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Le 27 janvier 2011 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Les sciences au service de la biodiversité » 
Exposition 

Du 1er au 28 février à l’Aéroport de Cayenne-Rochambeau 

 
 
Une exposition de onze visuels présentant des activités de recherche scientifique liées à la biodiversité 
en Guyane, réalisée par le GIS Irista et ses membres, sera accueillie du 1er au 28 février par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane dans le hall de l’Aéroport de Cayenne-
Rochambeau. 
 
L’exposition présente des travaux réalisés localement sur la diversité de la flore, de la faune, des 
écosystèmes, des sols, ou encore des parasites qui peuvent s’attaquer à l’homme. Elle explique 
comment les connaissances ainsi produites sont ensuite utilisées localement pour : 

- la gestion des espaces naturels, des espèces, et leur valorisation touristique ; 
- la gestion et l’exploitation des forêts, la gestion du territoire ; 
- la valorisation des savoirs traditionnels (pharmacopée, artisanat) ; 
- le suivi des activités humaines ayant un impact sur la faune (chasse, pêche) ; 
- la prévention et le traitement de certaines maladies. 

 
Cette exposition, réalisée à l’occasion de l’Année de la Biodiversité et de la Fête de la Science 2010, 
sera ensuite empruntable auprès d’Irista sur demande. Elle peut être l’occasion pour des professeurs 
de collège ou lycée de faire découvrir à leurs élèves des secteurs d’activité représentés en Guyane et 
couvrant une large palette de métiers (chercheurs, techniciens, ouvriers). 
 
Le Groupement d’intérêt scientifique Irista (Initiative pour une Recherche Interdisciplinaire sur les 
Systèmes et Territoires Amazoniens) rassemble, autour de thématiques de recherche communes : 
l’Université des Antilles et de la Guyane, dix organismes de recherche (AgroParisTech, BRGM, CIRAD, 
CNES, CNRS, IFREMER, Institut Pasteur, INRAP, IRD, MNHN), deux offices (l’ONF et l’ONCFS) et le 
Parc Amazonien de Guyane. 
 
 
 

Contacts 
 

Paul Lecomte - Président 
Tél. 05 94 30 06 24 
p.lecomte@brgm.fr  

 

Audrey Thoraval - Coordination 
Tél. 05 94 29 58 03 

athoraval@pasteur-cayenne.fr 

 


