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• Des espèces emblématiques

• Des espèces sentinelles

• Des espèces particulièrement
vulnérables aux impacts d’origine
anthropique

• Des espèces protégées dans les
territoires français

• Des engagements internationaux

Les cétacés : des espèces phares mais 
vulnérables



• Deux études : programme REMMOA (ULR, survols aériens de la ZEE) et
inventaire pelagis (GEPOG, campagne bateau jusqu’au tombant)

• 1,8 obs./100km pour la campagne REMMOA soit 3 fois plus que dans les
Antilles françaises

• 17 espèces identifiées
avec certitude
(lamantin + 16 cétacés)

Une diversité et une abondance élevées 
de cétacés dans les eaux guyanaises

ZEE



• Dégradation de la qualité des eaux côtières

• Développement des activités pétrolières

• Captures accidentelles 
dans les filets de pêche

Des pressions d’origine anthropique 
croissantes en Guyane



• Description de l’état de conservation des populations 
de mammifères marins et son évolution 

• Evaluation et réduction des captures accidentelles

• Evaluation et réduction de l’impact des activités 
pétrolières

Les actions d’étude et de conservations 
prioritaires (atelier DEAL 2012)



• GEPOG : diversité des espèces en fonction des
habitats, étude et suivi des sotalies dans la réserve
du Grand Connétable

• WWF : survols aériens dédiés aux sotalies, réseau
participatif et programme d’observateurs
embarquées en cours avec le Comité des pêches

• OSL : évaluation de l’impact des activités
pétrolières et réseau de suivi des échouages

Le programme de nos interventions



EVALUATION DE L’IMPACT DES

ACTIVITÉS D’EXPLORATION

PÉTROLIÈRE



MÉTHODE

1) Description des activités d’exploration pétrolière

2) Description de leurs impacts potentiels sur les cétacés

3) Description des groupes d’espèces de cétacés concernés

4) Evaluation des impacts de chaque activité sur les
différents groupes d’espèces,

pour une intensité similaire à celle de ces dernières années,

avec et sans les mesures de mitigation mises en œuvre
durant les derniers travaux d’exploration.



1) L’exploration pétrolière

• Deux phases :

- L’exploration sismique 



1) L’exploration pétrolière

• Deux phases :

- L’exploration sismique

- Les forages d’exploration



Permis d’exploration 
« Guyane Maritime » 
(2001-2016 : 5 
campagnes sismiques 
et 5 forages 
d’exploration)

Demande en cours 
« Guyane maritime 
UDO »

Demande en cours 
« Guyane Maritime 
Shelf » 

1) L’exploration pétrolière

• Les permis d’exploration en Guyane



2) Impacts : pollution acoustique

• Importance des sons pour les cétacés

- Communication entre individus

- Echolocation (odontocètes) : localisation et alimentation



• Deux origines possibles

- Les activités sismiques (environ 240-265 dB)

- Les embarcations à moteurs (environ 160-180 dB)

2) Impacts : pollution acoustique



• Différents effets directs en fonction de la distanc e à la source

Source acoustique

Zone de perte d’audition temporaire ou 
permanente (qq dizaines à qq centaines de 
mètres)

Zone de modification des comportements 
(fuite, arrêt de l’activité en cours…)

Zone de masquage (communication et 
localisation dégradées)

Zone d’audibilité

2) Impacts : pollution acoustique



• Des impacts indirects pouvant être importants

- A long-terme, si l’activité est fréquent : baisse de la
croissance, de la reproduction, de la survie…

- Sur l’environnement et en particulier les proies

2) Impacts : pollution acoustique



• Effets :

- Blessures et mortalité

2) Impacts : collisions



• Boues de forage

- Effet sur l’environnement en
général faible à modéré de part le
traitement des rejets et la dilution
importante dans le milieu marin.

- Cependant, quelques effets
négatifs mis en évidence sur la faune
benthique mais rien de significatif sur la
faune pélagique.

2) Impacts : pollution chimique



• Déversement accidentel majeur d’hydrocarbures

- Effets à court-terme : dans certains cas forte mortalité
par inhalation et ingestion.

- Effets à long-terme chez certaines populations côtières
très touchées : état de santé dégradé, difficulté à
revenir à l’état initial.

2) Impacts : pollution chimique



3) Les groupes d’espèces

Statut de 
conservation

Groupe 
visiteur ou 

reproducteur

Habitat Autre

Rorquals En danger Visiteur Océanique

Baleine à bosse
Préoccupation 

mineure
Visiteur Océanique

Cachalot Vulnérable Reproducteur Talus/Océanique Grand plongeur

Baleines à bec
Préoccupation 

mineure
Reproducteur Talus/Océanique Grand plongeur

Delphinidés 
océaniques

Préoccupation 
mineure

Reproducteur
Talus/Océanique

Delphinidés du 
plateau

Préoccupation 
mineure

Reproducteur
Plateau

Sotalie =
Dauphin de Guyane

Menacé Reproducteur Côtier

Rorqual 
commun



Groupe d’espèces

Pollution acoustique causée

par les activités sismiques

Pollution

acoustique

causée par

les

embarcations

à moteur et

collisions

Pollution chimique causée

par les boues de forage

Pollution

chimique

causée par un

déversement

accidentel

majeur

d’hydrocarbures

Sans

mesures de

limitation

des impacts

Avec

mesures de

limitation

des impacts

Sans

mesures de

limitation

des impacts

Avec

mesures de

limitation

des impacts

Les rorquals Majeur Négligeable Majeur Majeur

La Baleine à bosse Modéré Négligeable Modéré Majeur

Le cachalot Majeur Négligeable Majeur Majeur

Les baleines à bec Majeur Négligeable Modéré Majeur

Les delphinidés

océaniques

Majeur Négligeable Modéré Majeur

Les delphinidés du

plateau

Majeur Négligeable Majeur Majeur

Le sotalie Majeur Majeur Majeur Majeur

4) Evaluation : sans mesures de mitigation



4) Evaluation : les mesures de mitigation

• Pour limiter l’impact de la sismique, exemple : zone
d’exclusion surveillée par des observateurs embarqués.

• Pour limiter l’impact des boues de forage, exemple :
Seuils limite de concentration pour certains polluants
contenus dans les boues, traitement optimal et suivi des
rejets.

• Pour limiter l’impact d’une fuite accidentelle
d’hydrocarbures, exemple :
Etablissement d’un plan d’intervention validé par les
services de l’Etat.



Groupe d’espèces

Pollution acoustique causée

par les activités sismiques

Pollution

acoustique

causée par

les

embarcations

à moteur et

collisions

Pollution chimique causée

par les boues de forage

Pollution

chimique causée

par un

déversement

accidentel

majeur

d’hydrocarbures

Sans

mesures de

limitation

des impacts

Avec

mesures de

limitation

des impacts

Sans

mesures de

limitation

des impacts

Avec

mesures de

limitation

des impacts

Les rorquals Majeur Majeur Négligeable Majeur Négligeable Majeur

La Baleine à bosse Modéré Modéré Négligeable Modéré Négligeable Majeur

Le cachalot Majeur Majeur Négligeable Majeur Négligeable Majeur

Les baleines à bec Majeur Modéré Négligeable Modéré Négligeable Majeur

Les delphinidés

océaniques

Majeur Modéré Négligeable Modéré Négligeable Majeur

Les delphinidés du

plateau

Majeur Modéré Négligeable Majeur Négligeable Majeur

Le sotalie Majeur Majeur Majeur Majeur Négligeable Majeur

4) Evaluation : avec mesures de mitigation



• Maintenir et renforcer les mesures de mitigation à mettre en
œuvre durant les campagnes sismiques .

• Renforcer les connaissances pour mieux adapter les mesures aux
spécificités régionales.

� Organiser au mieux les activités dans le temps et l’espace afin

de limiter leur impact.

• Assurer le suivi des populations de cétacés de Guyane.

PRÉCONISATIONS (pour limiter l’impact de la 
sismique)



Un exemple de mesure mise en place pour le 
suivi des populations :

Le REG (Réseau de suivi des échouages de Guyane)



Objectifs :
Améliorer les connaissances sur les mammifères marins et les 
tortues marines de Guyane et en particulier sur les menaces

Missions : 
• Recenser les échouages
• Secourir les animaux lorsque cela est possible
• Collecter des données et prélever des échantillons biologiques 

Le REG (Réseau des échouages de Guyane)



Le REG (Réseau des échouages de Guyane)

Les partenaires :

Et vous !!



Vous observez une tortue marine ou un mammifère marins en détresse ?

Alertez les correspondants du réseau :
• Communiquez vos observation
• Prenez des photos de l’animal
• Si l’animal est vivant, évitez les attroupements, 

l’agitation et le bruit
• Ne touchez ou manipulez en aucun cas l’animal !

Le REG (Réseau des échouages de Guyane)



A Awala Yalimapo : 
05 94 34 84 04
06 94 20 85 15 

Ailleurs :
06 94 26 19 77
06 94 44 88 68 
06 94 21 74 42 

Pour contacter le réseau : 

Le REG (Réseau des échouages de Guyane)



Merci de votre attention !


