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En réalisant ce travail, elle a observé que d’autres organismes
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participent aussi de manière significative à la
dynamique sédimentaire du banc de vase. Cette
faune est composée d’autres crustacés plus petits,
de vers, de mollusques, et de poissons présente
une bien plus grande densité que les crabes. Elle
peut donc aussi participer de manière significative
à la dynamique sédimentaire des bancs de vase.
Au final c’est à plusieurs étapes du développement
de la mangrove qu’il faut évaluer comment
la présence de toute cette faune benthique
contribue à maintenir un seuil de biodiversité.
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Comment leurs activités permettent un mélange
actif des sédiments ? Quel est leur rôle sur le
transfert de matière et le bon fonctionnement de
l’écosystème ?
Ce travail, croisé avec d’autres études, permettra
de comprendre le lien entre la biodiversité et le
développement des mangroves guyanaises. Il
permettra d’évaluer les conséquences qu’aurait
la modification du milieu et de la biodiversité sur
l’altération du fonctionnement des mangroves en
général.

" Structure et fonctionnement des communautés de faune benthique
au cours du développement d’une mangrove de Guyane française»,
thèse dirigée et encadrée par Gérard Thouzeau et Emma Michaud
(LEMAR, UBO,, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané) et
François Fromard (Ecolab, Université Paul Sabatier, Toulouse).
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Le littoral du plateau des Guyanes est soumis à l’influence du panache du fleuve

Amazone, dont l’embouchure est située 800 km plus au sud. L’ouverture du delta sur le courant
nord-brésilien induit une remontée d’eaux très chargées en sédiments qui transitent vers le nord. Au
cours de cette migration, les sédiments se
consolident en bancs de vase qui s’installent
sur les côtes de Guyane, s’étiolent et se
détachent, conditionnant tout un écosystème :
cycles d’installation et destruction de forêts
de mangroves, fréquentation de diverses
espèces d’oiseaux, migratrices ou sédentaires,
présence d’une faune marine particulière,
sites de nurserie et nourricerie de nombreux
poissons, engraissement et régression de
plages de sable. La succession des périodes
d’envasement et d’érosion pose des questions complexes d’aménagement côtier : sécurisation des
franges urbanisées, maintien d’écosystèmes écologiques de très grand intérêt patrimonial, impact en
terme de maintien et développement d’activités économiques et de loisirs.
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