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Au nord-ouest de la Guyane, entre les communes de Sinnamary
et Iracoubo, se trouvent les pripris de Yiyi, le terme pripri
signifiant «marais» en Guyane.
Parmi les 26 985 ha du site, seuls 1 000 ha font l’objet
d’une gestion partagée entre la commune de Sinnamary, le
gestionnaire principal, et l’association Sépanguy, le gestionnaire
écologique. Pour le reste des pripris, c’est volontairement une
politique de non intervention qui est menée.
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Une vaste zone humide, réservoir de biodiversité
Des orchidées protégées aux palétuviers, des caïmans à lunettes
aux loutres géantes d’Amazonie, en n’oubliant pas le jacamar vert,
sont autant d’espèces trouvant refuge sur le site des pripris de Yiyi.
Quelques chiffres attestent à eux seuls cette diversité : 127
espèces d’oiseaux, 44 de mammifères, près de 400 espèces
de plantes... Les pripris de Yiyi doivent leur richesse à la
mosaïque de milieux qui les compose : vasières et mangroves
littorales, marais, forêts sur cordons sableux et savanes.
Aujourd’hui, la gestion de cette zone humide labellisée site
RAMSAR doit être renforcée pour faire face aux menaces.
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Caïman à lunettes

Le site intègre les huit sites pilotes sélectionnés parmi les
territoires d’Outre-mer dans le cadre du programme MANG.
Ce programme expérimental vise à optimiser la gestion
des zones humides de l’Outre-mer français (www.pole-zhoutremer.org).

La maison de la nature

Une coopération de longue de date
Lors de l’acquisition du site par le Conservatoire du littoral
en 1996, la gestion a d’abord été confiée à la commune de
Sinnamary. En 2004, l’association Sépanguy, une société
d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en
Guyane, s’est associée à la démarche en proposant un
premier plan de gestion. Aujourd’hui, un nouveau plan de
gestion est lancé afin de poursuivre une gestion concertée
et participative.

Plusieurs menaces pèsent sur le site des
pripris de Yiyi :
les déchets et la pollution des eaux du bassin versant ;
la fermeture des milieux ouverts (zones d’eau libre et
savanes) ;
la prolifération d’espèces exotiques envahissantes ;
l’absence de gestion concertée.
Le plan de gestion 2016-2021 définit les principales
mesures destinées à apporter des solutions pertinentes.

Renforcer l’attractivité du site
Restaurer les aménagements existants
Devenus vétustes, certains aménagements doivent faire l’objet
d’une restauration afin de permettre un accès sécurisé pour les
visiteurs.
L’actualisation de la muséographie de la maison de la nature
et de la scénographie des sentiers pédestres et nautiques est
également un objectif du plan de gestion.

Mieux encadrer les activités proposées

Tour d’observation

Un espace aménagé pour l’accueil du public
Inaugurée en 1999, la maison de la nature de Sinnamary
marque l’entrée principale du site des pripris de Yiyi. Cette
ancienne maison d’habitation accueille un espace muséal
permettant aux visiteurs de découvrir la richesse des milieux et
espèces peuplant les grands pripris.
Ici, l’équipe de gestionnaires sensibilise le grand public à la
protection de ce patrimoine remarquable. La zone d’accueil
comprend également une tour d’observation des marais et des
aménagements de détente.
Au départ de cet espace, le visiteur peut emprunter un
sentier de découverte aménagé de deux observatoires
ornithologiques. La visite du site se fait aussi par canoë. Deux
sentiers nautiques balisés permettent de rejoindre l’aire de
baignade de la crique Canceler puis l’anse Canceler et ses
vasières. Enfin, le sentier de la roche Milo permet la découverte
de polissoirs, des vestiges archéologiques amérindiens.

Les activités proposées sur le site sont organisées dans un
esprit de développement durable. Il est prévu que le public
puisse découvrir les pripris en canoë à fond tranparent, en
bateau à fonctionnement solaire, à vélo ou plus simplement à
pied. Les visites guidées et l’organisation de journées animées
seront pérennisées.
Le Conservatoire du littoral, en partenariat avec les
gestionnaires du site, envisage de recourir à une concession
de services afin de confier l’exploitation de certains bâtiments
et services à un opérateur privé.
En améliorant l’attractivité du site, les pripris de Yiyi
peuvent ainsi devenir une étape touristique incontournable
entre Cayenne et Saint-Laurent.

Découverte de l’anse Canceler en canoë

Conserver la diversité des paysages et des habitats naturels
Elargir les connaissances sur le site

Lutter contre la fermeture des milieux ouverts

La description des pripris de Yiyi est essentielle pour mieux
comprendre le site et pour améliorer les différents messages
de vulgarisation et de sensibilisation.
Il est nécessaire de mieux définir les différents habitats
présents sur le site (mangroves, vasières, forêts sur cordons
sableux, savanes...) et d’étudier leurs dynamiques naturelles
ainsi que le fonctionnement hydraulique des marais. En effet,
ces éléments majeurs conditionnent une grande partie de la
présence et de l’activité des différentes espèces. La mise en
œuvre de protocoles de suivi des espèces emblématiques
faunistiques et floristiques permettra également d’élargir les
connaissances déjà acquises.

Les pripris de Yiyi ont été marqués par de nombreuses activités humaines passées, souvent agricoles, qui ont façonné les
paysages actuels du marais. Aujourd’hui, l’espace connaît une
fermeture progressive de différents milieux ouverts, favorisée
notamment par l’abandon du pâturage.
La prolifération de certaines espèces indigènes (cabomba,
jacinthe d’eau, moucou-moucou) entraine une fermeture des
zones d’eau libre menant à terme à un atterrissement du marais. Afin de conserver la diversité de ces paysages, un programme de restauration des milieux est mené. Il comprend
notamment la régulation des espèces proliférantes par des
opérations de faucardage.

Programme de restauration des milieux

Protocole expérimental de régulation du moucou-moucou

Les savanes sont menacées par la présence d’espèces arborées invasives. La lutte contre le palmier à huile et Acacia mangium se poursuit. En parallèle, un protocole expérimental de
gestion des savanes par le brulis est réalisé sur le site depuis 2013.

Favoriser la réappropriation du site par ses habitants
Dynamiser un espace de vie
Le site des pripris de Yiyi, et plus particulièrement les
aires d’accueil de la maison de la nature et de la crique
Canceler, sont mises à disposition pour la pratique de
diverses activités : pêche à la ligne, mayouris, pétanque,
gragés, projection de films en plein air sont autant
d’usages autorisés. Encourager ces usages participe
à la réappropriation du site par ses habitants et à leur
implication dans la démarche initiée.

Loutres géantes d’Amazonie

Polissoirs de la roche Milo

Les patrimoines naturel et culturel représentent des atouts forts pour développer des
programmes de sensibilisation

Renforcer l’animation auprès des scolaires
Aire d’accueil de la maison de la nature

Communiquer
Isolés des grands bassins de population de Guyane, les
pripris de Yiyi gagneraient à être mieux connus. Pour ce faire,
certaines actions de gestion s’intègreront à un véritable plan
de communication. Les actualités du site pourront alors être
diffusées via un site Internet dédié, les réseaux sociaux ou
même une lettre électronique.

Plan de gestion intervenant dans le cadre du programme Mang

Les gestionnaires

L’une des vocations des pripris de Yiyi est la vulgarisation
scientifique. La gestion du site a pour objectif d’accueillir les
scolaires afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement.
Le développement d’outils adaptés au jeune public doit être
poursuivi.
L’organisation d’animations dans les écoles représente également
un bon moyen de sensibiliser les plus jeunes et de communiquer
sur le site.

Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les espaces fragiles et
remarquables des rivages français, de les protéger et de les ouvrir au public.
Retrouvez les brochures de la collection sur : www.conservatoire-du-littoral. fr ;
application mobile téléchargeable.
Ce document synthétise les spécificités de ce site protégé par le
Conservatoire du littoral et les choix effectués pour son aménagement et
entretien.
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