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Les espèces migratrices amphihalines de Guyane: état des lieux.
Hélène Tabouret
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Compte tenu de leur déclin continu depuis plusieurs dizaines d’années, les poissons
diadromes qui peuplent les cours d’eau en France et dans le monde font l’objet d’une
attention de plus en plus importante. Ces espèces présentent un cycle biologique spécifique
comprenant une phase marine et une phase en eau douce. Il existe trois types de cycles
diadromes: i) les poissons dits anadromes ont une croissance en mer et vont dans les eaux
douces pour se reproduire, ce cycle est celui du saumon par exemple, ii) les poissons
catadromes ont une croissance en eau douce et se reproduisent en mer, il s’agit notamment de
l’anguille, iii) les poissons amphidromes vivent et se reproduisent en eau douce mais
présentent une phase larvaire marine, ce cycle est particulièrement observé chez les
migrateurs présents dans les rivières des systèmes insulaires tropicaux comme les gobies. De
nombreuses pressions peuvent venir perturber ces cycles biologiques et porter atteinte au
maintien des populations : la fragmentation, la dégradation ou la perte des habitats, la
pollution ou encore la surpêche.
Le déclin de ces espèces migratrices, qui représentent pour la plupart une forte valeur
patrimoniale, a conduit à une réflexion au niveau national et international sur les raisons de ce
déclin et sur les moyens de gérer et conserver cette biodiversité. Au niveau national, des
mesures de gestion ont été mises en place pour 7 des 11 espèces amphihalines présentes dans
les cours d’eau de métropole. Néanmoins, les nombreux poissons migrateurs fréquentant les
cours d’eau des départements d’outre-mer (DOM) et qui représentent la plus grande
biodiversité parmi les communautés ichtyologiques des systèmes insulaires, n’ont pas été pris
en compte via des mesures de gestion. Pour répondre à la nécessité de conservation de cette
biodiversité, la stratégie nationale pour la gestion des poissons migrateurs (STRANAPOMI,
2010) élaborée en 2010 prévoit deux orientations spécifiques aux DOM. La première
orientation indique la nécessité d’établir les listes des poissons d’eau douce fréquentant les
cours d’eau des DOM. La seconde orientation vise à mettre en place des comités de réflexion
sur la gestion des poissons migrateurs dans ces départements. Les réflexions menées dans le
cadre de la STRANAPOMI ont conduit l’ONEMA à demander au MNHN d’établir une
synthèse des connaissances existantes sur les poissons migrateurs des DOM afin de fournir un
document de base pour l’harmonisation des pratiques de gestion des poissons migrateurs entre
la métropole et les DOM. L’objectif de ce document était ainsi de mobiliser les connaissances
et les compétences des différents acteurs impliqués dans la gestion pour pouvoir fournir la
liste des espèces présentes dans les cours d’eau des DOM, mettre en évidence les spécificités
biologiques, écologiques des espèces migratrices mais également établir les pressions
majeures subies par les populations dans chaque DOM et faire un bilan des pratiques et des
structures de gestion existantes à l’heure actuelle. Ces données doivent permettre à terme de
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définir les priorités en termes de gestion tout en tenant compte des enjeux socio-économiques
de chaque département.
Les caractéristiques géographiques, climatiques, hydrologiques, écologiques et socioéconomiques liées à l’insularité de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte et de la
Réunion nous ont conduit à traiter ces systèmes dans un premier rapport publié en 2012
(Tabouret, 2012 ; http://www.onema.fr/Publications-2012). Le présent rapport constitue le
deuxième volet dédié à la Guyane, seul DOM continental. Les données nécessaires à la
synthèse ont été recueillies auprès des acteurs compétents dans les différents domaines
abordés et grâce à une étude bibliographique approfondie. La première partie de la synthèse
concernant la liste, la biologie, l’écologie et le statut de conservation des poissons
amphihalins est basée principalement sur les connaissances acquises par le Muséum national
d’Histoire naturelle et ses partenaires, notamment l’INRA de Rennes et le laboratoire
Hydreco situé à Petit-Saut (Guyane). La seconde partie portant sur les pressions exercées sur
les populations dans chaque DOM a été établie en s’appuyant en grande majorité sur le
rapport sur la caractérisation des pressions exercées par les activités humaines sur les milieux
aquatiques réalisé par la DEAL Guyane en 2012-2013. Le bilan des pratiques de gestion s’est
appuyé sur les textes réglementaires en vigueur à l’échelle nationale et locale. Des échanges
réguliers avec la DEAL Guyane pendant toute la période de la convention nous ont permis
d’implémenter et de valider les données de chaque thématique abordée. Le recueil de ces
données a fait l’objet d’un déplacement en Guyane en novembre 2012 pour rencontrer les
agents de la DEAL Guyane en charge de la gestion des milieux aquatiques. Ce déplacement a
également permis de suivre une formation sur les systèmes dulçaquicoles guyanais et son
ichtyofaune au laboratoire Hydreco à Petit-Saut (Guyane) dans le cadre de laquelle d’autres
acteurs ont pu être rencontrés (SMPE-ONCFS-ONEMA, parc, réserves naturelles, DAAF).
Les recherches réalisées dans le cadre de cette synthèse ont permis d’identifier 15
espèces de poissons diadromes parmi plus de 400 espèces de poissons actuellement
référencées dans les cours d’eau guyanais. Ces 15 poissons, appartenant à 4 familles
(Eleotridae, Gobiidae, Megalopidae, Syngnathidae), présentent un cycle diadrome
amphidrome c’est à dire avec une phase marine larvaire et une phase de croissance en eau
douce. Toutefois les modalités de ce cycle biologique restent mal définies en particulier en ce
qui concerne les modalités de dispersion des larves, des modalités de leur recrutement (débits
d’attrait, calendrier de migration) et d’utilisation des habitats dulçaquicoles. Lorsqu’elles
atteignent les cours d’eau, les espèces amphihalines colonisent l’ensemble des habitats le long
du linéaire en fonction de leur capacité de franchissabilité (présence de ventouse, capacité de
reptation) et de leurs préférences hydrologiques et de substrat. Certaines espèces, notamment
les espèces appartenant aux Gobiidés peuvent être retrouvées loin en amont, d’autres comme
les Eleotridés restent dans la partie inférieure des cours d’eau incapables de franchir les
obstacles naturels ou anthropiques. Ces caractéristiques de cycle biologique et de préférences
d’habitat rendent ces espèces d’autant plus sensibles aux pressions auxquelles elles sont
soumises dans les cours d’eau.
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L’impact des activités anthropiques sur les cours d’eau guyanais et la faune associée
est encore difficilement identifiable et quantifiable compte tenu du manque d’informations sur
l’écologie des poissons diadromes guyanais et sur les effets de ces activités sur les cours
d’eau. Néanmoins, l’accomplissement du cycle diadrome est dépendant de deux migrations
entre l’amont et l’aval des cours d’eau. La dégradation physico-chimique de ce corridor
amont-aval par les activités minières, agricoles ou domestiques, ainsi que la présence
d’ouvrages hydroélectriques constituent potentiellement un frein au bon déroulement du cycle
biologique voir des obstacles infranchissables pour les espèces. Dans un contexte de demande
d’énergie croissante et de développement de projets hydroélectrique pour y répondre, il est
urgent de s’intéresser à l’impact réel des ouvrages sur les espèces diadromes afin de mettre en
place les mesures compensatoires adaptées le plus rapidement possible. Pour cela, il est
nécessaire de définir les bases des traits de vie des espèces ciblées à savoir les modalités de
dispersion et de recrutement notamment le calendrier des migrations, la répartition des
espèces dans les cours d’eau ainsi que leurs préférences d’habitat.
Les pratiques de gestion permettant de prendre en compte les poissons amphihalins de
Guyane sont quasi inexistantes. Au niveau national, ces espèces ne sont pas reconnues comme
espèces migratrices amphihalines et ne bénéficient donc pas de l’ensemble des mesures
nationales mises en œuvre pour la protection et la conservation des poissons amphihalins au
niveau national (comité de gestion, plan de gestion). Pourtant la reconnaissance de ces 15
espèces et de leur statut de poisson migrateur est un pré-requis à la réflexion sur les points
prioritaires à traiter dans le cadre de la gestion en Guyane en particulier :
• le maintien de la continuité écologique
• la préservation des habitats (lutte contre les dégradations physico-chimiques)
Ce document constitue le deuxième volet de la synthèse des connaissances des
poissons amphihalins des DOM, document de référence pour les futurs échanges en vue d’une
harmonisation des pratiques de gestion. Ce bilan des connaissances est accompagné d’un
deuxième volet établi dans le cadre de la convention 2012-2013 visant à fournir un retour
d’expérience au niveau international de la gestion des poissons migrateurs et sur les priorités à
aborder dans les DOM pour la mise en place d’outils de gestion de ces espèces.
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