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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)

P50

que celle de la mangrove littorale, notamment liée à sa stabilité
dans le temps.
Les terres basses situées sur la commune de Roura sur la rive
droite de l’estuaire du Mahury ont été, par le passé, aménagées
en polders et concédées à des propriétaires privés dans un but
agricole. Les vestiges (plusieurs habitations) de cette occupation
sont encore visibles (canaux, sucrerie, habitations…).
En amont des marais, la montagne de Kaw qui fait barrière aux
intempéries venues de l’Atlantique est l’un des sites les plus
arrosés de toute l’Amérique du sud. Jusqu’à présent inexploitée,
elle présente une forêt primaire d’intérêt botanique exceptionnel,
dont la protection est assurée dans le cadre d’une réserve
régionale.

STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

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

La montagne de Kaw a été récemment concernée par un projet
d’exploitation de l’or primaire, qui est pour le moment suspendu.
Monta Les cordons sableux situés au sud des polders Marianne ont été
identifiés comme gisement potentiel pour l’extraction du sable.
Par ailleurs le braconnage des espèces de gibiers de forêt et
d’oiseaux d’eau sur les marais de Kaw est encore fréquent.
Enfin, des prélèvements d’espèces à intérêt commercial
(insectes, dendrobates et mygales) sont constatés sur la
Contexte
montagne de Kaw.
A l’est de la presqu’île de Cayenne s’étendent sur une soixantaine
de kilomètres les vastes marais de Kaw dont la limite sud est
Partenariats
bordée par le massif de la montagne de Kaw. Il s’agit d’une’
La Réserve naturelle nationale des marais de Kaw-Roura est la
plaine littorale du Quaternaire issue de la sédimentation et de
troisième réserve naturelle de France par sa superficie (94 700
l’accumulation de sables et d’argiles d’origine fluvio-marines. La
hectares). Elle a été créée en 1998 pour protéger les populations
plaine est limitée à l’ouest par l’embouchure du Mahury, bordée
de caïmans et en particulier le caïman noir, victime d’une chasse
d’un épais cordon de mangrove fluviale, et à l’est par celle de
abusive. Elle protège la partie centrale de la zone humide une
l’Approuague.
partie de la montagne de Kaw. Elle est gérée depuis 2014 par le

Enjeux
Grâce à la diversité des écosystèmes et à la difficulté d’accès au
cœur des marais, les marais de Kaw forment un espace naturel
d’intérêt majeur en termes de faune et de flore, qui a fait l’objet
entre autres d’un classement en Réserve naturelle nationale. Il
a été désigné en application de la convention de Ramsar. Les
nombreux habitats humides, traversés par les rivières Kaw et
Angélique, abritent notamment de très nombreuses espèces
d’oiseaux, des populations de caïmans noirs, de loutres géantes,
de lamantins ainsi qu’une importante colonie de Hérons agami.
Des formations végétales remarquables se développent dans les
marais et les savanes. Les mangroves fluviales de l’embouchure
du Mahury se caractérisent par une biodiversité plus importante

Parc naturel régional de Guyane.
La Réserve naturelle régionale Trésor qui couvre 2500 ha est
située sur la montagne de Kaw. A l’initiative de cette réserve,
une fondation universitaire hollandaise avait fait l’acquisition du
domaine auprès de l’évêché de Guyane. La Région de Guyane
apporte les moyens de la gestion à l’association de gestion de la
réserve Trésor. En 2014, la fondation universitaire de Utrecht a
cédé ce domaine au Conservatoire du littoral.
En mer, à environ 15 kilomètres au large, la Réserve naturelle
nationale de l’île du Grand Connétable protège le seul site de
reproduction des oiseaux marins entre l’Amazone et l’Orénoque,
ce qui lui confère un intérêt écologique international considérable.
La roche gravée de la Montage Favard est classée au titre des
monuments historiques

Orientations stratégiques
La protection foncière de la Réserve Trésor et des espaces de
part et d’autre permettra d’assurer la préservation d’un espace
conséquent de la montagne de Kaw et de créer un continuum
avec les espaces naturels des marais de Kaw-Roura.
La réserve Trésor est déjà dotée d’un sentier d’interprétation
permettant la découverte des richesses du milieu. Elle souhaiterait
dans les années à venir pouvoir coopérer avec les opérateurs
touristiques pour inclure la réserve dans leurs circuits.
La communauté amérindienne de Favard, bénéficiaire d’une
zone de droit d’usage à proximité de la Réserve Trésor devra
être associée à la gestion de cette zone tampon.
Le Conservatoire a récemment étendu ses périmètres
d’intervention vers l’est de la plaine littorale de Kaw (Rive droite
du fleuve Mahury) et fait l’acquisition de terrains qui comportent
les vestiges de l’exploitation sucrière de la zone des Polders
Marianne.

Sources : CDL, SAR Guyane, DEAL Guyane, RN trésor

Département

Guyane

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

2
470 ha
470 ha
6540 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

239 260 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

8870 ha
7190 ha
10 410 ha
10 330 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Réserve naturelle/coeur de parc²
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
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Zone de vigilance DPM/DPF ¹
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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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