et de leurs entreprises, leurs performances
économiques, et d’atteindre ces objectifs en privilégiant l’innovation, la recherche et le transfert de
technologie.
Cette mise au défi voulue par l’ensemble des gouvernements européens (c’est la politique de
« l’Earmarking » définie à Lisbonne) représente une équation particulièrement difficile pour la Guyane,
qui affiche, de par ses spécificités intrinsèques et son contexte géopolitique, un retard net de
développement et d’infrastructures. Même si les fonds européens, nationaux et régionaux sont très
importants – mais probablement pas suffisants – et en augmentation très significative, le choix a été
posé de continuer à rattraper les retards d’infrastructures toute en misant sur l’accroissement
d’attractivité, la compétitivité des entreprises, l’innovation et la R&D, et donc, sans faire l’impasse de
l’investissement immatériel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pour mémoire la période du DOCUP 2000-2006 a dévolu aux projets de recherche une enveloppe
globale de réalisation de 15 M!, incluant la construction de la station SEAS. Pour la période
prochaine, ce budget passe à 32 M!, augmentés de 26 M! au profit de l’innovation dans les
entreprises. Et il ne s’agit pas de construire des laboratoires ou des instituts, l’axe 1 du PO FEDER est
clairement affiché sur l’investissement de matière grise, de technologie, d’innovation…
Etoffer l’offre de recherche… mais aussi de formation
Pour atteindre ici cet objectif, pour accroître de façon significative l’offre de formation de
l’enseignement supérieur, pour permettre à tous les étudiants de Guyane de ne plus devoir s’expatrier
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pour faire les études de leur choix, de pouvoir partir se spécialiser, mais aussi de pouvoir revenir et
trouver sur place un job à la mesure de leur diplôme, il faut augmenter les équipes de recherche sur
place, les fédérer mieux, au sein de projets structurants, leur donner les moyens à la mesure de ce
qu’on veut leur voir réaliser, en élargissant la palette des compétences, des spécialités, des
thématiques. Peu ou prou, c’est la condition première pour construire ensemble l’université en
Guyane et qui pourra sur le long terme j’en suis convaincu, évoluer vers l’université de Guyane…
D’ici là, il faudra - et on doit l’admettre car on ne peut agir autrement – faire appel massivement à
des chercheurs et des enseignants venant d’autres régions de France, ou d’autres pays, pour
construire un réel dispositif d’enseignement supérieur et de recherche performants, dont la Guyane a
besoin… Car en gros, à échéance de 2020, on prévoit qu’il y aura dans la région 400 000 habitants
dont 50% auront moins de 25 ans. On est tous d’accord sur le formidable potentiel humain que cela
représente, on est tous d’accord aussi sur l’étendue de la tâche à accomplir…
Le Président de l’Académie, dans son discours introductif, a mis en exergue l’indispensable solidarité
pour un développement durable accessible à tous. Je reprendrai à mon compte cette idée dans le
contexte du développement régional de l’enseignement supérieur et de la recherche. Et en termes de
recommandations, me tournant vers mes collègues scientifiques, je leur suggère d’investir sur place,
de faire venir des collègues, d’augmenter le nombre de scientifiques résidents… La Guyane veut
investir sur son territoire plutôt que via des actions relayées dans d’autres parties du territoire national.
Mais solidarité ne signifie pas assistanat. Dans une démarche « gagnant- gagnant », les équipes
présentes à Cayenne et à Kourou tirent aussi parti des avantages offerts par la Guyane, en ayant
accès d’abord et de façon privilégiée au formidable champ d’investigation et d’expérimentation de son
potentiel naturel et humain, et en outre, en pouvant être aidés financièrement pour leurs projets via la
programmation du CPER – PO FEDER et FSE, des objectifs « convergence » et « coopération » de
l’U.E.
De grands projets fédératifs
Je voudrais pour terminer mon propos relever quelques grands projets futurs qui au cours de ces 3
jours sont apparus en filigrane des présentations et des discussions :
une synthèse sur l’historique de l’évolution des systèmes naturels et en parallèle des sociétés
sur les derniers 10 000 ans, réconciliant peut-être ainsi sciences dures et SHS,
- un appui majeur de la R&D au développement de filières énergétiques renouvelables – on a
parlé biomasse et biocarburants notamment -, thématique de recherche qui reste assez
mineure actuellement ici,
- des observatoires en puissance pour faire de la Guyane un territoire d’excellence, tel
l’observatoire amazonien de l’environnement travaillant à partir de la station SEAS, ou celui
des écosystèmes forestiers sur le plateau des Guyanes, engrangeant le savoir et le savoirfaire des équipes de SILVOLAB accumulés depuis plus de 15 ans,
- dans le domaine de la santé, le projet de pôle de compétitivité « santé tropicale », adossé au
pôle mondial qu’est Lyon–Biopôle, et décidé en CIADT le 5 juillet dernier.
Citons encore le projet de télémédecine développé en Guyane avec ses succès, son évolution
technologique permanente, jusqu’à la finalisation du projet EMERGESAT, concept de « postes de
secours avancés pour période de crise »…
-

Deux éléments enfin caractérisent pleinement le paysage guyanais :
-

-

la notion de « territoire » est incontournable – espace * usagers * ressources - ; c’est vraiment
l’unité et le niveau d’organisation significatifs d’une programmation de la recherche dans
l’excellence et la durée,
l’implication de la recherche – y compris fondamentale – dans la résolution de problèmes
concrets et la perspective d’applications et de retombées directes, vers des structures de
transfert et les entreprises.
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Riches d’idées, de projets nouveaux, ce congrès montre à quel point la Guyane mobilise et fédère…
En tant que DRRT, je redis ici devant vous, tout l’intérêt du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, de voir se développer en Guyane des centres de référence et d’excellence, de haute
réputation, des programmes de R&D reconnus internationalement ; je redis ici aussi tout le soutien
que le ministère apporte et continuera d’apporter à ces initiatives et à vos travaux.

Merci
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Éléments pour une conclusion générale
Alain Pavé
Le colloque et la suite de la mission se sont déroulés comme prévu. Après un tour d’horizon presque
complet des questions d’environnement et de développement dans la région, une brève mission dans
l’Est de la Guyane et un survol d’une partie du Sud ont permis d’en prendre quelques dimensions
concrètes.
Le colloque a réuni en moyenne une cinquantaine de personnes pendant deux jours et demi. Tous les
intervenants prévus ont été présents. La qualité globale de la réunion et des exposés a été soulignée.
Le

contexte favorable de la création de la phase II du Programme Amazonie du CNRS permet

d’envisager des suites en termes de recherche sur une partie des sujets évoqués. D’autres initiatives
pourront être envisagées, notamment grâce à l’action du département Environnement et
Développement Durable du CNRS et de la nouvelle « Agence inter-établissements de recherche

pour le développement (AIRD) » confiée à l’IRD. On pourra seulement regretter que les
problèmes cruciaux de formation, à tous les niveaux, n’aient été que survolés et s’étonner de la
complexité apparente du système actuel. Cela étant, c’est la traduction d’un fait, d’une réalité de
« terrain ». Il faut surtout se féliciter du rapprochement entre la communauté universitaire et celle des
chercheurs des organismes de recherche présents en Guyane.
On peut encore insister sur la qualité des exposés et sur l’intérêt des débats, grâce au public et aux
animateurs. Les poncifs et le formalisme trop fréquents sur ce type de sujets « politiquement
sensibles » ont été évités. Sans entrer dans les détails, les points suivants sont à retenir :
1- Grâce aux anthropologues et aux écologues, il est maintenant possible de commencer l’écriture
d’une histoire humaine et naturelle de la Guyane, qui remonte loin dans le temps, au tout début
de l’arrivée de l’homme en Amazonie, soit environ à environ 8000 ans BP. Le Programme
Amazonie a vocation à réunir les compétences et les moyens pour mener ce travail à bien.
2- Il apparaît une fois encore que le territoire est le niveau pertinent d’approche en termes de
gestion, c’est-à-dire un espace géographique et écologique, disposant de ressources
valorisables, au sens large, et définit en fonction des groupes sociaux qui les habitent ou qui en
1

usent . Beaucoup de problèmes relèvent de ce niveau d’organisation, sociale et géographique,
et des échelles correspondantes. Il ne se superpose pas obligatoirement avec une unité
2

naturelle fonctionnelle . Dans cette optique, il est apparu important de lancer un programme sur
le thème « énergie et territoires ». En effet, la question de l’énergie ne peut pas être résolue de
façon « standard » dans une grande partie de la région (habitat dispersé dans un vaste espace)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Trop souvent la notion de ressource est associée à ce qui est immédiatement valorisable pour subsister ou pour échanger, en
termes matériels et au sens commercial (produits alimentaires, produits miniers, eau, etc.). Cette notion a été progressivement
élargie aux valeurs patrimoniales, au foncier, aux paysages, etc. à tout ce qui permet la vie des groupes humains qui occupent
ce territoire, qui y vivent ou qui en vivent, qui en ont un droit d’usage.
2
Par exemple, la ressource en eau a longtemps été associée au bassin versant d’une rivière ou d’un fleuve. C’est le point de
vues, au demeurant physiquement justifié, des hydrologues. En fait et depuis longtemps, on sait faire transiter cette ressource
entre bassins versants pour l’amener sur le lieu d’usage. La gestion de la ressource est pilotée pas les besoins d’un territoire
donné. C’est pour cette raison que le département EDD du CNRS a lancé cette année un programme interdisciplinaire « eau et
territoires ». Cette initiative fait suite à un colloque organisé en janvier 2006, à l’ENS Lettres de Lyon, par le Cemagref.
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et les solutions seront étroitement liées à la nature des territoires et aux besoins exprimés. Une
illustration a été donnée lors de la visite de la mission à Saint-Georges de l’Oyapoque.
3- Les problèmes sont souvent interdépendants. Par exemple, l’état et la dynamique d’un
écosystème peuvent être une bonne indication sur les risques de développement de
pathologies infectieuses. D’où l’idée d’une approche écologique de la santé maintenant bien
présente en Guyane.
4- En ce qui concerne la recherche, qu’elle soit fondamentale ou finalisée, les outils sont
déterminants (télédétection satellitale, plates-formes analytiques, moyens de terrain). Encore
faut-il qu’ils répondent à des problématiques clairement exprimées. Les moyens de terrains ont
largement fait leurs preuves. Les plates-formes analytiques sont sur la bonne voie. L’apport de
la télédétection est encore modeste. Parmi les outils, la modélisation et la simulation sont
essentielles. Ils n’ont été que brièvement évoqués dans le cadre de ce colloque, mais ont fait
l’objet d’un séminaire parallèle qui s’est tenu simultanément à Kourou (META : Modélisation des
Écosystèmes Tropicaux et Amazoniens). Ce séminaire réunissait des spécialistes, notamment
d’Amérique du Sud appartenant au réseau REALMA (Réseau Europe-Amérique Latine de
Mathématiques Appliquées).
5- La question de la biodiversité est bien sûr centrale en Guyane, elle se décline en termes de
préservation, de gestion et de valorisation. La connaissance de cette diversité biologique et de
sa dynamique est essentielle. À titre d’exemple, on peut retenir 5 points :
•

La reconstitution historique des systèmes naturels est maintenant bien esquissée ; comme
on l’a déjà suggéré, en associant les contributions des archéologues, des anthropologues et
des historiens avec celle des écologues, l’écriture d’une histoire commune « humaine et
naturelle » du système amazonien peut être sérieusement envisagée.

•

La dynamique de la biodiversité et ses évolutions passées et actuelles font l’objet de
programmes de recherche très actifs qui placent la communauté scientifique travaillant en
et sur la Guyane au meilleur rang au niveau mondial.

•

Les études des échanges forêt-atmosphère permettent d’évaluer la contribution du système
forestier guyanais au bilan des gaz à effet de serre. On retiendra que les premiers résultats
montrent que ce système est un puits de carbone, contrairement à ce qui était attendu. Ces
résultats conduisent à une vision fonctionnelle d’une forêt très dynamique. Ils sont aussi
importants dans l’optique du protocole de Kyoto.

•

Les systèmes biologiques très diversifiés sont aussi des sources d’inspiration dont les
chercheurs ne se privent pas. C’est ainsi que les « technologies bioinspirées » font partie
des recherches menées par la petite communauté de chercheurs de Guyane. Ainsi, la
recherche de substances biologiquement actives permet d’envisager de trouver de
nouvelles molécules présentant un intérêt pratique. Elles sont souvent le point de départ de
la conception de familles de composés permettant d’améliorer les performances comparées
aux produits de départ. De même, la compréhension de la mécanique de l’arbre a un intérêt
non seulement pour mieux appréhender les propriétés du matériau bois, mais aussi comme
source d’inspiration pour des dispositifs mécaniques ayant des propriétés similaires,
notamment celles liées à la stature et à la résistance de l’arbre sur pied.

75

•

La connaissance de la dynamique de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes
doivent conduire à définir les termes d’une gestion raisonnée du territoire, des espaces à
préserver et des zones d’activité de loisir, d’habitation et de production.

Un point à souligner : la communauté scientifique est petite et assez diversifiée elle aussi, d’un
certain point de vue c’est un handicap, mais c’est aussi un avantage : les idées circulent bien
et donnent lieu à des coopérations fertiles. Ainsi les chimistes des substances naturelles sont
engagés dans la chimie du bois, non seulement pour trouver des substances valorisables mais
aussi pour comprendre la contribution des composés détectés et analysés aux propriétés du
matériau bois. Ce point d’entrée permet également d’intégrer ces travaux dans la thématique
générale de la biodiversité, par le biais de la « chimiodiversité » et de la « mécanodiversité » et
inversement de diversifier en d’enrichir les approches de la biodiversité.
La Guyane est le lieu où des idées nouvelles peuvent émerger et être testées. La présence de
zones de préservation ayant des statuts différents est un atout. La création du Parc Amazonien
de la Guyane, avec une direction et un ensemble de gestion dynamique, présage d’une bonne
coopération, notamment avec le monde de la recherche.
6- La présence de l’industrie spatiale est un atout considérable pour la Guyane en termes
technologiques et socio-économiques, mais aussi d’image de marque et d’incidences
concrètes, comme la télémédecine.
7- Problèmes transfrontaliers. La construction du pont sur l’Oyapock, fleuve matérialisant la
frontière Est avec le Brésil, va modifier singulièrement le statut des deux communes
frontalières : Saint-Georges de l’Oyapock, côté de la Guyane française, et Oiapoqué, côté de
l’État d’Amapa au Brésil. Pratiquement et l’on voit déjà les dynamiques s’amorcer, on peut
s’attendre à ce que les deux agglomérations présentent, au delà de la frontière, une certaine
cohérence territoriale. On peut envisager de s’appuyer sur cette cohérence « spontanée »,
parfaitement prévisible, pour développer des équipements et des aménagements communs.
L’idée d’installer un « Observatoire Homme-Milieu » pour suivre et accompagner les
dynamiques en émergence est à retenir.
8- Le dialogue et les rencontres avec les élus ont été très cordiaux et fructueux et sont allés bien
plus loin que le pur formalisme de convenance pour aller au fond des choses, à l’exposé des
problèmes et des attentes, à des réponses claires et positives aux questions posées, et même
à des propositions concrètes en termes d’action.
Une semaine de mission en Guyane de l’Académie, dense et très efficace. On peut espérer qu’elle
sera suivie d’autres et… ce n’est pas une simple figure de style. On peut imaginer, par exemple, des
rencontres périodiques ciblées, organisées en coopération avec les partenaires régionaux, des
organismes de recherches et des entreprises. La Guyane c’est aussi la France et l’Europe en
Amérique du Sud. La coopération régionale au sens géopolitique peut s’y développer avec des pays
d’Amérique du Sud, notamment avec le « grand voisin » qu’est le Brésil. On pourrait envisager une
suite axée sur cette coopération. Très symboliquement, une mission en Guyane du type de celle qui
vient de se passer pourrait être organisée dans cette optique lors de l’ouverture du pont sur
l’Oyapock.
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