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Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-10-19-00003 - Arrêté portant attribution d'une

subvention de 30 000 � à la CTG au titre du FCR pour le projet des jeux inter guyane 55



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-10-19-00003 - Arrêté portant attribution d'une

subvention de 30 000 � à la CTG au titre du FCR pour le projet des jeux inter guyane 56



Direction Générale de la  Coordination et de

l'Animation du Territoire

R03-2022-10-19-00002

Arrêté portant attribution d'une subvention de 8

000 � à l'Université de Guyane au titre du FCR

pour le projet "conférence des recteurs du

plateau des Guyane"

Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-10-19-00002 - Arrêté portant attribution d'une

subvention de 8 000 � à l'Université de Guyane au titre du FCR pour le projet "conférence des recteurs du plateau des Guyane" 57



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-10-19-00002 - Arrêté portant attribution d'une

subvention de 8 000 � à l'Université de Guyane au titre du FCR pour le projet "conférence des recteurs du plateau des Guyane" 58



Direction Générale de la  Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-10-19-00002 - Arrêté portant attribution d'une

subvention de 8 000 � à l'Université de Guyane au titre du FCR pour le projet "conférence des recteurs du plateau des Guyane" 59



Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-10-20-00004

Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et

Rosanna MANGIONE à réaliser des  Prélèvements

biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman

Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en

Guyane Française et à transporter ces

prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane

65



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-20-00004 - Arrêté portant autorisation à Jérémy LEMAIRE et Rosanna

MANGIONE à réaliser des  Prélèvements biologiques pour 4 espèces de caïmans : Caïman Crocodilus, Paleosuchus palpebrosus,

Paleosuchus trigonatus, Melanosuchus niger en Guyane Française et à transporter ces prélèvements en dehors du territoire de la

Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-10-19-00004

Arrêté portant autorisation de prélever et

transporter des spécimens

d'arthropodes-appartenant à l'ordre des

Lepidoptères (Nymphalidae)

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prélever et transporter des

spécimens d'arthropodes-appartenant à l'ordre des Lepidoptères (Nymphalidae) 67



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prélever et transporter des

spécimens d'arthropodes-appartenant à l'ordre des Lepidoptères (Nymphalidae) 68



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prélever et transporter des

spécimens d'arthropodes-appartenant à l'ordre des Lepidoptères (Nymphalidae) 69



Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-10-19-00004 - Arrêté portant autorisation de prélever et transporter des

spécimens d'arthropodes-appartenant à l'ordre des Lepidoptères (Nymphalidae) 70
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spécimens d'arthropodes-appartenant à l'ordre des Lepidoptères (Nymphalidae) 71


