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Parc  Nature l  Rég iona l  de  la  Guyane

Présidé par Hélène SIRDER

Hélène SIRDER, Présidente du Parc Naturel 
Régional de la Guyane, a réuni à la CTG le 13 
mars dernier, des personnalités politiques et des 
acteurs incontournables de ces Réserves afin 
de célébrer leur anniversaire. Et pas n’importe 
lequel : 20 ans, ça se fête !

C’est en effet le 13 mars 1998, par décret 
ministériel, que ces Réserves ont été créées. Un 
anniversaire conjoint, qui a offert la possibilité 
aux personnes présentes de pouvoir s’exprimer 
sur leur vie quotidienne mais également sur les 
difficultés rencontrées. 

« Nous fêtons aujourd’hui les 20 ans de la mise en 
place  de ces deux Réserves qui sont  gérées par 
le Parc. Se sont donc des outils mis en place par 
l’Etat et  gérés par une gouvernance locale » livre 
Hélène SIRDER, également 1ère Vice-Présidente 
de la Collectivité Territoriale de Guyane.  

Un premier point en effet à mettre en avant 
et il convient maintenant de la volonté 
des élus de ce territoire de s’approprier le 
patrimoine local, naturel et de pouvoir le gérer. 
C’est dont de manière générale, un évènement 
très important !

Un évènement donc de rétrospective, et de 
perspectives puisque deux tables rondes ont 
succédées cet échange. L’une portait sur les 
richesses que représentent ces deux Réserves, et 
l’autre sur leurs perspectives de gestion et de 
valorisation durables. 

Pour nous contacter :   
0594 289270

Pour Hélène SIRDER, « il faut se projeter 
dans l’avenir. 2018 est une année de réflexion 
au niveau national sur le devenir des Réserves 
Naturelles et en Guyane c’est un moment 
charnière. La Guyane se bâtit, il y a un 
aménagement et un développement de son 
territorire et il convient donc de s’interesser 
au devenir de ses espaces naturels protégés. 
Dès lors que ces espaces s’appiquent sur un 
bassin de vie existant à leur création, il faut 

biensur que l’outil juridique soit intégrer dans 
le territoire et que les habitants ne soient pas 
laissés de côté ». 

Le Conservateur de la Réserve Naturelle de 
Kaw-Roura, Jean OLIVIER, pense quant à 
lui que cette réserve remplie en partie ses 
objectifs de protection de l’environnement 
car le territoire est vraiment très important, 
près de 100 000 hectares. Il est donc difficile 
avec les moyens actuels, notamment humains, 
d’être sur tout le territoire à chaque instant. 
« Nous pouvons encore mieux faire et c’est 
l’objectif pour ces vingt prochaines années. 
Il reste à bien et mieux comprendre le rôle 
des activités humaines sur la biodiversité. 
Cette biodiversité est le fruit d’une histoire 
naturelle mais aussi culturelle et c’est le 
mélange de ces deux aspects qui fait la 
biodiversité telle qu’on l’a voit aujourd’hui ». 
 
Les activités humaines raisonnées ont amené 
à la biodiversité que l’on observe actuellement. 
Les activités humaines qui seraient beaucoup 
plus intensives pourraient par contre 
conduire à une dégradation et à une perte de 
cette richesse qui est aujourd’hui, la véritable 
richechesse et l’or verte de cette Guyane qui 
est la «Biodiversité». 
 
 

Une autre vie s’invente ici

Anniversaire 
Les Réserves Naturelles Nationales de 
l’Amana et de Kaw-Roura ont fêtées leur 
20ème anniversaire cette année. 


