Guyane - Maroni-Organabo
Les rizières de Mana forment une importante zone d’accueil
d’oiseaux d’eau de la région (Limicoles, Ardéidés, Sternes …),
notamment en période de migration et d’hivernage. Les casiers
non exploités ou fauchés constituent en effet, des zones de
nourrissage et de repos importantes pour ces oiseaux. Ce sont
notamment plusieurs centaines de milliers de limicoles (plus de
30 espèces) qui s’y rassemblent chaque année.
La zone humide de Coswine est exceptionnelle pour la faune
(présence de Lamantins, Loutres géantes, riche avifaune, etc.).
Plusieurs espèces patrimoniales de poissons sont présentes
dans les marais et notamment des espèces estuariennes
endémiques de ces lieux et des rizières de Mana.
Cette unité regroupe aussi les savanes les plus occidentales
de Guyane (Roches Blanches, Flèche, Petit et Grand Macoua,
Balalou, Organabo), séparées entre elles par une formation
forestière dense et basse, typique de la plaine littorale. Ces
savanes sont en état de bonne conservation.
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Pressions - les polders rizicoles
soumis à une forte érosion marine

La Mana

MANA

Le littoral est principalement menacé par des processus
d’artificialisation et d’habitat spontané qui se développent le long
des axes de communication. Ce phénomène est particulièrement
notable sur la région de la basse Mana, le long de la RD 22 à
proximité d’Awala-Yalimapo, le long de la RD 9 près de Javouhey
et de Saint-Laurent du Maroni. Les rives du Maroni sont l’objet
de projets portuaires.
Les paysages de riziculture, qui contrastent fortement avec les
autres paysages guyanais par leur ouverture et leur caractère très
anthropique, sont fortement impactés par le processus d’érosion
du trait de côte.
Les milieux saumâtres et d’eau douce sont des habitats de
reproduction ou de repos pour les oiseaux et en particulier les
limicoles mais sont menacés par des risques de pollutions des
cours d’eaux liés à l’activité rizicole. L’’avifaune subit une chasse
intensive.
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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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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

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

A l’extrême nord-ouest de la Guyane, ces rivages longent
l’embouchure du fleuve transfrontalier Maroni et s’étendent
vers l’est, sur une soixantaine de kilomètres, jusqu’aux savanes
de l’estuaire de l’Organabo. Marqué par la présence de SaintLaurent du Maroni, deuxième commune la plus peuplée de
Guyane après Cayenne, le littoral est longé par un très vaste
polder rizicole, implanté il y a une quarantaine d’années et dont
seul un tiers est encore exploité.

Enjeux
La côte atlantique, composée de biotopes variés et en perpétuelle
évolution, du fait de l’arrivée de bancs de vase en provenance de
l’Amazone, est un formidable exemple de la dynamique côtière
de Guyane. Les plages, mangroves, marais d’eau douce, lagunes
saumâtres, vasières et savanes inondables, forêts sur cordon
dunaire ou sur sables blancs…, sont autant d’habitats pour des
espèces à forte valeur patrimoniale. Les vasières, lagunes et
marais, sont des hauts lieux de passage de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs. Le secteur est labellisé en application de la
convention de Ramsar depuis 1993. Les plages constituent l’un
des sites les plus importants au niveau mondial pour la ponte de
la Tortue Luth.

Patenariats - une immense Réserve
naturelle nationale pour l’estuaire de
la Mana, gérée par le Parc naturel
régional
Le Conservatoire du littoral protège 1 260 hectares de terrains
affectés sur les sites de Kanawa et de Pointe Isère.
Le site de Pointe Isère est inclus dans la Réserve naturelle de
l’Amana créée en 1998.
Cette réserve littorale qui couvre un espace de 14 800 ha entre
l’embouchure du Maroni à l’embouchure de l’Organabo est
gérée par le Parc naturel régional de la Guyane depuis 2008. Elle
protège la partie littorale des rizières de Mana et les plages de
ponte des tortues marines.
Un arrêté de protection du biotope protège la forêt de sables
blancs et palmier à huile Américain, variante du palmier à
huile africain connu seulement en quelques points du bassin
amazonien de Colombie et d’Amérique centrale et qui est présent
quasi exclusivement dans cette partie de la Guyane.
Le secteur fait partie du territoire du Parc naturel régional.

Orientations stratégiques
Sur la zone des polders rizicoles dont l’activité décline, la maîtrise
foncière par acquisition et affectation permettra de réfléchir à
une gestion globale du site en intégrant les différents usages
et contraintes liées à l’évolution du trait de côte et à la gestion
hydraulique.
Les associations de protection de l’environnement qui travaillent
déjà sur la préservation de l’avifaune sur le secteur aux réflexions
sur la valorisation naturelle du site.
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MARONI-ORGANABO

La Commune de Mana souhaite que l’accès des habitants au
rivage puisse être une réalité. La Réserve naturelle de l’Amana
est favorable à une collaboration avec le Conservatoire du littoral
pour définir les conditions de gestion optimales des polders
rizicoles, et renaturer les secteurs qui sont déjà paralèllement
retournés à la mer.
L’intervention du Conservatoire sur les marais de Coswine
permettra de protéger un secteur important d’habitat des
Lamantins et de participer à des actions de valorisation du
territoire, dans le respect des modes de vie des habitants de
la commune d ’Awala-Yalimapo, située dans sa totalité en zone
de droits d’usage. La Commune de Awala Yalimapo est un
partenaire historique du Conservatoire avec lequel les conditions
de protection et de valorisation du site de Coswine seront
précisées.

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

Département

Guyane

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

2
1260 ha
0 ha
10 370 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

209 096 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

11 610 ha
5360 ha
38 870 ha
36 680 ha

Stratégie à long terme - 2015 - 2050

GUYANE - MARONI-ORGANABO

MARONI-ORGANABO
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
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