Guyane
Territoire d’outre-mer avec la plus grande surface
protégée par le Conservatoire, la Guyane est une des
régions parmi les plus riches du monde en matière
de biodiversité tant animale que végétale grâce
à la multitude des milieux
présents sur le littoral et à
sa forêt tropicale humide
très étendue. Des cycles
d’envasement et d’érosion,
dus à la migration de bancs
de vases de l’Amazone,
alternent et remodèlent en
permanence la physionomie des
espaces naturels littoraux.
La croissance démographique et le
développement urbain et agricole
conséquent génèrent une pression
de plus en plus forte sur les espaces
naturels et la fragmentation des
écosystèmes par les routes s’accentue
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Malgré cela, la qualité des territoires du littoral a été
globalement conservée jusqu’à maintenant en raison
de l’inaccessibilité de certaines zones ou des risques
naturels. Le Conservatoire du littoral renforce donc
son action de prévention et met en place une stratégie
adaptée pour assurer la préservation des milieux
naturels tout en répondant aux enjeux humains de
développement.

www.conservatoire-du-littoral.fr

Petite-Cayenne, Montsinéry-Tonnégrande

Savane Sarcelles

Reconversion d’un polder rizicole soumis à une érosion record

49 295 hectares
PROTÉGÉS DONT 5 145 HECTARES
DE TERRAINS ACQUIS

9 gestionnaires
8 gardes du littoral
170 000 visiteurs
ACCUEILLIS ANNUELLEMENTSUR 9 SITES
AMÉNAGÉS POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC
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La savane Sarcelles est une importante
zone humide, désignée en 1993 au titre
de la convention de Ramsar, située
sur la rive droite du fleuve Mana sur la
commune du même nom. Elle a été
poldérisée en grande partie dans les
années 1980 pour être convertie en
rizières. La baisse de rendement dans
les années 2000, l’interdiction par l’Union
Européenne de l’épandage des pesticides
non homologués et l’érosion marine très
forte rendant inexploitable une partie des
parcelles ont conduit à un arrêt progressif
de la riziculture et à un milieu moins riche
en biodiversité.
Le site, soumis à une forte érosion marine,
a perdu un quart de sa superficie exondée.
Le Conservatoire porte le projet européen
adapto visant à expérimenter une gestion
souple du trait de côte. Le polder de la
savane Sarcelles est un des dix sites
retenus dans le cadre de ce projet.
En 2018, le Conservatoire s’est vu affecter
4 casiers sur les 28 que comptent le polder,
pour une superficie de près de 1 249 ha.
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Mana

Saint-Laurent

Il a instauré une zone de préemptiond’une
superficie de 2 229 ha lui permettant à
terme de maîtriser une partie du foncier
demeuré privé.
Le plan de gestion du site allie
développement agricole et protection de
l’environnement. Le maintien d’un milieu
ouvert est souhaité pour recréer des
habitats propices au développement de
la biodiversité. Pour ce faire, l’élevage de
bovins – zébus et buffles – est favorisé
via des appels à projets pour sélectionner
des éleveurs locaux et groupements
d’agriculteurs de Mana. Le maintien du
chenier, banc de sable mobile d’origine
naturelle, est au coeur de l’action de
protection.
L’accueil du public, mission intrinsèque du
Conservatoire dans sa préservation des
sites, n’est pas oublié : un stationnement,
des sentiers de randonnée, et un
accès à la mer sont prévus. Des
opérateurs pourront y établir leurs
activités : canoë kayak,
randonnée pédestre, visites
en calèche… afin de découvrir les centaines d’espèces
d’oiseaux, comme les limicoles
hivernants accueillies sur le site
chaque année.

Iracoubo

C. Pourcher

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EN GUYANE, C’EST :
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îles du Salut

La maison du directeur,
un témoin de l’histoire à restaurer
En partenariat avec le CNES, et l’association
AGAMIS, le Conservatoire contribue à conserver
le patrimoine hors du commun des îles du Salut,
première destination touristique de Guyane, et à faire
découvrir leur histoire douloureuse. Il a ainsi racheté
la maison autrefois dévolue au commandant
du pénitencier des îles pour la transformer en
espace muséographique dans les années 1990.
Un ambitieux projet de restauration est en cours
pour réparer les dégradations apparues au cours
du temps et mettre à jour le contenu et renouveler
la scénographie de l’exposition afin de mieux
faire comprendre l’histoire des lieux, de la période
précoloniale à nos jours.
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Bagne des Annamites

la mémoire retrouvée
au coeur de la forêt
Établi en pleine forêt, sur le domaine d’une ancienne
habitation coloniale, l’établissement pénitentiaire
de Crique-Anguille fut le plus important des
trois établissements pénitentiaires spéciaux
érigés dans les années 1930 pour accueillir des
condamnés politiques indochinois, et ce jusqu’en
1946. Suite aux sollicitations de la commune de
Montsinéry-Tonnégrande et des services de l’État,
une partie du site a été acquise en 2012 par le
Conservatoire du littoral et afin de restaurer les
vestiges du bagne tombés à l’abandon et permettre
d’y accueillir le public : un sentier mène aux trois
collines sur lesquelles étaient construits les
bâtiments pénitentiaires principaux. Des panneaux
pédagogiques
permettent
au
visiteur
de
comprendre cette période de l’histoire.
Le plan de gestion établi en partenariat avec les
collectivités et les associations de protection de
l’environnement et des descendants des déportés
renforce sa vocation de lieu de mémoire enraciné
dans un écrin naturel exceptionnel. Il est considéré
comme un des sites les plus populaires de Guyane
de par sa fréquentation avec plus de 20 000 visiteurs
annuels.
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Cette scénographie est prévue en deux volets : le
premier, en extérieur, au plus près des vestiges sur
l’île Royale et l’île Saint-Joseph ; le second à l’intérieur
de la maison du directeur. Ce projet de rénovation est
l’un des plus importants du Conservatoire en outremer
avec un budget de plus d’un million d’euros.

SOUS L’IMPLUSION DU PLAN BIODIVERSITÉ INSTAURÉ PAR LE GOUVERNEMENT
EN 2018, SUR LES 49 899 HECTARES PROTÉGÉS EN GUYANE, DES GRANDS
ESPACES ENCORE BIEN PRÉSERVÉS AUX TERRAINS NATURELS PÉRIURBAINS,
LE CONSERVATOIRE DÉVELOPPE DES FORMULES ORIGINALES DE PROTECTION
DU LITTORAL POUR S’ADAPTER À UN CONTEXTE NATUREL ET SOCIAL SINGULIER.
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L’incroyable biodiversité amazonienne...
au-delà de la forêt tropicale

LES Zones humides
Rizières, marais et vasières du littoral guyanais
renferment une grande richesse végétale. Ces
écosystèmes jouent un rôle important dans la régulation
des eaux douces et salées, l’atténuation des risques
naturels, le maintien d’une biodiversité rare et spécifique,
le développement d’activités économiques par les
ressources produites… Souvent considérées comme des
espaces inutiles, alors qu’elles sont un réel patrimoine à
préserver et à valoriser. Elles abritent notamment
des populations de caïmans, de loutres géantes
et d’oiseaux… Placés sur la ligne migratoire d’oiseaux
nord-américains, les zones humides du littoral guyanais
constituent autant d’espaces saisonniers de nourrissage
et de repos pour 70 espèces d’oiseaux migrateurs.
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Savane Sarcelles

Les savanes

Très présentes en Guyane, elles ne sont pour la plupart pas
pérennes, à l’exception des mangroves d’estuaire. Lorsque les
bancs de vases se déposent le long du littoral, la mangrove
le colonise et protège la côte, et lorsqu’ils disparaissent après
quelques années, ils entrainent la mangrove et laissent la côte face
à la houle. Espaces très difficiles d’accès, elles sont peu impactées
par l’activité humaine. La préservation des mangroves françaises est
un enjeu national auquel participe la Guyane et le Conservatoire du
littoral reste vigilant sur le devenir de cet écosystème.

Avec les marais et les forêts de mangrove, les savanes sont
une des composantes de la mosaïque paysagère du littoral
guyanais. De par leur position littorale, le long du principal
axe routier, les savanes font partie des espaces les plus soumis aux pressions humaines et à l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes. Ce milieu fragile qui ne représente
que 0.3% du territoire abrite une incroyable diversité faunistique et floristique. Sa préservation est intimement liée au
maintien des massifs forestiers qui la protège l’entourent.
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Les mangroves

Savane des Pères
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