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Guyane - Estuaire de l’Oyapock

Montagne d'Argent
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Contexte
C’est une région de la façade littorale guyanaise très peu
accessible, située entre l’embouchure de l’Approuague et
l’immense baie de l’Oyapock. Cette presqu’île, est formée d’une
vaste «plaine» littorale limitée le long de sa façade océanique par
la présence de vasières et de mangroves mobiles qui ouvrent
et referment l’espace de manière cyclique. La presqu’île est
dominée au sud par les Monts de l’Observatoire sur lesquels se
situe la petite commune de Ouanary.

Enjeux
OUANARY
na

ry

Ri
v

ua
ière O

SAINT
GEORGES

N
5

10 km

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

k

0

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

Le littoral, comme ailleurs en Guyane, est en perpétuelle évolution
sous l’influence des courants et des dépôts sédimentaires
provenant de l’Amazone. La Pointe Béhague, compte quelques
affleurements rocheux, comme la Montagne d’Argent, la fausse
Montagne d’Argent, entre lesquels s’est installée une très vaste
forêt inondée. La mangrove peuple toute la côte de la Pointe
Béhague.
La Montagne d’Argent abrite des sites de gravures rupestres
qui comptent parmi les plus importants de Guyane, témoignant
de la présence ancienne de populations amérindiennes. Elle
recèle également des vestiges de l’occupation du site par
l’administration pénitentiaire, conférant en grande partie son
caractère exceptionnel au site.
Vaste zone humide, à la frontière du Brésil et face au Parc
national brésilien du Cap Orange, l’Estuaire de l’Oyapock abrite
une grande diversité d’espèces animales, notamment de
nombreuses espèces d’oiseaux.

Pressions
Bien que le site de la Montagne d’Argent soit difficilement
accessible, sa position à la frontière du Brésil conduit à des
occupations temporaires illicites, d’autant qu’il existe une source
d’eau douce sur ce site.
La chasse et la pèche sont pratiquées dans des conditions
illégales, au niveau de l’Estuaire de l’Oyapock et de l’Approuague.

Chaque année, des «tapouilles» brésiliennes ou surinamaises,
sont saisies par les autorités françaises dans les eaux territoriales.
En ce qui concerne Ouanary, un projet d’installation d’agriculteurs
porté par la collectivité risque d’impacter le versant sud de la
Montagne d’Argent, autour du bourg.

Partenariats
L’Estuaire de l’Oyapock est inclus dans le territoire du Parc
naturel régional de Guyane. Quelques missions scientifiques ont
été conduites par le PNR dans l’estuaire, mais les projets sont
difficiles à mener à bien dans le contexte du très fort enclavement.
La Montagne d’Argent est une propriété du Conservatoire et est
inscrit à l’Inventaire des sites et monuments naturels.

Orientations stratégiques
Ouanary n’est accessible qu’en pirogue depuis la commune de
Saint-Georges.
Les Monts de l’Observatoire, les sites archéologiques,
l’embouchure et la mer, la Montagne d’Argent sont des atouts
que la commune entend valoriser par l’écotourisme. Des
réflexions doivent être menées en partenariat avec le Parc naturel
régional afin de mettre en place une gestion et une valorisation
cohérente de la zone après acquisition par le conservatoire.
La coopération transfrontalière doit également être renforcée afin
d’optimiser les actions de surveillance.
Le Parc naturel régional réfléchit à la création d’une zone Man
and Biosphere sur la baie de l’Oyapock.

Sources : CDL, SAR Guyane, DEAL Guyane, charte PNRG

Département

Guyane

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

6
710 ha
0 ha
6220 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

8990 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

20 100 ha
11 400 ha
34 960 ha
33 500 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUYANE - ESTUAIRE DE L’OYAPOCK

OYAPOCK
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine Protégé du Conservatoire
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
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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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