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PREFET DE GUYANE 
DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR L’ACTION DE L’ETAT EN MER  

 
ZONE MARITIME GUYANE 
BUREAU « ACTION DE L’ETAT EN MER »  
  
 

Arrêté du 09 mars 2018 portant autorisation de cond uire une campagne  
de recherche scientifique dans les espaces maritime s français au large de la Guyane 

 

Le Préfet de la Guyane 

Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer  

chevalier de l’Ordre national du mérite 

 

VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ; 

VU le code de la recherche, notamment ses articles L251-1 et L251-3 ; 

VU le code de la défense, notamment son article R3416-6 ; 

VU le code des transports, notamment son livre 4 ; 

VU le code de l’environnement ; 

VU la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; 

VU la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du 
territoire de la République ; 

VU le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ; 

VU l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur 
protection ; 

VU l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 sur les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la 

République française ; 

VU la demande présentée par le représentant de la société CREOCEAN reçue le 2 mars 2018 ; 

VU l’avis du CROSS Antilles-Guyane du  6 mars 2018 ; 

CONSIDERANT que toute opération de recherche scientifique dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique et sur 
le plateau continental doit faire l’objet d’une autorisation préalable ; 

CONSIDERANT que les activités envisagées ne sont pas contraires aux intérêts de la navigation intérieure ;  

CONSIDERANT l’intérêt scientifique de ces campagnes visant à améliorer la connaissance des caractéristiques environnementales du 
milieu marin naturel, de la faune et de la flore en Guyane, et à mieux définir un état initial offshore avant toute éventuelle opération ;  

SUR proposition du commandant de zone maritime ; 

 
A R R E T E  

 
Article 1 er : La société CREOCEAN est autorisée à conduire la campagne scientifique définie au présent article pour étude de l’état 
initial offshore de la faune et de la flore dans la zone du permis Guyane Maritime, dans la partie maritime des espaces sous 
souveraineté et sous juridiction française compris dans la zone figurant en annexe, sous réserve de respecter les conditions figurant au 
présent arrêté. Cette campagne se déroulera en 5 missions de 5 jours chacune. Elle a pour but d’observer à l’aide de jumelles les 
mammifères marins, les tortues et les oiseaux présents sur zone, ainsi que de recueillir la nuit à l’aide de systèmes de mesure 
acoustique passifs les vocalisations des mammifères : 

- 8 au 12 janvier ; 
- 5 au 9 février ; 
- 5 au 9 mars ; 
- 16 au 20 avril ; 
- 14 au 18 mai. 

 
Article 2  : Le navire de servitude utilisé pendant les différentes phases de la campagne est le « Guyavoile », battant pavillon 
français, dont les indicatifs sont les suivants : 

- Immatriculation : CY 837 831 ; 
- Communications : 1 VHF ASN fixe et 2 portables, Inmarsat C – AIS couplé GPS et VHF - Balise SARSAT-COSPAS – Téléphone 

Irridium. 
Contact CREOCEAN : M. Eric Dutrieux (dutrieux@creocean.fr, tel : 06 89 58 08 17) 
Contact GUYAVOILE : M. Frédéric Lachot (fredlachotguyane@orange.fr, tel : 06 94 20 37 33) 
Le capitaine ainsi que les trois membres d’équipage biologistes composant les missions veilleront prioritairement à la sécurité nautique. 
Le navire veillera à transmettre au CROSS AG les informations suivantes en arrivant sur zone : 

- ses moyens de communication satellitaire + coordonnées ; 
- numéro hexadécimal de sa balise de détresse ; 
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ANNEXE I : zone d’étude  
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DESTINATAIRES : 
 
Société CREOCEAN 
 
COPIES :  
 
Préfecture de la Guyane (pour insertion au RAA) 
Commandement de la zone maritime Guyane 
Direction de la mer de Guyane 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane   
CROSS Antilles-Guyane 
Centre des opérations des Forces Armées en Guyane 
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