Guyane - Kourou-Macouria - Iles du Salut
KOUROU-MACOURIA

Sur les îles du Salut, la rechercher d’un équilibre entre la
dynamique de reconquête par la végétation spontanée et la
conservation des vestiges et lieux de mémoire est un enjeu
fort. En outre, la très forte fréquentation touristique accroît la
pression sur un patrimoine fragile et peut susciter des projets
d’aménagements peu compatibles avec la sauvegarde du
site ; c’est le cas des bungalows récemment reconstruits pour
augmenter la capacité hôtelière.
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Enjeux – au sud de Kourou, un
littoral peu accessible et encore bien
préservé.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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Des projets de protection et de
valorisation des sites à mettre en
place avec les collectivités
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Située à l’ouest de la presqu’île de Cayenne, à laquelle elle est
reliée par la seule route qui longe le littoral de Guyane, cette
unité est bordée par un dense bourrelet de mangroves et de
formations humides littorales. Elle est également le siège du
Centre Spatial Guyanais (CSG), depuis 1968.
Ces rivages englobent une vaste mosaïque de milieux
particulièrement diversifiés qui forment un gradient caractéristique
allant de la mangrove jusqu’à la forêt de la plaine côtière, en
passant par des forêts marécageuses, des marais herbacés
saumâtres et d’eau douce, des forêts littorales sur cordons
sableux et enfin de grandes étendues de savanes basses
herbacées et arbustives. Ces successions présentent un cortège
avifaunistique et herpétologique remarquable.
Au nord ouest de Kourou, la biodiversité du CSG semble profiter
de son statut particulier : chasse et agriculture interdites, projets
d’aménagement limités aux activités spatiales. »
A 14km au large de Kourou mais administrativement rattachées à
la commune de Cayenne, les îles du Salut forment d’un archipel
de 62 ha qui compte trois iles : l’Ile Royale, l’Ile Saint Joseph et
l’Ile du Diable. Ces îles sont pour l’essentiel propriété du Centre
national d’études spatiales (CNES) du fait de leur situation
stratégique sous la trajectoire des lanceurs.

Les nombreux espaces naturels sont entrecoupés par des
espaces agricoles dédiés à l’élevage, et au maraichage. Le
littoral, depuis la Pointe Macouria jusqu’à la Pointe Guatemala,
est peuplé de mangroves côtières, ponctuées de quelques
rares plages. Dans l’embouchure du fleuve Kourou, les zones
de mangroves estuariennes en rive droite sont prolongées de
forêts inondées ou marécageuses et de zones de vasières. Cette
succession d’habitats forme une unité fonctionnelle, préservée
des pressions anthropiques et favorable à la diversité biologique.
Ce littoral est d’ailleurs l’un des plus importants pour les oiseaux
limicoles (le littoral de Guyane accueille plus de 800.000 limicoles
en hivernage chaque année). L’ensemble de la zone est réputée
pour sa richesse ornithologique : 60 % des espèces de rapaces
de Guyane ont ainsi été recensés sur Guatemala.
Les pripris Maillard situés au carrefour de la D5 et de la
RN1 forment une zone humide de plus de 600 hectares de
savanes herbacées, marécageuses ou arbustives, de forêts
marécageuses et de pripris d’une grande diversité faunistique
et floristique.
Notons la présence de plusieurs savanes-roches bien conservées
notamment dans les secteurs de Malmaison, Matiti, et de
Maillard.
Les îles du Salut forment un ensemble paysager d’un grand
intérêt qui abrite les vestiges de l’ancien bagne datant du XIXème
siècle. L’île Royale, accessible par des navettes maritimes
depuis Kourou est, avec 50 000 visiteurs par an, le premier
site touristique de Guyane. La « maison du directeur » de
l’administration pénitentiaire, classée “monument historique”, a
été acquise par le Conservatoire, pour aménager le musée du
bagne.

Un gradient de pressions croissant
vers Cayenne
Situé près de l’agglomération de Cayenne, la commune
de Macouria est traversée par la RN1 le long de laquelle se
développe une urbanisation importante et spontanée. Des
îlots d’habitations se sont installés aux carrefours de voies
secondaires ou encore le long des pistes créées pour la pratique
de l’abattis. C’est particulièrement le cas au sud de l’unité littorale
et notamment sur le site de Sablance où s’est développé, entre la
RN1 et le littoral, un quartier d’habitat spontané dense et souvent
insalubre, exposé aux risques d’inondation et de submersion.
Les savanes localisées entre Kourou et Macouria sont également
menacées par les activités agricoles, les feux de broussailles trop
fréquents. Une grande partie des savanes de ce secteur ont été
détruites aux cours des décennies passées.
Les activités de carrières qui se développent pour répondre
aux besoins en équipements variés, les prélèvements de bois
non maîtrisés, le comblement progressif des zones humides, la
chasse et la progression d’espèces invasives réduisent peu à peu
les espaces naturels remarquables.

Sur ces rivages, il n’existe aucune forme de protection autre que
le classement en zone naturelle des plans locaux d’urbanisme
(PLU). En revanche, la présence du Centre spatial de Guyane
(CSG), de par les périmètres de sécurité imposés, engendre une
protection directe et suivie dans le cadre notamment de mesures
compensatoires. Les partenariats engagés avec ce centre pour
transférer des sites du CSG vers le Conservatoire vont dans le
sens d’une pérennisation des protections établies.
La Commune de Macouria veut mettre en valeur son patrimoine
naturel et culturel, longtemps délaissé afin d’offrir aux résidents
des espaces de détente et de respiration non loin des
centres d’habitats qui se densifient fortement. Elle a sollicité le
Conservatoire afin qu’il assure la maîtrise foncière de plusieurs
espaces le long de son littoral. Elle souhaite réaliser un sentier
de découverte sur la Pointe Liberté et valoriser le moulin de
Sablance, l’un des deux seuls moulins à Canne connus à ce
jour en Guyane.

Orientations stratégiques
L’intervention du Conservatoire permettrait de protéger une
partie des mangroves qui sont des zones de reproduction, de
nourrissage et de nurserie pour de nombreuses espèces et
qui sont aussi des protections contre l’érosion du littoral. Cette
protection s’étendrait jusqu’aux milieux humides estuariens en
rive droite du fleuve Kourou.
La périphérie des Pripris Maillards, classée en zone agricole du
PLU de Macouria, a perdu une partie de son intérêt. L’action du
Conservatoire visera donc à sauvegarder ce qui reste de ce vaste
marais et des zones de savanes attenantes.
Les secteurs de savanes roches, habitats rares de Guyane, feront
l’objet d’interventions foncières ciblées.
Le partenariat entre le Conservatoire et le CNES sur les îles
du Salut se traduit notamment par la réalisation de travaux de
réhabilitation du patrimoine et par la mise en place de modalités
de gestion adaptées, ce qui justifie la mise en place d’une
association dont le financement est en grande partie assuré par
la taxe sur les passagers maritimes.

Département

Guyane

Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

5
60 ha
0 ha
1160 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

125 083 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

8620 ha
3470 ha
9580 ha
9280 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

KOUROU-MACOURIA
GUYANE - KOUROU-MACOURIA - ILES DU SALUT
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPPM/DPF¹
Réserve naturelle/coeur de parc²
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
Zone de vigilance DPM/DPF ¹

0

4,75

9,5 Km

¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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