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Préambule 
 
Le Ministère de l’Outre Mer (MOM) soutient des actions recherche dans des 
domaines particuliers présentant un enjeu incontestable pour le développement de la 
Recherche outre-mer et dont les résultats puissent être rapidement transférables. 
Il s’agit le plus souvent d’opérations à caractère ponctuel et en marge des grands 
programmes scientifiques en cours d’exécution.  
 
La caractérisation et la valorisation de la biodiversité fait partie des domaines 
prioritaires soutenus par le ministère dans l’appel à projets de recherche lancé en juin 
2002. 
La biodiversité marine qui s’exprime entre autres facettes par les ressources 
halieutiques, est l’objet en Outre-mer d’un enjeu économique et social au travers du 
secteur de la pêche.  
 
L’étude du cycle vital et des stades jeunes de la crevette de Guyane réalisée entre 
1989 et 1997 dans le cadre du XIéme Contrat de Plan État Région puis les travaux du 
chantier Guyane du Programme national d’Environnement Côtier (PNEC), réalisés 
entre 1998 et 2003, avaient permis de montrer que le milieu littoral était le siège de 
processus déterminants pour le renouvellement de la ressource crevettière.  
 
L’effondrement de la pêcherie crevettière survenu sur la période 2000-2001 que l’on 
sait lié à un épisode climatique défavorable, a souligné la nécessité de mieux 
connaître l’écosystème littoral, les processus biologiques qui s’y déroulent et son rôle 
dans le renouvellement de la ressource halieutique au travers de ses peuplements en 
juvéniles. 
 
L’absence de navire adapté au travail sur le milieu littoral guyanais aux fonds de 
faible profondeur où domine un substrat vaseux a toujours constitué un obstacle 
majeur aux études de ce milieu à l’échelle du littoral guyanais. 
 
En mai 1994, la reprise d’activité du chalutier « Épaulard » avait permis de réaliser la 
première campagne océanographique d’échantillonnage à l’échelle du littoral 
guyanais.  
 
Depuis 2003, une opportunité est offerte par la présence d’un bateau appartenant à la 
Région Guyane issu d’un programme de modernisation de la flottille de pêche 
artisanale côtière.  
En août 2005 un triple partenariat entre la Région Guyane, l’Ifremer et l’armement 
UPG 1a permis de réaliser à bord du navire « Le Croupia » une nouvelle campagne 
océanographique. Un partenariat entre l’Ifremer et l’IRD, a permis de renforcer la 
collecte de données d’environnement (hydrologie et sédimentologie). 
 

                                                 
1 Le partenariat entre la Région Guyane, l’Ifremer et la Société d’Armement UPG a donné lieu à une 
convention tripartite référencée à l’ Ifremer sous le N° 05/12115684. 
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L’étude s’est appuyée sur les données collectées lors de ces deux campagnes, 
réalisées dans des conditions hydrologiques contrastées. 
 
De janvier à juillet 2004, le laboratoire a accueilli et encadré Mlle Helena RENAUD, 
étudiante de l’UAG, pour un stage de DEA consacré à la relecture des données 
collectées lors de la campagne « Épaulard 94 ». 
 
L’analyse des échantillons biologiques récoltés lors de la campagne d’août 2005, à 
l’identique de 1994, a nécessité un investissement en temps personnel important, et 
les données ont été disponibles en janvier 2006. 
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INTRODUCTION 

1 Contexte et objectifs généraux de l’étude 
Le secteur de la pêche joue un rôle important dans l'économie du département de la 
Guyane où il occupe la troisième place des exportations. On estime à 143 le nombre 
de bateaux armés à la pêche pour 650 marins actifs. La pêche crevettière en est la 
principale composante, avec 110 MF à l'export en 2000, 63 crevettiers, et environ 
800 actifs. 
L’exploitation durable des ressources marines vivantes est tributaire de la 
productivité de la biodiversité marine et de sa pérennisation. C’est pourquoi 
l’Ifremer, dans le cadre de ses missions de surveillance des ressources et de 
l’environnement s’investit pour améliorer les connaissances sur les écosystèmes 
marins de la région.  
En Guyane, de bonnes connaissances ont été acquises sur les écosystèmes du plateau 
et du talus continental, des fonds de 20 mètres aux fonds de 1000 mètres et sont 
réactualisées périodiquement. En revanche l’écosystème de la zone littorale comprise 
entre le trait de côte et l’isobathe des 20 mètres est encore mal connu alors qu’il 
abrite les nourriceries de crevettes et de nombreuses espèces de poissons côtiers.  
Les évaluations du stock de crevettes 
réalisées par l'Ifremer depuis les années 
70 ont montré que les variations 
saisonnières et inter-annuelles de la 
productivité n’étaient que partiellement 
liées aux variations de l'intensité de la 
pêche.  
La chute de 27 % de la production 
enregistrée en 2000 et 2001 par rapport à 
1999, pour un effectif stable de 
crevettiers, est la plus marquée de 
l'histoire récente de la pêcherie (fig. 1).  
La même tendance est observée dans la 
région des Guyane dont les scientifiques2 
s’accordent à attribuer la cause à un 
déficit du recrutement (entrée des jeunes 
crevettes dans la pêcherie), d’origine 
climatique. 
Le diagnostic réalisé par l’Ifremer à partir 
de modèles de dynamique de population a 
montré que la diminution du recrutement 
survenait simultanément à un épisode La 
Niña intense et prolongé (fig. 2).  
 

Evolution de la pêcherie de crevettes de 1968 à 200 4
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Figure 1 : historique des principaux indicateurs de 
la pêcherie crevettière (débarquements, effort de 
pêche et rendements ou cpue) 
 

Recrutement mensuel de la crevette "brown" de 1989 à 2004 
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Figure 2 : Fluctuations du recrutement de la 
crevette (bleu) et des valeurs du Southern 
Oscillation Index. 
 

Dans l’optique d’un développement durable, l'amélioration de la gestion de la 
pêcherie crevettière nécessite une meilleure connaissance des mécanismes 

                                                 
2 Des expertises sont habituellement réalisées dans le cadre du Groupe de Travail de la COPACO 
(COmmission des Pêches d’Atlantique Centre Ouest), organe consultatif créé sous l’égide de la FAO. 
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intervenants dans le recrutement de la crevette et en particulier des juvéniles, de leurs 
nourriceries et de leur dynamique. 
Il en est de même de la gestion de la pêche côtière de poissons dont de nombreuses 
espèces cohabitent au stade juvénile avec les juvéniles de crevettes.  
 
L'apport de ces informations est indispensable pour répondre à deux interrogations 
relevant de la démarche de gestion des zones côtières et des pêcheries : 
• Comment maintenir sur le long terme les zones de nourriceries dans leur 
fonction productrice de la pêche (zones à préserver) ? 

• Quelle stratégie prenant en compte les fluctuations du recrutement, peut-on 
proposer pour maintenir la pêcherie de crevette et éventuellement en améliorer la 
rente (période de fermeture partielle, spatiale, saisonnière) ? 

 
L’objectif de cette étude est d’améliorer les connaissances sur l’écosystème côtier 
littoral et préciser son rôle dans le renouvellement des ressources halieutiques en tant 
qu’aire de nourriceries de juvéniles de nombreuses espèces de poissons et de 
crevettes. 
 
Ces nouvelles connaissances permettront de fournir aux décideurs et gestionnaires les 
informations nécessaires à la mise en place de mesures de gestion et de protection de 
ce milieu sensible d’intérêt halieutique. 
 
Une meilleure connaissance des processus et des mécanismes biologiques intervenant 
dans cette zone, qui pour de nombreuses espèces, comme la crevette brune 
(Farfantepenaeus subtilis3), constitue un passage obligatoire du cycle vital, permettra 
de mieux appréhender les facteurs pouvant interagir sur le succès de la reproduction 
et le renouvellement des ressources. 
 
En 1994 une première campagne océanographique avait pu être réalisée. Elle avait 
fourni une première base de données sur l’état du milieu littoral et de son 
fonctionnement en saison des pluies et de crue des fleuves locaux et de l’Amazone.  
L’analyse des données avait révélé un écosystème complexe, où de nombreux 
facteurs du milieu semblaient interagir. Ceci a justifié, en l’absence de moyen 
d’intervention en mer disponible la première  année du projet, de procéder à une 
relecture des données avec des nouveaux outils d’analyse statistique. Ce travail a été 
réalisé dans le cadre d’un stage DEA Environnement Tropical et Valorisation de la 
Biodiversité de l’UAG (H. Renaud, 2004). 
Une campagne a pu être réalisée en juillet- août 2005. Les analyses des échantillons 
biologiques et sédimentologiques ont été réalisées entre août et la fin de l’année 
2005. 

                                                 
3 La taxonomie des crustacés décapodes dont font partie les crevettes a subi des modifications en 2005 
et l’espèce principale pêchée en Guyane, anciennement désignée Penaeus subtilis est aujourd’hui 
appelée Farfantepenaeus subtilis. 
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2 Contexte scientifique et environnemental 
L’action proposée se rattache au thème scientifique transversal développé par les 
groupes thématiques « Environnement et ressources marines » et « Ecologie du 
plateau continental » du PNEC (Programme National d’Environnement Côtier) : 
Dynamique des populations marines : structures hydrodynamiques et cycles 
biologiques.  
Dans le contexte de la Guyane, l’objectif principal est la compréhension des réponses 
des populations de crevettes tropicales pénéides et des populations benthiques et 
démersales qui leur sont associées (notamment poissons), aux forçages de 
l’environnement – dans ce cas, liés au système ouest- amazonien. 
Dans ce cadre on s’intéressera à la caractérisation des peuplements et communautés 
(assemblages) des fonds de la zone littorale, de leurs relations avec les facteurs 
environnementaux dans le but de localiser les principales zones de nourriceries de 
crevettes et de poissons côtiers et d’identifier les principaux caractères typologiques 
de ces zones soumises à une dynamique hydro-sédimentaire active. 
Ce projet est complémentaire du projet de campagnes océanographiques « GREEN » 
(Guyane REssources ENvironnement) sur les fonds de 10 à 80 mètres du plateau 
continental, dont une pré campagne a pu être réalisée dans le cadre du PNEC à bord 
du Navire Océanographique Antéa de l’IRD avant son arrêt technique. 

2.1 Contexte géographique et climatique  
Le climat de la Guyane, située entre 2° et 6° de latitude Nord, est de type équatorial 
humide.  
Il est caractérisé par deux saisons déterminées par le cycle des précipitations : la 
saison des pluies de janvier à juin qui peut être interrompue par un court épisode plus 
sec dit « petit été de mars » et la saison sèche de juillet à décembre.  
Ces saisons dépendent de la position de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC) 
et sont sous l’influence des alizés.  
La Guyane proche de l’équateur, avec une façade océanique bénéficie d’un contexte 
climatique stable. 
Les températures varient peu au cours de l’année. 
La Guyane est soumise au régime des Alizés du Nord-est de décembre à mai et des 
Alizés du Sud-est d’aout à octobre. 
Les précipitations connaissent des variations intra- annuelles conséquentes, et 
déterminent le rythme des saisons de Guyane. 
Selon les régions, les précipitations annuelles s’élèvent de 2000 à 4000 mm/an. 

2.2 Contexte hydrologique et sédimentaire 
La circulation générale sur le littoral est dominée par le système du Courant Sud 
Equatorial avec sa composante du Contre Courant Nord Brésil (CCNB). 
Les côtes de Guyane sont soumises au flux permanent du Courant des Guyanes (CG) 
du sud-est vers le nord-ouest, dont l’intensité varie de 1 à 5 nœuds.  
Une rétroflexion partielle du CNB apparaît au second semestre devant la Guyane 
française (45-53° ouest) et alimente le Contre-Courant Nord Equatorial (CCNE), qui 
atteint l’Amérique du Sud à cette période. Cette rétroflexion vers le nord-est prend 
naissance entre 4 et 6° nord, aspirée par le CCNE, sous l’effet de l’intensification des 
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alizés. Elle s’accompagne sur le littoral guyanais d’une réduction importante des 
apports en eaux douces et en sédiments amazoniens.  
 
 

 

 

 
Figure 3 : Les situations saisonnières du système hydrologique de la région des Guyanes. (CSE : 
Courant Sud Equatorial ; CB : Courant du Brésil ; CCNB : Contre Courant Nord Brésil, CG : Courant 
des Guyane).  
 
Le régime des fleuves locaux est 
caractérisé par une crue en mai- juin et un 
étiage en octobre- novembre. 
Le littoral guyanais est fortement 
influencé par les apports amazoniens dont 
la décharge totale s’élève à 230 000 m3/s 
d’eau douce et 2 milliards de tonnes de 
sédiments par an. L’Amazone connaît sa 
crue en mai-juin et son étiage en 
novembre. 
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Figure 4 : Débit moyen du fleuve Oyapock entre 
1954 et 1995. 

 

2.3 Contexte écologique et biologique 
L’étude des peuplements juvéniles côtiers en Guyane a été abordée au travers des 
travaux sur la crevette Farfantepenaeus subtilis, en raison du poids de son 
exploitation dans l’économie du département. Il s’agissait de localiser les zones de 
grossissement ou nourriceries pour en suivre la dynamique. 
Le recrutement conditionne les résultats de la pêcherie guyanaise de crevette. Il 
connaît des fluctuations saisonnières et inter- annuelles marquées dont l'origine doit 
être recherchée lors des phases plus précoces du cycle biologique (fig. 4). C'est en 
effet aux stades de larve, postlarve et juvénile que les mortalités les plus élevées et 
les plus variables sont observées. 
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 Figure 5 : Schéma du cycle biologique des crevettes tropicales pénéides. 
 
Dans la grande majorité des pêcheries de crevettes tropicales, les populations de 
juvéniles de crevettes sont exploitées par une pêche artisanale, le plus souvent 
ancestrale et de type traditionnel, ce qui permet de disposer d'informations par les 
débarquements et de suivre la dynamique des nourriceries. Ce n’est pas le cas en 
Guyane ainsi que dans les pays limitrophes où les nourriceries de crevettes qui ne 
font pas l'objet de pêche dirigée ne sont pas formellement identifiées. Il s'agit 
pourtant d'une information de base indispensable pour la préservation de ces zones et 
garantir une exploitation durable de la ressource. 
 

3 Présentation des campagnes 
La campagne de chalutage « Croupia » s’appuie sur une première campagne 
« Epaulard » réalisée en 1994 dans le cadre d’un programme développé par l’Orstom 
(ex IRD) sur le cycle vital et le recrutement de la crevette Farfantepenaeus subtilis en 
Guyane. 
A cette occasion, des données détaillées sur la composition des captures en dehors 
des crevettes ont été recueillies pour la première fois sur les fonds de 3 à 10 mètres. 
S’agissant d’une première expertise de la zone littorale, le choix de la méthodologie 
s’est orienté sur une prospection selon des radiales. 
Pour la campagne « Croupia », le plan d’échantillonnage selon une grille régulière a 
été optimisé sur la base des analyses de la campagne « Epaulard ». Elle vise à 
compléter les informations concernant la localisation des zones de concentration de 
juvéniles de crevettes et de poissons (nourriceries). 
La première campagne s’est déroulée du 21 mai au 9 juin 1994, en pleine saison des 
pluies. De ce fait, Croupia a été réalisée en saison sèche (25 juillet - 3 août 2005), 
afin de comparer les cartographies des peuplements au cours de deux situations 
hydrologiques distinctes. 
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3.1 Matériel et méthode 

3.1.1. La zone d’étude : 
La zone de prospection est comprise entre la frontière du Surinam et celle du Brésil, 
de la côte à la limite de la zone d’interdiction au chalutage de la pêche 
professionnelle (fig. 6). La limite au large correspond aux fonds de 10 à 20 mètres. 

4° N

5° N

6° N

-54°W -53°W -52°W -51°W

Grille d'échantillonnage
projet CROUPIA

carrés : 2' x 2'

10 m

20m

Cayenne

Sinnamary

Kourou

St Laurent
du Maroni

 
Figure 6 : Carte de la zone de prospection et grille d’échantillonnage. 

3.1.2. La période d’étude : 
Il était prévu de réaliser l’étude à deux périodes, en septembre et en avril, deux 
périodes de renforcement du recrutement en postlarves de la crevette (fig. 7). 
Ces périodes correspondent également à des situations typiques des forçages 
atmosphériques océaniques et amazoniens : 
 
• en saison sèche lorsque la Zone 
Intertropicale de Convergence des 
Alizés est la plus Nord, avec 
prédominance des alizés de Sud-Est, en 
période de rétrofléxion du Courant 
Nord Brésil et de décrue de l’Amazone 
et des fleuves locaux ; 

• en saison des pluies avec 
prédominance des alizés du Nord- Est 
et période de crue de l’Amazone et des 
fleuves locaux. 
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Figure 7 : Variations saisonnières du 
recrutement de postlarves dans l'estuaire de la 
Rivière de Cayenne entre 1989 et 1993. 
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Le manque de disponibilité du navire n’a pas permis de réaliser une campagne avant 
la fin du premier semestre 2005. La campagne en saison sèche a été privilégiée en 
s’appuyant sur les données de 1994 pour décrire la situation de saison des pluies. 

3.1.3. Le navire : 
Un navire côtier ayant la capacité de travailler sur les petits fonds et une autonomie 
suffisante avait été identifié au montage du projet. Il s'agissait du « Croupia », navire 
de la Région Guyane, à l’époque, mis à disposition d'un professionnel de la pêche  
La première campagne avait été réalisée par le navire « Epaulard ». 
 
Tableau 1 : caractéristiques techniques des bateaux Cliché 1 : Navire Le Croupia 
NAVIRE EPAULARD CROUPIA 
Type Chalutier Fileyeur 
Longueur Hors Tout 11 m 11,95 m 
Tirant d’eau 0,90 m 1,40 m 
Moteur (diesel) 200 CV 250 CV 
Autonomie 3-4 jours 7 jours 
Equipage 4 personnes 4 personnes 

 
 

3.1.4. L’engin de pêche : 
S'appuyant sur l'expérience de la campagne "Epaulard 
94" (Vendeville, 1995), l’échantillonnage biologique est 
réalisé à l’aide d’un chalut à perche de 2 mètres muni de 
larges patins, conçu pour passer sur la vase fluide 
(cliché 2).  
Le chalut a été réalisé avec un maillage fin, adapté à la 
capture de crevettes et de juvéniles de poissons (16 mm4 
pour le corps et 10 mm pour la poche). 

Cliché 2 : Chalut à perche et sa 
paire de larges patins 

 

Il a été taillé sur un plan identique à celui du chalut de la campagne 1994 mais de 
taille plus restreinte, en raison de l'absence de véritable treuil de chalut (le power-
block faisant office de treuil électrique). 

3.1.5. Stratégie et plan d’échantillonnage : 
L’analyse géostatistique des données spatiales de la 
campagne « Epaulard » montre que dans le cas des 
espèces fréquentes et abondantes comme la crevette 
côtière Seabob, la variance spatiale s’exprimait 
essentiellement selon une direction est-ouest, parallèle à 
la côte ; la direction côte –large intervenant peu.  
Un plan d'échantillonnage systématique avec les 
stations distribuées selon une grille régulière a été 
substitué au plan d’échantillonnage en radiales 
perpendiculaires à la côte adopté en 1994 où les stations 
d'une même radiale étaient très rapprochées au regard 
de la distance inter- radiales (fig. 8). 

 
Figure 8 : Variogramme des 
densités en crevette côtière 
Sea-Bob et modèle sphèrique 
selon la direction 180°ajusté à 
la variance. 

 

                                                 
4 Le maillage est exprimé en maille étirée. 
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Ainsi, un plan d'échantillonnage systématique avec une distribution régulière des 
stations a été substitué au schéma en radiales perpendiculaires à la côte adopté en 
1994 où les stations d'une même radiale étaient très rapprochées au regard de la 
distance inter- radiales (fig. 9). 
Le temps de traîne est fixé à 10 minutes à une vitesse de 2 noeuds, ce qui représente 
une surface échantillonnée d'un peu plus de 1200 m², suffisante pour 
l'échantillonnage de telles nourriceries de crevettes (Bishop, J.M., Khan, M.H., 
1999). 

 
Figure 9 : Plans d’échantillonnage réalisés dans les campagnes de mai 1994 et de juillet 2005. 
 

3.2 Données collectées pendant le projet 
Les données générales d’exécution de l’échantillonnage sont relevés à la passerelle . 
En début et fin de trait la position de la station est relevée sur le GPS du bord et la 
profondeur au sondeur. 
Des indications sur les conditions météorologiques et l’état de la mer sont notées. 

3.2.1 Données biologiques  
Les captures (cliché 3) ont été en partie analysées à bord, mais l’essentiel a été traité 
en laboratoire. Les captures ont été conservées en glace jusqu’au retour au 
laboratoire, puis triées par espèces, pesées et mesurées. Dans le cas des crevettes 
commerciales, elles ont été différenciées selon le sexe. 

3.2.2 Données environnementales  
La collecte des données environnementales a été renforcée sur la campagne 2005. 
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Campagne « Epaulard » - mai 1994 Campagne « Croupia » - juillet 2005 
• La transparence de l’eau a été 
mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. 

• Les mesures environnementales 
(température – salinité – conductivité) 
ont été effectuées en surface avec une 
sonde multiparamètre YSI 33.  

• La qualité du substrat était appréciée 
par le patron du navire (sondeur, 
comportement de l’engin de pêche, …) 

• Quelques mesures de courant ont été 
réalisées avec un speedomètre de 
General Oceanic. 

 

• La transparence a été mesurée au 
moyen d’un disque de Secchi.  

• Un profil CTD (température – salinité 
– oxygène) a été réalisé à l’aide d’une 
sonde Seacat SBE 19, mise à disposition 
par le centre IRD de Cayenne (cliché 4).  

• Des prélèvements de vase ont été 
effectués avec une benne Van Veen 
(cliché 5). Les analyses ont concerné 
l’humidité, la granulométrie 
(composition en argiles, limons fins, 
limons gros, sables fins, sables 
grossiers), l’azote et le carbone total, le 
rapport C/N. 

• Aucune mesure de courant n’a été 
possible. 

 
Cliché 3 : Capture d’un trait de chalut 
de 15 minutes (crevettes brown et 
acoupas). 
 
 
 
 
 
Cliché 4 : Sonde CTD Seacat 19 (à 
droite). 
 
 

 
 
Cliché 5 : Benne Van Veen. 
 
 

 
Tableau 2 : Bilan des opérations. 

 EPAULARD CROUPIA 

Coups de chalut 81 71 
Nombre d’espèces 52 90 
Poids captures pesé 112 kg 61 kg 
Mesures de crevettes  4 189 17 898 
Mesures de poissons 3 761 6 988 
Profils hydrologiques 0 49 

 

Echantillons de sédiment 0 66 
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4 Résultats 
L’exploitation des résultats a donné lieu à des estimations des densités en poids et en 
nombre des différentes espèces complétées par un traitement géostatistique pour 
prendre en compte la variabilité spatiale. Les résultats sont restitués sous forme 
cartographique.  
L’analyse des facteurs de structuration de l’écosystème et l’identification des 
assemblages a été réalisée par les méthodes classiques d’analyses factorielles et de 
classifications hiérarchiques. 

4.1 Les paramètres environnementaux 

4.1.1 Les paramètres physico- chimiques 
Les deux situations mai 1994 et juillet 2005 sont fortement contrastées . 
• La salinité de surface (fig. 10), faible sur l’ensemble du littoral en mai, elle 
présente un gradient positif vers l’ouest interrompu à la frontière du domaine par le 
panache du système des deux estuaires des fleuves Mana et Maroni. En juillet, la 
salinité présente des valeurs proches de celles du milieu marin, supérieures à 30 psu, 
à l’exception du panache du système des deux estuaires des fleuves Oyapock et 
Approuague à la frontière est du domaine. 

• La température de surface (fig. 11), partage la zone littorale en deux domaines en 
mai 1994, à l’est des eaux chaudes au panache du système estuarien Oyapock- 
Approuague alors que la situation de juillet 2005 se présente comme une mosaïque 
d’eaux assez chaudes. 

• La transparence (fig. 12), présente deux situations opposées : en mai 1994 elle est 
faible sur le tiers est et à la frontière ouest du domaine ; en juillet 2005, elle est 
minimale dans la zone centrale. 

 
Les profils hydrologiques montrent une faible stratification en juillet 2005 sinon par 
la présence d’une couche d’eau en surface de température plus élevée. 
Le profil de salinité à la côte au voisinage des estuaires révèle parfois la présence 
d’une couche superficielle dessalée. En Mai 1994, des mesures réalisées avec la 
sonde YSI avaient montré une stratification de la température et de la salinité sur les 
stations les plus profondes. 
La teneur en oxygène dissout était en moyenne de 6,5 mg/l , comprises entre 5 et 
10 mg/l et variant peu sur la colonne d’eau. 

4.1.2 Les paramètres sédimentologiques 
La distribution des faciès littoraux (fig. 14) n’est pas homogène. 
A l’est, entre l’estuaire de l’Approuague et Kourou, les teneurs en fraction fine 
(argile) sont les plus élevées, elles correspondent à des zones d’accumulations de 
vase fluide. Il est à noter que ces aires ne se juxtaposent pas aux panaches des grands 
fleuves. Elles rendent compte de la présence de bancs de vase mobiles. 
 
La teneur en Carbone total (fig. 15) est plus élevée à l’ouest, entre Iracoubo et 
l’estuaire du  Maroni sans pour autant que les valeurs du rapport C/N ne permettent 
de conclure à une activité de biodégradation plus intense.  
La distribution de l’azote total se présente en mosaïque. 
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Figure 10 : Cartographie des salinités de surface en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 11 : Cartographie des températures de surface en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 12 : Cartographie de la transparence mesurée au disque de Secchi en mai 1994 et juillet 2005. 



Ifremer- 03/12/1214214788/F- Rapport final 
 

 

Étude des peuplements de juvéniles de poissons et de crevettes des fonds du littoral guyanais 18

 
 

Profondeur 2,8 mètres Profondeur 24,0 mètres 
 

 
Salinité (psu) 

 
Température (°C) 

 
Oxygène dissout (mg/l) 

Figure 13 : Exemple de profils hydrologiques relevés en juillet 2005 d’une station très côtière à la 
profondeur de 2,80 m et plus au large à une profondeur de 24 m. 
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Figure 14 : Cartographie granulométrique des faciès en juillet 2005. 
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Figure 15 : Cartographie des teneurs en carbone total et en azote total des sédiments en juillet 2005. 
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4.2 Les peuplements de poissons et d’invertébrés marins 

4.2.1 Les espèces rencontrées 
Le tableau ci-dessous fournit l’inventaire des espèces et taxons rencontrés en 1994 et 
en 2005. 
 
Tableau 3 : Liste des espèces rencontrées, taxons, codes, nom vernaculaires. 

Groupe - Famille Taxon - Nom d'espèce Code Nom local Epaulard Croupia
Crevettes

Penaeidae Xiphopenaeus kroyeri XIKR Sea bob
Penaeidae Farfantepenaeus  subtilis PESU Crevette brune

Palaemonidae Nematopalaemon schmitti NESC Crevette
Hyppolytidae Exhyppolysmata  oplophoroides EXOP Crevette
Sicyoniidae Sicyonia dorsalis SIDO Crevette
Sergestidae Acetes sp ACSP - ACET Crevette

Crabes
Portunidae Callinectes sp CALL Crabe
Portunidae Callinectes ornatus CAOR Crabe gris
Portunidae Callinectes bocourti CABO Crabe chancre
Portunidae Portunus sp PORT Crabe
Portunidae Portunus gibbesii POGI Crabe iridéscent

Majidae Paradasygius tuberculatus PATU Araignée
Majidae Libinia bellicosa LIBE Araignée

Calappidae Hepatus gronovii HEGR Migraine globuleuse
Calappidae Hepatus scaber HESC Migraine

? Crabe sp1 CRA1 Crabe indéterminé
? Crabe sp2 CRA2 Crabe indéterminé

Isopodes
? Isopode sp1 ISO1 Isopode blanc
? Isopode sp2 ISO2 Isopode bleu

Autres crustacés
Diogenidae ? Pagurus sp PAGU Bernard l'hermitte

Squillidae Squilla  sp SQSP - SQUI Squille
POISSONS 
Ophichthidae

Ophichthidae Ophichthus gomesi OPGO Serpenton chevrette
Aspredinidae

Aspredinidae Aspredinichthys filamentosos ASFI Claqueur sept-barbes
Aspredinidae Aspredo aspredo ASAS Croncron

Auchenipteridae
Auchenipteridae Pseudauchenipterus nodosus PSNO Coco soda

Ariidae
Ariidae Bagre bagre BABA Coco
Ariidae Arius sp ARSP Machoiran
Ariidae Arius couma ARCO Machoiran couma
Ariidae Cathorops spixii CASP Petite gueule
Ariidae Arius rugispinis ARRU Petite geule
Ariidae Arius grandicassis ARGR Grondé
Ariidae Arius parkeri ARPA Machoiran jaune
Ariidae Arius herzbergii ARHE Pémécou
Ariidae Arius quadriscutis ARQU Petite geule

Sciaenidae
Sciaenidae Sciaenidae spp. SCIA Sciaénidés
Sciaenidae Cynoscion microlepidotus CYMI Acoupa doré
Sciaenidae Macrodon ancylodon MAAN Acoupa chasseur
Sciaenidae Ctenosciaena gracilicirrhus CTGR Courbine maroto
Sciaenidae Stellifer sp STEL Magister
Sciaenidae Stellifer rastrifer STRA Magister fourche
Sciaenidae Stellifer microps STMI Magister tiyeux
Sciaenidae Stellifer sp3 STSP Magister inconnu
Sciaenidae Isopisthus parvipinnis ISPA Acoupa ailes courtes
Sciaenidae Nebris microps NEMI Acoupa céleste
Sciaenidae Cynoscion jamaicensis CYJA Acoupa mongolare
Sciaenidae Cynoscion similis CYSI Acoupa tonquiche
Sciaenidae Cynoscion virescens CYVI Acoupa aiguille
Sciaenidae Cynoscion sp CYNO Acoupa
Sciaenidae Cynoscion sp1 CYS1 Acoupa
Sciaenidae Cynoscion sp3 CYS3 Acoupa
Sciaenidae Micropogonias furnieri MIFU Tambour rayé
Sciaenidae Paralonchurus elegans PAEL Bourrugue de crique
Sciaenidae Paralonchurus brasiliensis PABR Bourrugue coquette

LISTE TAXONOMIQUE
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Groupe - Famille Taxon - Nom d'espèce Code Nom local Epaulard Croupia
Tetraodontidae

Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus LALA Compère lisse
Tetraodontidae Colomesus psittacus COPS Compère à bandes

Poissons plats
Cynoglossidae Symphurus plagusia SYPL Langue joue cendre

Bothidae Cyclopsetta chittendeni CYCH Sole
Bothidae Gymnachirus nudus GYNU Sole
Soleidae Achirus achirus ACAC Sole sombre
Soleidae Apionichthys dumerili APDU Sole queue longue

Carangidae
Carangidae Oligoplites saliens OLSA Sauteur castin
Carangidae Selene brownii SEBR Musso lune
Carangidae Selene vomer SEVO Musso
Carangidae Selene sp SESP Musso
Carangidae Hemicaranx amblyrhynchus HEAM Carangue nez court
Carangidae Trachinotus carolinus TRCA Pompaneau sole
Carangidae Caranx crysos CACR Carangue
Carangidae Chloroscombrus chrysurus CHCR - CHCH Sapater

Haemulidae
Haemulidae Orthopristis ruber ORRU Gorette corocoro
Haemulidae Genyatremus luteus GELU Croupia roche

Petits pélagiques
Engraulidae Anchoa sp ANSP - ANCH Anchois
Engraulidae Anchoa spinifer ANCS - ANSP Anchois spicule
Engraulidae Anchoa hepsetus ANHE Anchois à bande large
Engraulidae Anchovia surinamensis ANSU Anchois du Surinam

Pristigasteridae Pristigasteridae spp. PRIS Pristigastéridés
Pristigasteridae Odontognathus mucronatus ODMU Poisson papier guyanais
Pristigasteridae Chirocentrodon bleekerianus CHBL Poisson papier dentu
Pristigasteridae Pellona sp PELL Alose-caille
Pristigasteridae Pellona harroweri PEHA Alose-caille brésilienne

Clupeidae Opisthonema oglinum OPOG Chardin fil
Clupeidae Clupeidae spp. CLUP Sardine
Clupeidae Sardine indéterminée SARD Sardine

Autres téléostéens
Stromateidae Peprilus paru PEPA Stromate lune
Trichiuridae Trichiurus lepturus TRLE Poisson sabre
Polynemidae Polydactylus virginicus POVI Barbure argenté
Polynemidae Polydactylus oligodon POOL Capitaine

Triglidae Prionotus punctatus PRPU Grondin poule
Gobiidae Gobionellus oceanicus GOOC Zappat' la vase
Gerreidae Eucinostomus gula EUGU Blanche espagnole

Batrachoididae Batrachoides surinamensis BASU Crapaud
Spyraenidae Sphyraena guachancho SPGU Barracuda

Synodontidae Synodontidae spp. SYNO Poisson - lézard
Ogcocephalidae Ogcocephalus nasutus OGNA Poisson chauve-souris

Poissons bathoides
Dasyatidae Dasyatis guttata DAGU Pastenague long nez
Dasyatidae Dasyatis americana DAAM Raie fouet

Torpedinidae Narcine brasiliensis NABR Raie électrique brésilienne
Gymnuridae Gymnura micrura GYMI Raie papillon guyanaise
Gymnuridae Gymnura sp GYSP Pastenague ailée

Céphalopodes
Loliginidae Loligo sp LOLI Calmar

Gastéropodes
Bursidae Bursa bufo BUBU

Fasciolariidae Fasciolaria tulipa FATU Fasciolaire
Naticidae Natica sp1 NAT1
Naticidae Natica sp2 NAT2

Bivalves
Mytilidae Mytella guyanensis MYGU Moule de Guyane

Nuculanidae Nuculanidae spp NUCU Nucule
Nuculanidae Portlandia nigropunctata PONI Nucule

Veneridae Veneridae spp VENE Praire
Echinodermes

Asteride ? ASTE Etoile de mer
Indéterminés IND
Avarie AVAR
Coup nul CNUL
Total captures TOTC

LISTE TAXONOMIQUE

 
 

4.2.2 Distribution des densités des principales espèces en 2004 
La cartographie des densités des principales espèces de crevettes juvéniles et adultes 
ainsi que de juvéniles de poissons rencontrées confirme la distribution en mosaïque 
observée en 1994 (fig. 16 a, 16b et 16c). 
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Figure 16 a : Cartographie des densités de juvéniles et adultes des principales espèces de crevettes et 
poissons en juillet 2005. 
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Figure 16 b : Cartographie des densités de juvéniles et adultes des principales espèces de crevettes et 
poissons en juillet 2005. 
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Figure 16 c : Cartographie des densités de juvéniles et adultes des principales espèces de crevettes et 
poissons en juillet 2005. 
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4.2.3 Cartographie des peuplements 
Les distributions des densités des principales espèces ont été estimées sur l’ensemble 
de la zone par les méthodes géostatistiques de krigeage appliquées aux données des 
deux campagnes. 
Les résultats sont restitués sous forme de cartes de densités numériques (abondances) 
sur lesquels figurent également les histogrammes de taille totaux des populations 
échantillonnées à chacune des campagnes. 

4.2.3.1. Cartographie des densités totales 
Les distributions des densités totales (fig. 17), toutes espèces confondues présentent 
des disparités marquées entre les deux périodes. Les densités en saison des pluies en 
1994 étaient dans l’ensemble très inférieures à celles observées en saison sèche et de 
rétroflexion en 2005. 
Le zone dépeuplée centrée sur Kourou en 1994 se présente comme la zone de plus 
fortes densités en 2005. 
Les panaches des grands fleuves qui semblent jouer un rôle en faveur des plus fortes 
densités en saison des pluies en 1994 apparaissent en saison sèche en 2005 comme 
les zones moins denses. 

4.2.3.2. Cartographie des peuplements de crevettes 
Chez les crevettes dont les histogrammes de fréquence de taille sont présentés, les 
classes se réfèrent à des mesures de longueurs céphalothoraciques (LC). 
La crevette brown (fig. 18) : 
Les densités étaient très faibles en 1994. En 2005 les zones de fortes concentrations 
se trouvent centrées sur Kourou et à l’ouest, sur Iracoubo- Organabo. 
La seabob (fig. 19) : 
Absente dans tout l’est en mai 1994, elle se concentre dans les mêmes zones que la 
crevette brown. Alors qu’en mai 1994, la population était en majorité composée 
d’adultes, en juillet 2005, les juvéniles sont majoritaires ce qui correspond au 
recrutement observé au troisième trimestre. 
Les autres crevettes (fig. 20 et 21) suivent le même schéma de distribution avec de 
plus de fortes densités dans le panache de l’Oyapock- Approuague. 

4.2.3.3. Cartographie des peuplements de juvéniles de poissons 
Comme pour la crevette, on constate un fort contraste entre la situation de saison des 
pluies en 1994 et la saison sèche et rétroflexion de juillet 2005. Les différences sont 
marquées au niveau de la région de Kourou qui comme pour les crevettes présentait 
en 1994 des abondances très faibles. 
Pour le Magister(fig. 22), la zone est la moins dense, mais l’ouest reste une région de 
forte densité. 
Chez l’acoupa ailes courtes (fig. 23), absent de l’ouest en 1994, il semble qu’il 
regagne cette zone en saison sèche de 2005 mais voit son abondance augmenter sur 
l’ensemble du littoral.  
Les mêmes constations peuvent être faite sur l’acoupa chasseur (fig. 24) et l’acoupa 
céleste (fig. 25). 
D’une manière général les espèces marines voient leurs densités augmenter en saison 
sèche et de rétroflexion. 
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Figure 17 : Cartographie des densités totales en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 18 : Cartographie des densités en crevettes brown en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 19 : Cartographie des densités en crevette seabob en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 20 : Cartographie des densités en crevette bouquet en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 21 : Cartographie des densités en crevette bhhotte en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 22 : Cartographie des densités en Magister en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 23 : Cartographie des densités en Acoupa Ailes Courtes en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 24 : Cartographie des densités en Acoupa chasseur en mai 1994 et juillet 2005. 
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Figure 25 : Cartographie des densités en Acoupa céleste en mai 1994 et juillet 2005. 
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4.2.2 Les indicateurs écologiques (richesse spécifique, diversité, régularité) 

• La richesse spécifique, ou nombre total d’espèces recensées dans les échantillons, 
constitue le premier indicateur du peuplement. La faible valeur observée en saison 
des pluies rend compte d’une migration vers les eaux plus salées des espèces les 
moins euryhalines et dans une moindre mesure d’une amélioration sensible de la 
qualité du travail d’identification des espèces. 

 
• La diversité est un paramètre qui permet dans certaines conditions de caractériser 
le peuplement, prend en compte la richesse spécifique et l’effectif de chacune des 
espèces présentes.  
Dans cette étude l'indice de diversité de Shannon-Weaver a été utilisé : 

∑ =
−= s

i ii ffH
1 2log'  

où s est le nombre d'espèces de l'échantillon et fi = Ni / N la fréquence de l'espèce i, 
Ni étant l'effectif de l'espèce i et N l'effectif total (Frontier et Pichod-Viale, 1991). 

 

• La régularité d'un échantillon est le rapport de sa diversité à la diversité 
maximale. Cet indice rend compte de la régularité de la répartition des individus 
entre les espèces. Elle est maximaleet égale à 1 lorsque les effectifs de toutes les 
espèces constituant l’échantillon sont identiques. 

s

H

H

H
R

MAX 2log

'

'

' ==  

 
 Epaulard - mai 1994 Croupia – juillet 2005 
Richesse spécifique 52 90 
Diversité moyenne 1,87 (0,43-3,18) 2,13 (0,51-3,52) 
Régularité moyenne 0,64 (0,14- 1,00) 0,54 (0,16- 0,93) 
 
Les valeurs de l'indice de diversité moyen, respectivement de 1,87 et 2,13 sur 
l'ensemble de chacune des deux campagnes et les valeurs de la régularité moyenne de 
0,64 et 0,54 sont faibles. Elles rendent compte d'un petit nombre d'espèces 
abondantes accompagnées de quelques espèces rares. 
La distribution spatiale de la diversité (fig. 26) se présente en mosaïque et tend à être 
plus faible dans les panaches des grands estuaires. 
• Les diagrammes de rang- fréquence (fig. 27) permettent de préciser la typologie 
du peuplement, alliant la diversité et la régularité. 
Les espèces sont rangées par ordre d'abondance décroissante. La somme des 
abondances de chaque espèce, exprimées ici en densités numériques, sur l'ensemble 
des stations prises en compte, est portée en ordonnée et le rang de l'espèce en 
abscisse, tous deux en échelle logarithmique. 
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Figure 26 : Cartographie des valeurs des indices de diversités en mai 1994 et juillet 2005. 
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Diagramme rang-fréquence - Campagne  Epaulard, mai 1994
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Diagramme rang-fréquence - Campagne  Croupia, juill et 2005
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Figure 27 : Tableaux de rang fréquence des peuplements observés en mai 1994 et juillet 2005. 

 
La légère concavité observée au début de la courbe correspondant aux dix premières 
espèces, est caractéristique d'un peuplement pionnier, qui peut être lié au caractère 
saisonnier et transitoire de la faune de la zone prospectée constituée en majorité de 
juvéniles de différentes espèces. La seconde partie est plus rectiligne, mais elle 
présente des paliers qui sont significatifs de mélange de communautés (Frontier et 
Pichod-Viale, 1991). Ce résultat reflète le rôle d'interface de ce milieu qui abrite des 
adultes et des jeunes organismes benthiques plus ou moins euryhalins dont les 
comportements s'échelonnent par leur éthologie des catadromes aux anadromes. 
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4.2.2 Les facteurs structurants de l’écosystème littoral et les assemblages  
Une analyse factorielle a été réalisée sur les données de densité transformées5 des 30 
espèces benthiques et démersales les plus abondantes de chacune des deux 
campagnes. 
Dans l’un et l’autre des cas une forte dispersion de l’information est constatée 
puisque pas moins de 5 axes factoriels sont nécessaires à expliquer 50 % de la 
variance totale (fig.28). 
La salinité, la profondeur (sonde), la transparence (Secchi) et la température semblent 
jouer un rôle important dans la structuration de cet écosystème mais jamais une 
variable environnementale explique à elle-seule un des facteurs structurants. 
 

Epaulard (21mai- 10 juin 1994)

0

5

10

15

20

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Valeurs Propres

C
on

tri
bt

io
n 

(%
)

 
 

 
 

Croupia (25 juillet- 3 août 2005)
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figure .28 : Contribution des Valeurs Propres et Cercles de corrélation des espèces et des variables 
environnementales issues de l’ACP sur les données des campagnes de mai 1994 et de juillet 2005. 
 

                                                 
5 Une transformation logarithmique est utilisée pour « normaliser » les données de densités du type 
(log (densité +1)). 
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Une classification hiérarchique ascendante a été réalisée sur les coordonnées des 5 
premiers axes factorielles.  
Dans chaque cas, 4 groupes ont été identifiés. Mais les facteurs déterminants la 
structuration de ces groupes restent encore à caractériser car ils font appels à 
plusieurs variables environnementales. 
La représentation spatiale de ces peuplements (fig. 29) ne permet pas non plus de 
faire émerger aisément et en l’état de nos analyses de facteurs structurants. 
 
A ce stade de notre étude on distinguera les peuplements suivants (fig. 29) :  
 
En saison des pluies et des crues des fleuves (Epaulard, mai 1994) : 
� Groupe 1 : Peuplement de l’est de la zone, en zone plus salée, avec des 

abondances fortes en Magister et (relativement) en crevette brown. S’y joignent 
des stations éparses sur la zone. 

� Groupe 2 : Peuplement des eaux dessalées, il couvre la moitié est du littoral. 
C’est la zone à crevette Nematopalemon schmitti mais surtout la zone qui ne 
contient pas des espèces abondantes du large ou d’eaux salées. 

� Groupe 3 : Peuplement intermédiaire entre celui des panaches des grands 
estuaires et celui des eaux côtières. Les stations se répartissent au large des 
estuaires de l’Oyapock, de l’Approuague, de la rivière de Kaw (et de son marais,  
réserve d’eaux continentales) de la rivière de Cayenne, du Sinnamary, de 
l’Iracoubo. 

� Le groupe 4 : Peuplement marin ou d’espèces rares (parmi les 30 prises en 
compte).  

 
En saison sèche et de rétroflexion (Croupia, juillet 2005) : 
� Groupe 1 : Peuplement de l’est de la zone, en zone plus salée, avec des eaux 

moins turbides et des abondances plus fortes en crevette brown et en crevette 
Acetes sp.. L’assemblage s’étend sur toute la zone pour les stations plus 
profondes. 

� Groupe 2 : Peuplement des eaux dessalées, il correspond au groupe 2 précédent. 
il couvre la moitié est de la zone d’étude et s’étend sur toute le littoral. C’est la 
zone à crevette Nematopalemon schmitti et celle qui ne contient pas de crevettes 
brown. 

� Groupe 3 : Peuplement des panaches des grands estuaires en saison sèche et 
d’étiage. Les stations se répartissent au large des principaux estuaires. 

� Le groupe 4 : Peuplement marin ou d’espèces rares (parmi les 30 prises en 
compte) ou la profondeur et la transparence sont des éléments favorables. 
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Figure 29 : Cartographie des assemblages observés en mai 1994 et juillet 2005. 
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5 Conclusion 
L’étude sur le peuplement a permis de confirmer le complexité du milieu littoral qui 
avait été mise en évidence avec la première étude exploratoire « Epaulard 94 » qui 
s’était déroulée en saison des pluies et des crues. 
Elle a permis de collecter de nombreuses données complémentaires sur le milieu, 
notamment sur les caractéristiques sédimentaires et sur les profils hydrologiques. 
Les analyses de ces données, collectées ou retournées tardivement devront être 
poursuivies. Elles trouveront toute leur place dans le programme CHALOUPE  
(CHAngement gLObal, dynamiqUe de la biodiversité marine exploitée et viabilité 
des PEcheries) issue de l’appel d’offre de l’ANR-IFB 2005 coordonnée à partir de 
l’Ifremer de Guyane et qui comprend comme cas d’étude l’écosystème côtier 
amazonien. Les campagnes d’observations en mer seront facilitées par le partenariat 
mis en place avec la Région Guyane. 
Ces études sont primordiales en tant que zones sensibles d’intérêt halieutique et dans 
l’optique de mettre en place une gestion intégrée du littoral qui prenne pleinement en 
compte l’enjeu de la filière pêche.  
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