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Guyane - Lac de Petit Saut
Le lac de Petit Saut est issu de la mise en service du plus grand
barrage hydroélectrique de France en 1995. Avec ses 310 km²
de forêts primaires inondées par les eaux du fleuve Sinnamary, il
produit 50% de l’électricité consommée en Guyane.
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Enjeux
De la forêt engloutie de Petit-Saut, il ne reste que les cimes
émergées des arbres morts qui forment un nouveau paysage
insolite dans l’environnement guyanais. Le paysage est composé
de mornes recouverts par la forêt tropicale humide qui ceinturent
le lac. Certains mornes qui se sont trouvés isolés lors de la mise
en eau forment des ilots sur lesquels se produit une spéciation
de la faune et de la flore.
A l’est du lac, le site de la Montagne Plomb, ZNIEFF de type I
est composé de milieux remarquables du point de vue de la
géomorphologie et de la richesse des espèces faunistiques et
floristiques qui s’y trouvent : plus d’une soixantaine d’espèces
végétales déterminantes ont été répertoriées, dont certaines peu
communes en Guyane. Les inventaires ont révélé une très grande
richesse entomologique.
Sur la périphérie du lac, la plupart des espèces de grands
mammifères guyanais est présente: Jaguar, Tapir, Chien bois…
Les ilots et les bordures du lac, relativement accessibles en
pirogue, constituent un réel potentiel écotouristique. Le lac est
actuellement officiellement inaccessible au public, car la seule
route d’accès qui appartient à EDF est fermée à la circulation
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publique. Cependant, le lac reste la principale voie d’accès vers
La commune de Saint Elie, vers les sauts situées en périphérie
et vers les zones forestières très fréquentées par l’orpaillage ; il
compte de très nombreux passages.

Pressions
Bien que la chasse soit interdite sur le lac depuis sa création,
des actes de braconnages sont régulièrement constatés, créant
une forte pression sur la ressource et des conflits d’usage avec
les quelques professionnels du tourisme qui utilisent le site. Un
nouvel arrêté préfectoral signé en novembre 2014 prévoit un
durcissement des peines encourues (contravention de quatrième
classe).
Des activités d’orpaillage clandestin sont présentes dans la
zone et peuvent menacer l’intégrité de la zone : en particulier,
l’utilisation de mercure pour l’exploitation de l’or, génère une
pollution forte sur ce bassin versant En aval, le mercure se
transforme en méthyl-mercure, dans les conditions anoxiques
des eaux qui sédimentent au plus profond de la retenue d’eau.
En ce qui concerne le bourg de Saint Elie qui a été enclavé
par la mise en eau du barrage, un projet de création d’un
nouveau lieu de vie vers les bords du lac a été à l’étude, avec un
développement d’activités agricoles et touristiques.
De manière plus immédiate, l’ouverture du lac à l’écotourisme
doit bénéficier d’un cadre de développement qui respecte les
sites les plus sensibles et garantissent au mieux la sécurité des
visiteurs.
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Contexte

Partenariats
Les forêts environnantes sont incluses dans le domaine forestier
permanent géré par l’ONF. L’ensemble du lac est en propriété
privée EDF, et la seule route d’accès reste à ce jour interdite à la
circulation hors autorisation EDF.

Orientations stratégiques
La Commune de Saint-Elie souhaite redonner vie à son territoire,
l’un des plus vastes mais aussi le moins peuplé de Guyane.
Elle est encore tournée vers l’orpaillage avec quatre concessions
en activité, mais souhaite aussi, pouvoir valoriser le lac au regard
de son fort potentiel écotouristique.
Considérant le potentiel attractif d’un tel plan d’eau, ce dernier
peut faire l’objet d’une valorisation touristique, dans un cadre à
définir entre le Conservatoire du littoral l’ONF et EDF, permettant
une implantation humaine maîtrisée en cas de changement du
statut de la route d’accès.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
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
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I- Espaces naturels

Département

Guyane

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

1
0 ha
0 ha
170 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

95 410 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

6480 ha
6450 ha
570 ha
570 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUYANE - LAC DE PETIT SAUT

LAC DE PETIT SAUT
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Réserve naturelle/coeur de parc²
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance
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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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