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impliquées dans la gestion des sites du Conservatoire. L’ONF,
est également sollicité pour des interventions sur les sites du
Conservatoire.
Le Conservatoire du littoral protège également les mangroves de
Petit Cayenne ou encore les îles et îlets au large, hormis l’îlet de
l’Enfant perdu qui est géré par les services maritimes.
La réserve naturelle du Mont Grand Matoury d’une superficie
de plus de 2100 hectares est la seule réserve périurbaine de
Guyane. Elle est constituée de montagnes, forêts, mangroves
marais et criques à quelques kilomètres au sud de Cayenne. Elle
est contigüe au site du Conservatoire de Petit Cayenne.
Afin de tenir compte de l’extension de l’urbanisation du site inscrit
de l’habitation Vidal et augmenter le niveau de protection de ce
patrimoine culturel un projet de redéfinition du périmètre et de
classement est en cous d’instruction.
et une mangrove assez ancienne. La plage de Rémire-Montjoly
est un important site de ponte pour les Tortues luth et les Tortues
olivâtres.
La presqu’île de Cayenne est marquée par la présence de
nombreux vestiges historiques : canaux de drainage hérités de
l’époque coloniale, fortifications littorales, habitations anciennes…
que le Conservatoire s’est attaché à valoriser sur les sites dont il
assure la préservation.
Le rôle du Conservatoire dans l’aménagement du sentier littoral
a été essentiel pour permettre aux cayennais de découvrir et de
profiter de leurs rivages
Enfin, au cœur des iles de Rémire dont la protection est assurée
par le Conservatoire, l’ilet La mère est ouvert à des visites
organisées. Une population importante de singes Saïmiri y vit
en liberté dans un espaces où se trouvent de ttres nombreux
vestiges de constructions pénitentiaires.
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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)

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

La Presqu’ile de Cayenne est le principal affleurement rocheux
situé sur les rivages entre l’estuaire de l’Amazone et celui de
l’Orénoque. Cette unité littorale est parfois considérée comme
une île en raison des canaux et rivières qui la traversent (rivière
du tour de l’île) et qui rejoignent la rivière de Cayenne au Mahury.
Cet ensemble rocheux a d’ailleurs été en situation insulaire lors
des fluctuations marines du quaternaire. Au large, un ensemble
d’îlets (îles de Rémire, îlets Dupont) forme un archipel dont seule
l’ilet « La Mèrte » est accessible. Ce littoral est remarquable par
l’alternance de phases d’accrétion et de phases érosives, qui
avec un cycle d’une dizaine d’années, conduisent à l’apparition
ou à la disparition d’une mangrove ceinturant toute la presqu’île.

Enjeux
Le littoral est ponctué de côtes rocheuses, vaseuses et
sableuses, où se forment forêts, marais, vasières et mangroves.
Les mornes de la Presqu’ile de Cayenne constituent des repères
paysagers et des sanctuaires naturels et d’aménités au sein
de la capitale guyanaise. Bien qu’il s’agisse de formations de
forêts secondaires, certaines essences présentes sont rares en
Guyane, telles le Phoradentron dimidiatum, que l’on ne trouve
que sur le Mont Mahury. Le cordon dunaire des Salines de
Montjoly est couvert d’une forêt littorale, bordée par un marais
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La presqu’ile accueille prés de la moitié de la population de
Guyane et présente donc un littoral soumis, depuis l’origine de
la colonisation, à une forte pression d’urbanisation. L’urbanisation
galopante et les infrastructures associées, entraînent la
fragmentation, la régression et la banalisation des espaces de
nature. Les milieux humides sont également impactés par les
pollutions domestiques et industrielles (absence ou défaillance
de l’assainissement, hydrocarbures, déchets, rejets sauvages),
auxquelles ils sont très sensibles.
Compte tenu de la proximité des communes de Cayenne et de
Rémire-Montjoly, la fréquentation de ces sites naturels (plages et
forêts) est importante.
La crique fouillée (mangroves du Larivot et Leblond), continuité
écologique de zone humides et milieux aquatiques, déjà
fortement réduite du fait de l’extension urbaine, est l’une des
zones naturelles les plus menacées de l’île de Cayenne. La
faible disponibilité de foncier sur cette partie du littoral et la forte
croissance démographique, les projets de route et les pollutions
d’origine anthropiques pourraient menacer à court terme cet
espace remarquable.
Les espaces naturels de l’île de Cayenne constituent
d’importantes zones de détente et de loisirs de plein air pour la
population. Elles contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité du
cadre de vie des habitants de cette unité littorale.
L’extension projetée du port de Dégrad des Cannes ne sera pas
sans impacts sur une partie de la zone humide de Vidal.

Partenariats - des collectivités
récemment impliquées dans la gestion
des sites du Conservatoire
Les espaces boisés des monts de l’île de Cayenne (Mont Mahury,
Mont Bourda), et les zones humides (Salines de Montjoly)
forment une ceinture naturelle autour de la plus importante zone
urbanisée de Guyane. Les collectivités locales se sont récemment

Orientations stratégiques
L’intervention foncière du Conservatoire doit permettre de
conforter les ouvertures sur la mer du littoral urbain de Cayenne
et Rémire-Monjoly, de mettre en place une protection pérenne
des mangroves du Larivot et du marais Leblond enserrées par
l’agglomération de Cayenne et de constituer une protection
foncière cohérente autour de trois sites à forts enjeux et sous
l’influence directe de l’agglomération cayennaise que sont
l’Habitation Vidal, Petit Cayenne et le Bagne des Annamites.
La commune de Cayenne cherche à valoriser sa façade
maritime par l’ouverture d’espaces publics tournés vers la mer
et la concrétisation d’un tronçon du sentier le long du littoral
qui partirait du vieux port pour rejoindre le Mont Bourda. Avec
son service dédié à la gestion des sites du Conservatoire, elle
souhaite s’impliquer dans la gestion des iles de Rémire. A
terme l’ambition portée par le Conservatoire, en associant les
communes de la presqu’ile est de créer le sentier littoral depuis
le Vieux Port, jusqu’au mont Mahury où d’autres sentiers ont
dès à présent été aménagés par le Conservatoire. Le sentier
de découverte des mangroves de la saline de Montjoly est une
étape importante de cet itinéraire. A terme, des thématiques de
découverte sont à associer à chaque troçopn de cet itinérarire
(découverte de l’avifaune, botanique, découverte des mangroves,
dynamique des rivages…)
L’action du Conservatoire du littoral a été démonstrative pour la
préservation des sites historiques littoraux et de leurs vestiges :
des chantiers d’insertion ont été conduits sur l’habitation Artur
et l’habitation Loyola, et ces vestiges disparus sont à nouveau
devenus des lieux de visite et de mémoire de la Guyane. Ce
type d’action sera poursuivi, en particulier pour l’habitation Vidal
affectée en début d’année 2015 au Conservatoire, et qui présente
un moulin à sucre dont l’architecture préindustrielle est tout à fait
intéressante à découvrir. Le Conseil général qui s’implique déjà
sur ce site souhaite en rester le gestionnaire.
Sources : CDL, SAR Guyane, RN, DEAL Guyane
Sources : CDL, SAR Guyane, site du CNES
Département
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Nombre de sites
Surface protégée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des périmètres autorisés

7
2900 ha
550 ha
5660 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

74 710 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

4670 ha
2500 ha
2610 ha
2610 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUYANE - PRESQU’ÎLE DE CAYENNE

PRESQU'ILE DE CAYENNE
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
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

3,25

6,5 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
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
User Community
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