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LE PROJET
POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage
des espaces naturels du littoral et des rivages lacustres
en vue de mettre en valeur les paysages qu’ils constituent
et protéger leur richesse écologique et patrimoniale,
tout en les rendant accessibles au public. Les terrains
du Conservatoire sont ensuite conﬁés en gestion aux
collectivités territoriales, établissements publics ou à des
associations.
Le plan de gestion déﬁnit le projet pour le site à travers
des orientations de gestion partagées entre l’ensemble
des acteurs du territoire. C’est un outil de pilotage qui
précise les objectifs selon lesquels un site doit être
restauré, aménagé et géré.
Elaboré à partir du plan de gestion, ce document propose
une synthèse des objectifs à atteindre et présente
le projet pour le site du bagne des Annamites.
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Bagne

des Annamites
Un site témoin de l’histoire contemporaine
Situé à 25 kilomètres de Cayenne, le site du bagne des Annamites accueille des richesses naturelles exceptionnelles.
Il forme un vaste ensemble de forêts de terre ferme et de forêts hydromorphes abritant une faune et une ﬂore
remarquables, qui se distingues par la présence de plusieurs espèces protégées tel que le palmier Bactris nancibaensis.
Outre ce patrimoine naturel, l’intérêt du site provient aussi de son histoire. Il porte les vestiges du camp de déportés
indochinois, dénommé « camp de Crique-Anguille ». Cet établissement pénitentiaire spécial, l’un des trois seuls ayant
existé en Guyane, a également été au cœur d’un ambitieux projet de développement du territoire de l’Inini.
C’est dans le but de préserver ces patrimoines et de faire perdurer la mémoire du site que le Conservatoire du
littoral a créé, en 2009, un périmètre d’intervention sur cet espace. Depuis 2012 et la première acquisition foncière du
Conservatoire, les travaux d’aménagement menés ont permis l’ouverture du site au public.
Les enjeux de la gestion du bagne des Annamites s’orientent dorénavant vers une amélioration des connaissances et la
mise en place d’un dispositif de gestion pérenne.

PLAN DESSINÉ DU BAGNE VERS 1933. IL S’ÉTEND
SUR TROIS PETITS RELIEFS, DISTANTS ENTRE EUX
DE QUELQUES DIZAINES DE MÈTRES.
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Une vision partagée, des objectifs communs
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, des gestionnaires et des partenaires
locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.
Le plan de gestion identiﬁe les orientations stratégiques déﬁnissant la vocation du site et les intentions de gestion.
Ces orientations donnent le cap que les acteurs du territoire s’accordent à suivre. Elles n’évoluent pas ou peu avec
le temps, contrairement aux objectifs opérationnels qui sont déﬁnis pour un pas de temps donné et peuvent être
ajustés lors des exercices d’évaluation.

LE PROJET POUR LE SITE
Faire du bagne des Annamites un site de référence
du patrimoine guyanais, un lieu de mémoire
de compréhension et de transmission susceptible d’accéder
à une reconnaissance internationale.

LE PLAN DE GESTION

LE DISPOSITIF
DE GESTION

Pour le bagne des Annamites, trois objectifs stratégiques sont identiﬁés.

CONSOLIDER LES FONDATIONS
La consolidation des connaissances relatives aux patrimoines historique,
archéologique et architectural, encore trop lacunaires, apparaît primordial
pour comprendre le site dans sa globalité et dans sa relation avec son
environnement. Des investigations supplémentaires sont donc nécessaires
aﬁn de déﬁnir un programme de restauration et de conservation à la
hauteur du potentiel du site.
OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DANS L’HISTOIRE
ET LE NATUREL
La poursuite de la mise en valeur des patrimoines et le développement
de mécanismes d’ancrage et d’appropriation du site par les habitants de
la commune, et plus largement les guyanais, permettront aux visiteurs de
vivre une expérience de mémoire invitant au respect du patrimoine naturel
et de l’esprit des lieux.
PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ DU SITE ET DE SES ABORDS
Le caractère naturel et rural des paysages aux abords du site et la
préservation des grandes continuités écologiques seront maintenues
grâce à la poursuite des acquisitions foncières par le Conservatoire
du littoral et à la création d’une zone de protection plus large dans les
documents d’urbanisme.

Si l’intervention foncière et
les travaux garantissent le
caractère naturel des sites,
leur gestion pérenne vise
à surveiller et valoriser les
patrimoines naturels et
culturels, à accueillir le public
et à encadrer les activités et
les usages, c’est le rôle des
gestionnaires.
Le dispositif établit pour
la gestion du bagne des
Annamites se compose
d’un partenariat entre
le Conservatoire et la
commune de MontsinéryTonnégrande. Cette dernière
est le gestionnaire principal
et assure l’entretien et la
surveillance du site.
L’association Trésor
et l’association des
Descendants des Déportés
Indochinois (ADDIG) assurent
pour ce qui les concernent
la gestion écologique et
les animations relatives à
l’histoire du bagne.
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Les orientations stratégiques déﬁnies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs
opérationnels qui décrivent les actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état d’équilibre
recherché. Ce plan d’actions est amené à être reconduit, amendé ou modiﬁé en fonction des
nouvelles connaissances et des évolutions constatées.

Bactris nancibaensis

[HISTOIRE]

Poursuite des investigations historiques
et archéologiques

Dans l’objectif d’améliorer la compréhension de
l’histoire du site, des investigations historiques et
archéologiques doivent être entreprises. Pour guider ces recherches, il s’agira avant tout de délimiter
l’emprise physique globale de la zone de vestiges.
Réalisées en étroite collaboration avec les services
de la Direction des Affaires Culturelles et de la
Collectivité Territoriale de Guyanne, ces actions
permettront l’élaboration d’un plan de sauvegarde
des vestiges déﬁnissant les travaux à réaliser pour
leur consolidation et leur sécurisation. La mise en
sécurité des puits et la consolidation des cellules
constituent d’ores et déjà une priorité d’intervention.

Enclencher les démarches
de reconnaissance du site

Cette opération vise à obtenir dans un premier
temps une reconnaissance nationale par une
protection du site au titre des Monuments
Historiques, pour, à terme, obtenir une
reconnaissance de niveau international.
Au-delà de cette démarche, il s’agit à court terme
d’établir, de manière générale sur le site, une
démarche de qualité (information régulièrement
mise à jour, accès à différents publics, qualité des
supports pédagogiques et des visites guidées, …).

[GOUVERNANCE]
Pérenniser un dispositif de gestion performant
L’enjeu de parvenir à installer une gestion pérenne
sur le site repose principalement sur l’implication
de l’ensemble des acteurs du territoire. Le comité de
gestion, instance participative de suivi et d’évaluation
de la gestion, se réunit chaque année pour apprécier
l’état du site et proposer toutes mesures propres
à améliorer le plan d’actions.
L’appropriation du site par les usagers et les habitants
de la commune permet en outre d’inciter une
participation citoyenne pour faire vivre le projet de site.

[BIODIVERSITÉ]
Poursuivre et structurer le travail
d’inventaire et de suivi écologique
La gestion écologique du site mérite
d’être renforcée et devra se concentrer
dans un premier temps sur les
compléments de connaissance à
apporter et la valorisation de ces
connaissances sous la forme de bases
de données et de cartes exploitables.
La stratégie adoptée consiste à
caractériser les habitats et à poursuivre
les suivis et inventaires, notamment sur
l’avifaune et l’herpétofaune.
Il sera ensuite question d’entreprendre
des inventaires plus poussés et des
actions de valorisation sur certaines
espèces phares telles que le porteéventail roi et le palmier Bactris
nancibaensis.

[USAGES ET ACCUEIL]
Poursuivre les actions de mise
en valeur du site
Aﬁn de garantir les meilleures conditions
d’accueil du public, certains travaux
d’aménagement doivent encore être
menés pour améliorer la mise en scène
des éléments clés du patrimoine. Il
s’agit notamment de compléter la
signalétique routière et de créer un livret
pédagogique.
Le plan de gestion prévoit également
le développement de visites guidées
naturalistes et historiques et autres
événements en vue de partager ce
patrimoine au public. Le site pourra
ainsi s’inscrire dans une logique
de développement économique et
touristique pour le territoire.

Parmi les espèces remarquables
inventoriées, le palmier Bactris
nancibaensis constitue l’espèce
floristique emblématique
du site. C’est une espèce très rare
et considérée comme endémique
du nord-est de la Guyane. Elle est
intégralement protégée par arrêté
ministériel du 9 avril 2001 et fait
l’objet d’un plan national d’actions
(PNA) qui prévoit les actions
suivantes :
• Suivi et protection de la population
située sur le site ;
• Réalisation d’outils d’information
à destination des scolaires
et du public
• Sensibilisation des décideurs
à la protection de l’espèce.

Coordonner les missions de surveillance
et d’entretien
Depuis l’ouverture du sentier au public en
2015, le site connait une fréquentation
grandissante qu’il convient d’encadrer.
En effet, l’amélioration des conditions
d’accès a pour conséquence une
augmentation de certains usages
indésirables tels que la chasse nocturne
et le vol de briques estampillées. Aﬁn de
veiller au respect de la réglementation,
des missions de surveillance et de
sensibilisation doivent être menées par
les équipes gestionnaires et les services
de police compétents.
En parallèle, l’entretien régulier du sentier
et des équipements se révèle essentiel
pour accueillir les usagers dans les
meilleures conditions de sécurité.

VUE DU QUARTIER DES CONDAMNÉS DEPUIS LE QUARTIER ADMINISTRATIF (1934)

Au carrefour de deux histoires, l’Histoire
Dans les années 1920, l’empire colonial français s’étend sur tous les continents.
En Indochine, la contestation politique se durcit et subit une répression sanglante au
début de l’année 1930. De nombreux Indochinois sont envoyés au pénitencier de
Poulo Condor, île située à 200 km au large de Saigon. Mais le gouverneur de
l’Indochine, craignant un soulèvement, souhaite se débarrasser des prisonniers
politiques au plus vite. À plus de 21 000 km de là, le pouvoir métropolitain décide de soustraire la partie de la Guyane qui contient l’or, le bois de rose et le
balata à l’agitation politique qui règne dans la colonie. Il crée, le 6 juin 1930, un
territoire autonome où le gouverneur disposerait d’une liberté d’action dans
l’exploitation des ressources naturelles. Appelé « Inini », il s’étend sur près de
80 000 km2.
Le gouvernement d’Indochine veut désengorger les prisons et éloigner les
activistes. Celui de Guyane a besoin de main-d’œuvre pour développer son
ambitieux projet sur l’Inini : les Indochinois indésirables iront travailler au proﬁt de
l’Inini.
C’est dans ces circonstances que le Camp de Crique-Anguille est à la fois un bagne et
le fer de lance d’un vaste projet visant l’essor du territoire de l’Inini. C’est le point de départ
d’une route qui doit relier Cayenne au Maroni par les ﬂeuves Kourou, Sinnamary, Mana et desservir les placers
aurifères. Le projet fut un échec et le bagne cessa toute activité en 1946.

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

En partenariat avec

Accédez à la base
de données des plans
de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Outre-mer - Antenne de Guyane
1, impasse Cépérou - 97300 CAYENNE
Tel : 05 94 28 72 81
guyane@conservatoire-du-littoral.fr

En couverture : vestiges du bâtiment disciplinaire du bagne, la « prison dans la prison »
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[HISTOIRE]

