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Résumé 

10 étudiants de l’Université de Guyane et du Lycée agricole de Matiti ont réalisé un inventaire ichtyologique 

participatif, aux alentours du camp Arataye dans la Réserve Naturelle Nationale des Nouragues en Guyane Française. 

53 espèces de poissons d’eaux douces, soit 28% des espèces connues sur le bassin hydrographique de l’Approuague, 

ont été répertoriées dont deux considérées par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 

régional comme “quasi-menacés” et une comme “vulnérable”. Ces résultats fournissent un outil additionnel aux 

gestionnaires de cet espace naturel protégé. 

Mots clés : Réserve Naturelle Nationale des Nouragues, inventaire ichtyologique, poissons d’eaux douces, Guyane 

Française 

 

Abstract 

10 students of French Guiana University and Matiti Agriculture High School carried on a participative ichthyological 

inventory in the surroundings of Arataye camp within the Nouragues National Natural Reserve. 53 freshwater fish 

species were recorded, accounting for 28% of all species known in Approuague watershed and including, according 

to regional IUCN (International Union for the protection of Nature), two “near threatened” species and one 

“vulnerable”. These results give additional konwledge to managers of this natural area . 

Keywords : Nouragues National Nature Reserve, participative ichthyologic inventory, freshwater fish, French 

Guiana 
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INTRODUCTION 

La Guyane Française, territoire d’Outre-mer situé en 

Amérique du Sud, compte des écosystèmes parmi les 

plus riches du monde. Su et al. 2020 indiquent que les 

cours d’eau de cette région font partie des mieux 

préservés au monde. Ils ont donc un grand intérêt de 

conservation face aux menaces anthropiques 

grandissantes.  

Cette biodiversité est menacée par des activités 

anthropiques (développement urbain et routier, 

exploitation forestière, agriculture, exploitation 

minière, tourisme) et le changement climatique (J. M. 

Sarrailh, 1980 ; A. May, 2007). Selon Cantera et al. 

(2022), même de faibles niveaux de déforestation 

induiraient un déclin drastique de la biodiversité des 

poissons et des grands mammifères. Il apparaît alors 

urgent de protéger les cours d’eau et leurs habitants, 

et, en parallèle, d’acquérir de plus amples 

connaissances sur la biologie, l’écologie, la taxonomie 

et la répartition des espèces aquatiques.  

En 2012, Le Bail et al., recensaient 416 espèces de 

poissons d’eau douce et d’eau saumâtre en Guyane. En 

2017, une liste rouge régionale UICN était érigée après 

évaluation des risques pesant sur 345 espèces de 

poissons. Le résultat de cette évaluation était 

alarmant : 45 espèces étaient alors considérées comme 

menacées. Ce chiffre pourrait être sous-estimé, en 

conséquence d’une diversité génétique plus grande 

qu’elle n’y parait. En effet, récemment Papa et al. 

(2021) mettaient en avant que sur 199 espèces de 

poissons du Maroni, une révision taxonomique 

semblait nécessaire pour 25 d’entre elles.  

La Guyane Française est probablement le territoire 

Sud-Américain ayant les connaissances les plus 

avancées sur les poissons d’eau douce, ceux-ci ayant 

fait l’objet d’études dans le cadre de projets de 

recherche, d’études d’impacts ou de suivis 

environnementaux comme la DCE (Directive Cadre 

sur l’Eau). De nombreux organismes de recherche 

ainsi que des bureaux d’études ont contribué jusqu’à 

ce jour à l’avancée des connaissances : l’IRD (Institut 

de Recherche au Développement), l’INRAE (Institut 

National de Recherche pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et l’Environnement), le Muséum 

d’Histoires Naturelles de Genève, le Muséum National 

d’Histoires Naturelles, l’Université de Toulouse, les 

bureaux d’études Hydreco Guyane et Biotope, et 

depuis 2014 l’association naturaliste Guyane Wild 

Fish (GWF).  

Les ichtyologues travaillant sur les poissons de 

Guyane Française sont pour la plupart basés en France 

métropolitaine, et rares sont ceux exerçant localement.  

Alors que les écosystèmes aquatiques et leurs 

peuplements font face à des pressions anthropiques 

croissantes (pour plus d’informations voire Longin et 

al, 2021), la Guyane manque d’ichtyologues.  

Dans un but de créer un engouement pour l’ichtyologie 

parmi les futures jeunes diplômés guyanais, 

l’association GWF, en collaboration avec l’Université 

de Guyane (UG), le Lycée Agricole de Matiti et la 

Réserve Naturelle Nationale des Nouragues (RNNN), 

a invité des étudiants de Licence et de BTSA « Gestion 

et protection de la nature » à participer à un inventaire 

ichtyologique aux abords du camp Arataye situé le 

long de la rivière Arataye au sein de la RNNN. 

Ce projet s’inscrivait dans une démarche de sciences 

participatives puisque pour les espèces connues de peu 

de spécimens ou inconnues, une mise en collection de 

quelques spécimens était prévue afin d’enrichir les 

collections naturalistes et les bases de données 

existantes (Barcoding, ADN environnemental ou 

ADNe).  

Le projet s’inscrivait également dans une démarche de 

développement local, puisqu’il était prévu que pour la 

mission un maximum de nourriture soit fourni par les 

producteurs locaux de la commune de Régina, et que 



 
 

des experts et professionnels locaux soient mis à 

contribution pour l’occasion (transporteur fluvial, 

cuisinière, naturalistes indépendants).  

Le projet avait aussi pour objectif que les étudiants 

aient une première approche du fonctionnement des 

cours d’eau et des différents peuplements. Pour cela 

des naturalistes travaillant sur les macro-invertébrés 

aquatiques (Onikha) et les crustacés (Wano Guyane) 

ont participé et encadré les étudiants durant 

l’inventaire. Pour pouvoir participer au projet, il était 

demandé aux étudiants de réaliser, chacun, une 

recherche bibliographique sur une espèce de poisson 

d’eau douce présente au sein de la RNNN. Il leur était 

également demandé de participer à l’inventaire aux 

abords du camp Arataye, et par la suite de produire ce 

rapport. 

 

MATERIEL ET METHODES 

o Sites prospectés 

L’inventaire ichtyologique a été réalisé en saison des 

pluies, du 18 au 23 avril 2022 en Guyane Française, 

dans la RNNN (Fig. 1). Deux groupes de cinq 

étudiants ont prospecté durant 4 jours, de jour comme 

de nuit, plusieurs types de cours d’eau (Fig. 2):  

-la crique Sassa (Fig. 3), proche du camp Arataye, 

caractérisée par un fond de gravier et galets, des berges 

plus ou moins uniformes, une faible végétation 

ripicole (et également peu d’embâcles dans le lit de la 

crique), et par la présence de tranchées. Cette crique 

pourrait avoir été orpaillée avant la création de la 

RNNN. Elle a été prospectée au niveau de son lit 

principal mais également au niveau d’un petit affluent. 

-la crique Gravier (Fig. 4), à la limite Sud de la RNNN, 

éloignée du camp Arataye (1h30 de marche), 

caractérisée par une grande diversité de microhabitats 

(petites cascades, radiers, fond sableux, fond vaseux, 

nombreux embâcles…). Du fait de la distance et du 

risque encouru de devoir marcher de nuit hors layon 

cette crique a été prospectée que de jour.  

-une marre temporaire (Fig. 5) alimentée lors des crues 

de la rivière Arataye, parallèle au lit principal de la 

rivière Arataye 

-les berges de la rivière Arataye (Fig. 5).  

o Détermination des paramètres physico-chimiques 

des stations d’eau 

Des mesures uniques et ponctuelles du pH, 

température, conductivité, turbidité et de l’oxygène 

dissous dans l’eau ont été réalisées au moyen de 

sondes de terrain WTW et de turbidimètres EUTECH. 

o Techniques de pêche utilisé 

Afin d’être le plus exhaustif possible plusieurs 

techniques complémentaires ont été utilisées : 

- l’épuisette de maille de 3mm, technique de pêche 

active la plus utilisée 

- la nasse appâtée (croquettes, sardines en conserve, 

pâté de porc, restes de repas), technique de pêche 

passive 

- la sonde électrique qui connectée à un amplificateur 

de guitare permet d’entendre les champs électriques 

émis par les Gymnotes). Cette technique de pêche 

active est en cours d’expérimentation et permettra à 

l’avenir de différencier les espèces. 

Les poissons capturés étaient stockés et transportés 

dans des bouteilles et des touques jusqu’au camp afin 

d’y être identifiés et pris en photos en aquarium. 

Ensuite, la plupart des individus étaient relâchés dans 

leur milieu naturel, à l’exception de quelques individus 

conservés dans de l’alcool 96° destinés à compléter les 

collections naturalistes ou pour des analyses 

génétiques (Barcoding, ADN environnemental). 

o Identification et capture d’images  

Durant l’inventaire, la présence d’une espèce non 

capturée ou non photographiée était validée si 



 
 

l’observation était faite à minima par deux 

ichtyologues. Les spécimens étaient pris en photo en 

aquarium tenus en main sans ou avec un fond noir 

ou/et blanc (Fig. 7).  La détermination était faite par 

les étudiants à l’aide des Atlas des poissons de Guyane 

(Planquette et al., 1996 ; Keith et al., 2000 et Le Bail 

et al., 2000). Des observations sous loupe binoculaire 

(Fig. 7) étaient réalisées afin de vérifier des critères 

morphologiques déterminants (ex : nombre d’écailles 

le long de la ligne latérale). 

 

 

Fig. 1 Localisation de la: Réserve Nationale Naturelle des Nouragues en Guyane. 

 

Fig. 2 : Sites prospectés aux abords du camp Arataye. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Crique Sassa au niveau d’une petite cascade (A), d’une tranchée (liée à une activité minière ancienne, B), du 

cours principal (C) et d’un affluent (D). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Crique Gravier au niveau d’une petite cascade (A) et du cours principal (B). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Marre temporaire prospectée de jour comme de nuit, en combinant épuisette (A) et sonde électrique (B). 
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Fig. 6 : Abord de la rivière Arataye (A) et remontée du fleuve Approuague (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Tri des spécimens capturés (A) ; prises d’images en aquarium (B) ; identification des taxons à l’aide d’une 

loupe binoculaire (C) et d’une clé de détermination (D). Identification des différentes espèces de crevettes (E) et 

mesures in-situ des paramètres physico-chimiques de l’eau (F). 
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RESULTATS 

o Paramètres physico-chimiques de l’eau 

Les résultats des paramètres physicochimiques de 

l’eau des différentes stations sont présentés dans le 

Tableau 1 

o Les taxons identifiés 

Un total de 53 espèces ont été capturées ou observées 

soit environ 28 % des espèces connues du bassin 

hydrographique de l’Approuague. Les 53 espèces se 

répartissent dans 43 genres, 22 familles et 6 ordres. 

Les ordres dominants sont les Characiformes (55%) et 

les Silurifomes (26%). Le nombre d’espèces par ordres 

et par stations est présenté dans le Tableau 2. 24 

espèces ont été inventoriées sur la crique Sassa ainsi 

que sur la crique Gravier, 18 espèces dans la mare et 

12 sur les rives de l’Arataye. La liste des espèces 

inventoriées est présentée dans le Tableau 3. 

L’effort d’inventaire, les différentes techniques 

d’échantillonnage ainsi que les caractéristiques et 

conditions environnementales ayant été différents 

pour chaque station, aucune comparaison entre ces 

mêmes stations ne peut être établie.  

49 espèces ont été photographiés. Les espèces pour 

lesquels il a été possible d’exploiter une image sont 

présentés dans la Fig. 8. 

Pour 16 espèces, 1 à 5 spécimens ont été conservés 

dans de l’alcool 96° (Tableau 3). 

Deux espèces (Creagrutus planquettei et Corydoras 

approuaguensis) ont d’après la liste rouge régionale 

UICN le statut « quasi-menacée (NT) », et une espèce 

(Curculionichthys karipuna) a le statut « vulnérable 

(VU) ». 14 espèces (soit 26% des espèces 

inventoriées) sont considérées comme « déterminantes 

ZNIEFF » (espèces remarquables pour la biodiversité, 

ou menacées et jugées importantes pour et dans 

l’écosystème ou particulièrement représentative d’un 

habitat naturel ou de l’état de l’écosystème). 

DISCUSSION 

Les paramètres physico-chimiques de l’eau des 

différentes stations sont caractéristiques des cours 

d’eau de Guyane : une eau acide, de faible 

conductivité, faiblement turbide, et bien oxygénée.  

Une turbidité plus élevée sur l’aval de la crique Sassa 

par rapport à son amont ainsi que sur la crique Gravier 

pourrait être la conséquence de fortes précipitations 

juste avant la prise de mesures ou/et du lessivage faible 

mais continu d’une activité minière passée. La 

présence de tranchées qui rejoignent les berges (Fig. 

4B), une granulométrie élevée (fond constitué pour 

l’essentiel de gravier), la faible présence d’embâcles 

ou chablis, des tronçons rectilignes laissent à penser 

que la crique Sassa aurait été orpaillée par le passé.  

Une part importante des espèces inventoriées sur la 

crique Sassa ont été capturé sur un petit affluent situé 

sur la rive droite.  

Avec la montée des eaux (conséquences de fortes 

précipitations) de nombreuses petites espèces 

pourraient avoir cherché refuge, ou une zone de 

reproduction et/ou d’alimentation au niveau de petits 

affluents.  

De plus avec la montée des eaux la prospection du 

cours principal de la crique Sassa était difficile. Une 

turbidité élevée, des courants forts, des profondeurs 

parfois supérieures à 1m50 et un effet de dilution des 

individus pourraient expliquer le faible nombre 

d’espèces inventoriées au niveau du cours principal de 

la crique Sassa. 

Comme sur la crique Sassa, 24 espèces ont été 

inventoriés sur la crique Gravier, malgré 

l’impossibilité de prospecter de nuit réduisant 

grandement les chances de captures de nombreux 

Siluriformes et Gymnotiformes. De plus, du fait de 

l’absence de petit affluents facilement accessibles, 

seul le cours principal a été prospecté. 



 
 

Bien qu’il soit difficile de comparer la diversité des 

deux criques, il est probable que la crique Gravier 

abrite un plus grand nombre d’espèces. 

Au niveau de la mare temporaire étaient présents de 

grands prédateurs tels que Hoplias malabaricus 

(Patagaye) et Electrophorus varii (Anguille 

tremblante) étaient présents, ainsi que de nombreux 

Gymnotes (détectés à l’aide de la sonde électrique), et 

de nombreux juvéniles de Characiformes. Avec la 

montée des eaux (conséquences de fortes 

précipitations) de nombreuses petites espèces de 

fleuve pourraient avoir cherché refuge, ou une zone de 

reproduction et/ou d’alimentation au niveau des berges 

inondées du fleuve qui par endroit ressemblent à des 

mares comparables à celles se trouvant aux abords du 

camp. 

Peu d’espèces ont été inventoriées au niveau du fleuve 

Arataye. La crue rendant la prospection dangereuse le 

long des berges, seules quelques espèces, 

essentiellement des Loricariidae (poissons suceurs ou 

Gorés) ont été capturés de nuit au niveau du ponton. 

La prospection de cette station aurait été beaucoup 

efficace en saison sèche lorsque le niveau d’eau est 

plus bas et que donc les différents micro-habitats sont 

plus accessibles. 

 

 

 

Tableau 1. Données physico-chimiques pour les criques Sassa et Gravier. 

 

 

Tableau 2 : Nombre d’espèces par ordre et par stations. 

 

 

Tableau 3 ; Liste des espèces inventoriées par station, avec pour chaque espèce, la présence (X), le statut selon la liste 

rouge régionale UICN (LC : préoccupation mineure ; NT : quasi-menacée, DD : données insuffisantes ; VU : 

Stations pH T°C
Conductivité 

(µS/cm)
O2 (% Sat.) O2 (mg/L)

Turbidité 

(NTU)

Crique Sassa 5,96 24,6 23,4 93,2 7,77 14,78

Crique Sassa 

Amont 6,1 24,2 26,4 95,1 7,99 5,61

Crique 

Gravier 5,57 24,5 28,7 93 7,75 5,03

Crique Sassa Crique Gravier Marre Arataye Nbr d'espèces

Characiformes 9 12 13 5 28

Cyprinodontiformes 3 3 0 0 3

Gymnotiformes 2 0 3 0 3

Perciformes 3 1 1 0 4

Siluriformes 6 7 1 6 14

Synbranchiformes 1 1 0 1 1

Nbr d'espèces 24 24 18 12 53



 
 

vulnérable), le statut « déterminant ZNIEFF », si une photo a été prise (X) et si une mise en collection de spécimens 

a été effectué (chiffre correspondant au nombre de spécimens conservés). 
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CHARACIFORMES

Anostomidae

1 Leporinus granti X LC X

Characidae

2 Astyanax validus X X LC X 1

3 Bryconamericus gyuanensis X X LC X

4 Creagrutus planquettei X X NT DET X 1

5 Hemigrammus ocellifer X X LC X

6 Hemigrammus unilineatus X X X LC X

7 Hyphessobrycon borealis X LC X

8 Hyphessobrycon collettii X LC

9 Hyphessobrycon simulata X LC X

10 Jupiaba abramoides X LC X 1

12 Jupiaba keithi X LC DET X

13 Moenkhausia georgiae X LC X

14 Moenkhausia inrai X LC DET X

15 Moenkhausia oligolepis X X LC X

16 Poptella brevispina X LC X

17 Thayeria ifati X LC DET X

Crenuchidae

18 Charadicium zebra X X LC X

19 Melanocharacidium blennioides X LC X 1

20 Microcharadicium eletrioides X X LC DET X

Curimatidae

21 Cyphocharax aff. spilurus X DD DET X

Erythrinidae

22 Hoplias malabaricus X X LC X

Gasteropelecidae

23 Gasteropelecus sternicla X LC X

Iguaodectidae

24 Bryconops indéterminé X

Lebiasinidae

25 Copella carsevennensis X X LC X 1

26 Nannostomus bifasciatus X X X LC X 1

Parodontidae

27 Parodon guyanensis X LC

Serrasalimidae

28 Myloplus ternetzi X LC X
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CYPRINODONTIFORMES

Rivulidae

29 Anablepsoides igneus X X LC X

30 Laimosemion geayi X X DD X 3

31 Laimosemion xiphidius X X LC X 1

GYMNOTIFORMES

Gymnotidae

32 Electrophorus varii X LC X

33 Gymnotus carapo X X LC X

Hypopomidae

34 Brachyhypopomus beebei X X LC X

PERCIFORMES

Cichlidae

35 Apistogramma gossei X LC DET X

36 Crenicichla albopunctata X LC DET X

37 Cleithracara maronii X LC X

38 Krobia sp. 2 aff. guianensis X X LC DET X

SILURIFORMES

Ageneiosidae

39 Ageneiosus inermis X LC X

Callichthyidae

40 Corydoras aff. aeneus X LC DET X 2

41 Corydoras approuaguensis X NT DET X 4

Cetopsidae

42 Helogenes marmoratus X LC X

Heptapteridae

43 Pimelodella indéterminé X LC X

Loricariidae

44 Ancistrus cf. leucosticus X X X LC X 1

45 Ancistrus aff. temminckii X LC DET X

46 Curculionichthys karipuna X X VU X 5

47 Farlowella reticulata X LC DET X 1

48 Guyanancistrus brevispinis X X LC X

49 Harttia guianensis X X LC X 1

50 Hypostomus gymnorhynchus X LC X

Pimelodiae

51 Rhamdia quelen X LC X

Trichomycteridae

52 Ituglanis nebulosus X X LC DET X 2

SYMBRANCHIFORMES

Synbrachidae

53 Symbranchus marmoratus X X X LC X 1

Total 24 24 19 12 14 49 27



 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Photographies des espèces observées durant l’inventaire (le numéro de chaque image correspond au numéro 

donné à chaque espèce dans le tableau 3). 



CONCLUSION 

 

53 espèces ont été inventorié en 6 jours, malgré les 

difficultés de prospection rencontrées à cause des 

fortes précipitations et des crues, tant au niveau des 

criques qu’au niveau du fleuve.  

Le renouvellement d’une campagne d’échantillonnage 

en saison sèche pourrait conduire à la capture ou 

observation d’une vingtaine ou trentaine d’espèces en 

plus sur la zone (dont beaucoup présentes sur 

l’Arataye peu prospecté durant cet inventaire), à la 

réalisation d’observations naturalistes, à la prise de 

photographies des espèces pour lesquelles les photos 

n’ont pas pu être exploitées lors de cette session 

d’inventaire et pour les espèces qui pourraient être 

capturées. 

Le renouvellement d’une campagne d’échantillonnage 

pourrait également contribuer à amener certains 

étudiants à s’intéresser au monde naturaliste, à la 

recherche scientifique, et à la préservation de 

l’environnement. L’objectif premier de ce projet était 

de créer des vocations et/ou de trouver la relève.  

S’il s’avère, après recherche que la crique Sassa a bien 

été orpaillée avant la création de la RNNN en 1995, il 

pourrait être intéressant de mettre en place un suivi à 

long terme dans le but d’étudier les mécanismes 

impliqués dans le rétablissement naturel (ou artificiel) 

d’un cours d’eau anciennement impacté par une 

activité minière.  

Cette étude pourrait consister en l’application d’une 

méthode d’échantillonnage standardisée, avec prise en 

compte des caractéristiques environnementales (dont 

les paramètres physico-chimiques de l’eau) sur la 

crique Sassa ainsi que pour une station référence 

(potentiellement la crique Gravier) à intervalles 

réguliers, aux deux saisons. Cette étude pourrait 

également mettre en avant l’intérêt du camp Arataye 

au sein de la RNNN, qui en plus d’accueillir du public, 

pourrait être le support pour des études ou des 

programmes de recherche comme sur le camp Pararé. 
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