
Relevé de conclusion groupe de travail « recherche »Comité de concertation et du suivi sur le pétrole en Guyane  
Mercredi 09 janvier 2012 à 14h, salle Valérie Berger, Préfecture

Président             : Didier FOURNIER (Etat)  

Participants   : LEVREL Adrian (WWF), BLANCHARD Fabian (Ifremer), CORVAL Anne  
(CNRS), GARDEL Antoine (CNRS), SEYLER Patrick (IRD), LE DORTZ (DM), BERZINS  
Rachel (ONCFS), DELVAUX Hélène (DEAL), PUSINERI Claire (OSL), DEIXONNE Patrick  
(OSL), GOMBAUD Pascal (CSRPN/PNRG), OULIAC Benjamin (Région), CHEN-KUO-
CHANG Murielle (Région), BLANCHARD Frédéric (Région), DUTHILLEUL Anne (Etat),  
DEPORT Alain (Shell), MEDAILLE Jocelyn (CRPMEM)

Ordre du jour   : présentation des tableaux budgétaires liés aux besoins de la  
recherche en Guyane et détermination de la méthode de financement

Mise à disposition de la documentation

Le rapport de l’atelier du groupe mer du GIS IRISTA est disponible et diffusable à toutes personnes 
intéressées. Il peut être mis en ligne sous réserve d’une introduction par Anne Corval, présidence du  
GIS IRISTA. 

Les tableaux de financements regroupant les besoins structurants,  humains  et  navigants ont été 
présentés (pièce jointe 1).

Financements sur les moyens structurants

Il  faudrait que les chercheurs présentent un dossier pour chaque besoin en équipements avec le  
devis  et  les programmes pour lesquels  ils  sont nécessaires.  Après approbation par  le  groupe de  
travail, chaque dossier sera présenté par le DRRT au comité de gestion des Fonds Shell constitué de  
quatre membres (Etat-Région-Shell-CDC Biodiversité). 

En parallèle, les projets de recherche liés aux financements des équipements seront présentés aux  
prochaines séances du groupe de travail. 



Demandes des professionnels

Le CRPMEM a demandé un inventaire exhaustif des espèces vivant au large de la Guyane et une 
estimation de leurs populations (état zéro). Cette demande sera prise en compte dans les différents  
projets de recherche. La Région appuie la constitution de bases de données accessibles sur ces sujets 
et leur conservation dans un Observatoire, comme celui qui se monte sur la Biodiversité terrestre.

Remarques diverses

Les besoins en bathymétrie ont été exprimés. Edern le Dortz (DM) a informé le groupe sur la mission 
prochaine du bâtiment hydrographique BORDA  (pièce jointe 2).

Objectifs pour la prochaine réunion du mardi 5 février à 9h, Salle Valérie Berger à la Préfecture

Récolte des commentaires sur le Rapport de l’atelier Mer du GIS Irista.

Présentation d’un des programmes de recherche.

Analyse des dossiers de demande de financement de moyens.

Récoltes des demandes des professionnels et de la société civile (les demandes devront être 
envoyées par mail à la DRRT pour être mises à l’ordre du jour).




