
Relevé de conclusions 
Groupe de travail « Recherche » 

Commission de suivi et de concertation sur le pétrole en Guyane  

Mardi 18 mars 2015, Salle Valérie Berger, Préfecture. 

 
Président : Didier FOURNIER (Etat)  
 
Participants : Fabian BLANCHARD (IFREMER), Amandine BORDIN (Réserve 
Grand Connétable), Pierre BOURBON (BRGM), Cécile FONTANA (IRD), Anaïs 
GAINETTE (ONCFS), Antoine GARDEL (CNRS), Annaïg LEGUEN (CNRS), Afi 
MANSUY-AZANDEGBE (DRRT), Céliane RINGUET (CSC Pétrole) .  
 
Participants en visioconférence : Gilles AMIARD (SHELL), Philippe BOUCHET 
(MNHN), Laure CORBARI (MNHN), Anne DUTHILLEUL (Mission Etat) , Pascale 
JOUANOT (MNHN), Alice LEBLOND (MNHN).  
 
Excusés : Hélène DELVAUX (DEAL), Rachel BERZINS (ONCFS) . 
 
 
 
Ordre du jour :  
- Premiers résultats de la mission "Planète revisitée" du MNHN 
- Point financier  
- Fiche bilan  
 
Résultats de la mission « Planète revisitée » MNHN 
Philippe Bouchet  
 
 
La partie marine de l'expédition "La Planète Revisitée" en Guyane s'est déroulée en deux temps : 

en juillet-août, une campagne hauturière à bord de l'Hermano Gines, au cours de laquelle a été 

exploré le plateau continental et ses accores jusqu'à 650 mètres de profondeur ; un volet côtier du 

22 septembre au 6 octobre, a mobilisé 15 participants. Les Iles du Salut est le site écologiquement 

le plus diversifié de Guyane, et il dispose de surcroit d'infrastructures qui permettaient une 

installation facile. Les Iles du Salut ont été la cible géographique principale, avec des sorties 
plus ponctuelles à la Réserve du Grand Connétable, aux ilets Remire (Les Mammelles), à la 
Pointe Macouria, dans la rivière et sur la plage de Kourou, et aux battures de Malmanoury. 
Au total, l’inventaire atteint de l'ordre de 400 espèces d'algues et invertébrés - un chiffre qui devra 

être affiné après le tri spécialisé dans une prochaine étape : mollusques ~130 ; crustacés 75 

(décapodes 50, péracarides et cirripèdes 25) ; cnidaires 25-35 (hydraires 10-20, coraux 3-5, 

anémones et gorgones ~10) ; éponges 30-50 ; polychètes 40 ; ascidies ~15 ; échinodermes ≤ 10. 

La meilleure surprise vient sans aucun doute des algues : 60 espèces environ. 
 
 
Point financier 
 

 



Le tableau de suivi financier n’étant pas consolidé, il a été décidé d’attendre la 
prochaine réunion pour engager la dépense du sonar à balayage latéral par le 
BRGM.  
(tableau en annexe) 
 

 
 
 
 
BILAN et PERSPECTIVES du GROUPE de TRAVAIL « RECHERCHE » 
 
La « fiche bilan » a été discutée, la version sera finalisée à la prochaine réunion  
 
 
La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 22 avril 2015 à la salle Valérie 
Berger de la préfecture. L’heure de la réunion sera communiquée prochainement.   



 


