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NOTE DE PRESENTATION 
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PARC AMAZONIEN DE GUYANE 

 
Attributions  
Domaines de compétence 
Mise en place et fonctionnement 

  
 

Dossier débattu au bureau du conseil d’administration le 23 septembre 2008 
 

 
Les attributions du conseil scientifique sont prévues par la loi et complétées par le décret de 
création du parc amazonien de Guyane. 
Les compétences à intégrer à cette instance relèvent d’une part de ces attributions 
réglementaires, et d’autre part des enjeux de protection et de développement identifiés sur le 
territoire du parc. 
 

1. Attributions au regard des missions de l’Etablissement public 
 
Article R. 331-32 du code de l'environnement 
" Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de 
leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à 
l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du 
parc national. 
" Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et 
dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel 
l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable. 
" Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient 
du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les 
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. 
" Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil 
d'administration. 
 
L’établissement public assure la gestion et l’aménagement du parc. Il a également vocation à 
contribuer à la connaissance, au suivi et à la protection des patrimoines naturels, culturels et 
paysagers, et à concourir à la politique d’éducation du public à la connaissance et au respect 
de l’environnement.  
 
" Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les 
expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie 
locale (art L.331-15-4). 
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Le conseil scientifique doit être en mesure d’assumer son rôle de conseil et d’expertise dans 
les domaines des sciences de la vie et de la terre ainsi que des sciences humaines et sociales. 
Il peut être saisi pour avis et expertise par le conseil d'administration sur toute question 
relevant de ses domaines de compétences, et relatives notamment : 
-aux programmes de contribution aux recherches ; 
-aux programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national ; 
-aux demandes d'avis faites à l'établissement public en application des articles L.331-4, 
L.331-15 et L.331-15-2 ; 
-aux travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une 
évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national (L.331-9) 
-aux projets d'élaboration et de révision de la charte.  
 
Le conseil scientifique est également saisi pour toute question relative à l’application de la 
réglementation dans le cœur de parc (art 3, 4, 5, 6, 15), et concernant notamment les règles de 
protection du milieu naturel et les travaux. 
 

2. Enjeux et domaines de compétences 
 

 La protection d’un vaste massif de forêt amazonienne est un enjeu majeur pour 
le parc, et une responsabilité de la France au niveau international.  

Cette protection implique : 
• Un renforcement des connaissances dans le domaine des sciences de la nature, et 

notamment en ce qui concerne la composition et la dynamique des écosystèmes, 
• Un engagement fort du parc sur les questions de la biodiversité et des changements 

climatiques. 
• La définition de stratégies spécifiques pour la surveillance et le suivi de l’évolution 

des milieux et des occupations humaines sur le territoire. 
L’établissement devra pouvoir s’appuyer sur des spécialistes, ainsi que sur des réseaux de 
compétences qui ne sauraient être toutes représentées au conseil scientifique.  
 

 La protection de la ressource en eau 
La préservation de la ressource en eau est elle aussi en enjeu mondial. Le fonctionnement des 
milieux aquatiques, leur vulnérabilité, sont encore mal connues. Par ailleurs, les mécanismes 
de contamination des milieux aquatiques par le mercure restent à préciser. L’établissement 
devra pouvoir s’appuyer sur des expertises solides dans ce domaine. 
 

 La préservation et la valorisation des patrimoines culturels impliquent 
d’approfondir l’inventaire et la connaissance de ces patrimoines. De gros efforts restent à faire 
pour prendre en compte le potentiel archéologique du parc, tant dans le cadre des travaux et 
aménagements que dans la perspective de mieux comprendre les paysages qui façonnent le 
territoire. De même, la connaissance et la compréhension des rapports qu’entretiennent les 
communautés traditionnelles avec leur environnement, végétal ou animal, sont fondamentales 
pour le parc dans la perspective de conserver et de valoriser les savoirs et savoir-faire. 

 
 La charte devra définir les orientations de développement économique durable 

sur le territoire du parc. La réussite de ce projet, à travers la conciliation des enjeux de 
protection et de développement, implique de considérer l’homme dans son environnement : 
l’établissement doit pouvoir s’appuyer sur des expertises solides dans les domaines de la 
gestion des territoires, de l’anthropologie, de l’économie, et intégrer la problématique du droit 
coutumier. L’impact sur les sociétés des actions engagées par le parc devra être pris en 
compte en amont des projets. Une attention toute particulière devra être portée à la 
valorisation économique des ressources naturelles. 
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 La coopération transfrontalière est un axe de travail transversal indispensable pour 

la réussite du projet de territoire, tant en ce qui concerne la protection des milieux naturels et 
de la ressource en eau que le développement et la valorisation des cultures. 
 
Le tableau ci-joint présente la liste des personnalités qualifiées proposées, avec leur domaine 
de compétence et leur organisme de rattachement, le cas échéant. Les membres du conseil 
scientifique sont nommés en tant que personnalité qualifiée, et non en tant que représentant de 
leur organisme de rattachement. 
 
 

3. Mise en place du conseil scientifique - Fonctionnement 
 
Le conseil d’administration délibère sur le règlement intérieur du conseil scientifique (art R-
331-23).  
Un projet de règlement intérieur est joint en annexe. Ce projet sera examiné au cours de la 
réunion d’installation du conseil scientifique, puis soumis à l’approbation du conseil 
d’administration. 
 
Le conseil scientifique sera installé selon les modalités suivantes, à l’issue du conseil 
d’administration : 
-préparation des arrêtés préfectoraux de nomination 
-convocation par le préfet de la séance d’installation, examen du règlement intérieur 
-approbation du règlement intérieur du conseil scientifique par le conseil d’administration, qui 
prend également acte des nominations 
-intégration du président du conseil scientifique au conseil d’administration et au bureau du 
conseil d’administration. 
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