Sujet de Stage de Recherche Master 2 MNHN 2019
Anthroposystèmes et biodiversité tropicale : évaluation de l'état de santé et de
l'anthropisation de la forêt guyanaise
Unité et équipe d’accueil : UMR Mécanismes Adaptatifs et Evolution (MECADEV) 7179
CNRS-MNHN (Directrice F. Aujard), 1 avenue du Petit-Château, 91800 BRUNOY
Equipe ECOTROP – Ecologie Tropicale: réponses aux perturbations naturelles et
anthropiques (Responsable : E. Guilbert)
Directeurs du stage : P.-M Forget (pierre-michel.forget@mnhn.fr) & E. Guilbert
Stage pouvant se poursuivre en thèse : Oui
Stage avec gratification : Oui
Gratification mensuelle lissée sur la totalité de la durée de stage (6 mois) : 542.50 €
Durée : 6 mois (janvier-juin 2019)
Financements : Fondation pour la Recherche sur la biodiversité & CNRS-MNHN UMR
MECADEV (LabEx DRIIHM)
Lieux : Forêt tropicale (Guyane) et Muséum National d’Histoire Naturelle (Brunoy/Paris)
Résumé : En Guyane, avec une population humaine attendue de 600.000 habitants en 2040
(source INSEE), les écosystèmes forestiers devraient connaître une augmentation de la
pression cynégétique et sylvicole. Attendus sont des effets collatéraux et des répercussions
en cascade sur la diversité faunistique et floristique des forêts péri-urbaines et plus éloignées
rendues plus accessibles grâce au maillage routier en plein essor dans le département.
L'objectif du stage est de décrire la diversité et la densité des animaux frugivores présents au
sol et dans la canopée dans la forêt du PNRG le long de la RN2 entre les communes de Régina
et de Saint-Georges. Il s'agira de tester l'hypothèse d'une dégradation progressive de la faune
le long de ce nouvel axe routier en utilisant une banque d'images photographiques obtenues
entre 2013 et 2018, et complétée en janvier-avril 2019. L’analyse sera couplée à l’utilisation
d’un indicateur d’évaluation de l’état de santé écologique d’un écosystème permettant
d’estimer les taux de consommation et de prédation des graines des arbres par les animaux
frugivores (Boissier et al. 2014, Hambuckers et al. 2017).
Description scientifique du stage : Les membres de l’équipe ECOTROP étudient les effets de
la défaunation sur les services écosystémiques. En Guyane, avec un essor démographique de
la population humaine en 2040 avoisinant les 600.000 habitants (source INSEE), les
écosystèmes forestiers devraient connaître une augmentation de la pression cynégétique et
sylvicole. Attendus sont des effets collatéraux et des répercussions en cascade sur la diversité
faunistique et floristique des forêts péri-urbaines et plus éloignées rendues plus accessibles
grâce au maillage routier en plein essor dans le département. Notre équipe s’intéresse aux
espèces d’arbres dont les fruits pulpeux sont consommés et les graines dispersées par la faune
frugivores (ex : Ratiarison et Forget 2011, 2013). À partir de 2013, dans le cadre de
l’Observatoire Homme-Milieu Oyapock (CNRS, LabEx DRIIHM), nous avons mis en place un
protocole de suivi des fructifications de plusieurs espèces d’arbres et des mammifères (> 1 kg)
et oiseaux terrestres qui consomment leurs fruits et dispersent ou détruisent leurs graines, et
la diversité associée de coprophages. Ces études à long terme ont été initiées le long du nouvel
axe routier de la RN2 qui traverse le massif forestier mature du Parc Naturel Régional de
Guyane (PNRG), entre les fleuves Approuague et Oyapock. Les écosystèmes forestiers entre

les communes de Régina et de Saint-Georges sont donc dorénavant soumis à divers degrés
d’anthropisation (chasse, exploitation des produits forestiers) dont l’intensité est en théorie
plus élevée à proximité des communes les plus proches. L’objectif du stage est de décrire la
diversité et la densité des animaux frugivores présents au sol et dans la canopée dans la forêt
du PNRG le long de la RN2. Il s’agira de tester l’hypothèse d’une dégradation progressive de
la faune le long de cet axe routier en utilisant une banque d’images photographiques obtenues
entre 2013 et 2018, et complétée en janvier-avril 2019. L’analyse sera couplée à l’utilisation
d’un indicateur d’évaluation de l’état de santé écologique d’un écosystème permettant
d’estimer les taux de consommation et de prédation des graines des arbres par les animaux
frugivores (Boissier et al. 2014, Hambuckers et al. 2017). L’étude sera réalisée dans divers
blocs forestiers accessibles depuis les corridors forestiers jouxtant la RN2, entre 5 et 50
kilomètres de l’agglomération de Saint-Georges de l’Oyapock. L’étude consistera à analyser
les données des appareils photographiques automatiques (®Reconyx H600) qui seront
disposés dans les couronnes des arbres en fruits (Picart et al. 2015) et au sol. Le protocole
cible la faune qui visite les arbres en fruit en février-avril, lors du pic de fructification des
plantes en Guyane (Mendoza et al. 2018). Il permet de caractériser finement, de manière
directe, le degré de défaunation d’un habitat pour l’ensemble de la faune frugivores,
herbivores et carnivores.
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