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Enjeux guyanais 

 Synthèse des connaissances 

 Identification des enjeux et définition d’une stratégie 

 Analyse stratégique régionale (ASR) 2009 menée en Guyane 
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Ecosystèmes remarquables 
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Ecosystèmes remarquables 

 Dynamique complexe : sous l’influence de l’Amazone 

 A l’origine de la dynamique spatiale des mangroves 

Forte biomasse microphytobenthique : ressource majeure du réseau trophique 

Zone d’alimentation pour oiseaux migrateurs / locaux et poissons 

 Les vasières 
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 700 km², 80% du littoral guyanais 

 Parmi les plus productives au monde, encore préservées 

Ecosystèmes remarquables 

 Mangrove côtière  
 (Avicennia germinans) 

 Mangrove estuarienne  
 (Rhizophora sp) 

 Protection du littoral 

 Zone de repos pour les oiseaux 

 Zone de nourricerie  

 Les mangroves 
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Ecosystèmes remarquables 

 Formations uniques entre embouchures de l’ Amazone et  

 l’Orénoque 

 6 

 Site de nidification majeur pour les oiseaux marins 

 Communautés benthiques 
spécifiques 

 Zone alimentation tortues vertes 

© T. Austin 

© AAMP M Brichet 

 Les zones rocheuses 

Habitat remarquable pour le mérou géant 
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Espèces patrimoniales 
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 Tortue imbriquée  
 Dermochelys coriacea 

Tortue verte  
Chelonia mydas 

Tortue olivâtre  
Lepidochelys olivacea 

Cétacés 

Espèce endémique 

distribution côtière 

Dauphin de Guyane 

(Sotalia guianensis) 
Lamantin 

(Trichechus manatus) 

Espèce patrimoniale 

Présente dans toutes les rivières 

 1 262 pontes  

 3 851 pontes 

 2 410 pontes 

 2017 

 Tortues marines 

 Mammifères marins 

Site majeur de ponte de 3 espèces 

Espèces patrimoniales 

Siréniens 
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 Oiseaux littoraux 

Espèces patrimoniales 

 Caïmans 

Bécasseau maubèche 

Calidris pusilla © GEPOG 

Ibis rouge 

Eudocimus ruber ©Maxime Dechelle 

Héron cocoi 
Ardea cocoi@GEPOG 

Caïman noir  
Melanosuchus niger © Maël Dewynter 
, 

Caïman à lunettes 
Caiman crocodilus © D Massemin 

Caïman rouge 

Paleosuchus palpebrosus © Julien Bonnaud 
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Le seul habitat rocheux en Guyane pour la Frégate 
superbe (Fregata magnificens) 

Plus de 50% de la la population nicheuse des 
Caraïbes pour la Sterne royale (Thalasseus 
maximus) 

La plus importante colonie de reproduction 
au monde pour la Sterne de Cayenne 
(Thalasseus eurygnathus) 

 Mérou géant 

Espèces patrimoniales 

 Oiseaux marins 

 Présence majeure autour des zones rocheuses 

 Croissance des juvéniles dans les mangroves 

 Pas de reproduction observée 

 Exploitation autorisée 

 RNN du Grand Connétable : aire de nidification de 6 espèces 
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Usages 
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 1

2 

 

  

Incidence de la pêche 

 Dégradation des habitats 
et des écosystèmes 

 Diminution de la 
ressource 

 Captures 
accidentelles 

     Contamination 

 Mortalité faune 

 Disparition 
écosystème 

 Mortalité 

Erosion 

Pollutions 

Travaux maritimes 
(dragages/prospection 
pétrolière/câbles 

 Dommages / 
Dérangement 

Sensibilité/menaces 
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Zoom sur Sinnamary et Iracoubo 
 

 Deuxième plus grand ensemble humide 

 Zone de nidification et reposoir pour 
les oiseaux des zones humides et marins 

 Zone peu anthropisée, avec importante 
emprise du CSG 

 Estuaire du Sinnamary :  apport de 
polluants dus à l’orpaillage 

 Deuxième port de débarquement de la 
pêche côtière après Cayenne 

 Captures accidentelles de dauphins de 
Guyane 
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Outils de protection de la biodiversité 

 Protections réglementaires relatives aux espèces 

 Protections réglementaires relatives aux espaces 

 Protections par la maîtrise foncière et maîtrise d’usage 

 Outils de connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité 

 Outils de prise en compte de la biodiversité dans les décisions des acteurs 

du territoire 

 Outil de conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité 
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 Tortues marines  
→ AM du 14/10/2005 : liste des tortues marines protégées dans le 

département de la Guyane 

 Mammifères marins 
→ AM du 01/07/2011 : liste des mammifères marins protégés sur le 

territoire national et les modalités de leur protection 

 Oiseaux  
→ AM du 25/03/2015 : liste des espèces d’oiseaux protégées en 

Guyane 

Protection des espèces 
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Protection des espaces 

Différents outils… différents statuts de protection 

29 % du territoire sous protection réglementaire 
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 18 sites en Guyane 

Le bagne des Annamites 

Les pripris de Yiyi 

Ilets Dupont 

Savane des Pères 

Kanawa Montagne d’Argent 

Acquisition foncière de sites naturels menacés de dégradation/disparition 

– Protections par la maîtrise foncière et maîtrise d’usage 
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175 ZNIEFF Terre :  
o 123 Type I 
o 52 Type II 
 

18 ZNIEFF Marines :  
o 15 Type I 
o 3 Type II 
 

Outils de connaissance : 
Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Outils de connaissance  

Liste rouge UICN  

1520 espèces évaluées 

10 % menacées : 

 26 espèces « en danger 

critique » 

 63 espèces « en danger » 

 77 espèces « vulnérable » 

 

 

Publiées en 2017 

o 3 sp mammifères 
marins 

o 2 sp tortues 
marines 

o Nombreuses 
espèces limicoles 
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Outil de conservation patrimoine naturel et biodiversité : 
Plans nationaux d’action 

Hiérarchisation des espèces prioritaires pour l’action publique 

 Dauphin de Guyane 

 Mérou géant 
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 Caractérisation 
fonds 

 Observateurs MM 
 Survols suivi 

mégafaune 

 Analyse et 
contrôle rejets 

 Analyse impacts sur 
ressources 

 Réglementation pêche 
plaisance mérou 

 Réglementation 
dispositif TTED 

 Patrouilles 
surveillance anti-
braconnage 

 Adaptation 
éclairages publics 

 Evaluation stocks 
halieutiques 

Stratégie d’action 

Réduction des  

impacts 
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Acquisition de connaissances 

 Cétacés 

 Oiseaux marins 

 Juvéniles poissons 

 Mérou géant 

 Lamantin 

 Tortues marines 

Mesures de gestion 

DSBM 

Aires 
marines 

protégées 

Définition de 
zonages 

Perspectives 

Stratégie d’action 
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Perspectives 

Document stratégique de bassin maritime de Guyane (DSBM) 
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Perspectives 

Document stratégique de bassin maritime de Guyane (DSBM) 
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Perspectives 

Document stratégique de bassin maritime de Guyane (DSBM) 

 Travaux pilotés par la direction de la mer, menés en relation avec la commission 

du DSBM du conseil maritime ultramarin de Guyane. 

 Préparation des travaux de la commission :  

 - constitution d’un groupe de travail Etat, 

 - rédaction de la situation de l’existant et des éléments cartographiques par le 

CEREMA - CMU consulté le 6 avril 2018 sur ce volet, 

 - travail avec la commission sur les propositions d’orientations et de mesures, la 

méthode de concertation, 

        -concertation de tous les acteurs de la mer et du littoral de Guyane. 

 Puis, procédure d’approbation : avis du CMU, consultation du public, des 

ministres chargés des outre-mer et de la mer, avis final du CMU, adoption par 

arrêté du préfet. 
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