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L’évolution du littoral guyanais peut être qualifiée de fulgurante. Les deux axes majeurs 
de croissance sont le littoral (axe est-ouest) autour des 3 villes portes du PNRG (Cayenne, 
Kourou et Saint-Laurent du Maroni) et le fleuve Maroni (axe sud-nord) frontalier autour de 
Maripasoula et Saint-Laurent du Maroni. 

Au sein et entre les villes portes, le rôle du PNRG est de maintenir un territoire de qualité et 
d’en valoriser les atouts.

L’anticipation des conflits d’usages est aussi et de fait une mission importante du PNRG. 
Entre conservation de la Biodiversité, des sites, paysages et des savoir-faire d’une part et 
modernisation de la société et des modes de vie d’autre part, il convient de trouver un juste 
milieu.

Nous sommes bien au rendez-vous des territoires et de leurs attentes.

Ma priorité et celle des élus délégués par leurs collectivités, qui m’entourent, est l’appui aux 
communes et EPCI membres du Syndicat Mixte.

Cet appui s’est matérialisé notamment par l’accompagnement financier, technique et ad-
ministratif pour l’installation de lampadaires solaires et d’isolation de 15 bâtiments pour un 
montant de 480 509 euros  soit 20 000 000 Kwh cumac (quantité d’énergie économisée 
par les actions mises en place).

Le second axe prioritaire est à mes yeux, et cela correspond à une forte demande du terri-
toire, le développement économique. Nous avons mis en place pour cela 2 outils structu-
rants :

• La boutique qui permet aux artisans et producteurs des communes du Parc de 
mieux écouler leurs produits.
 
• La Marque Valeurs Parc naturel régional qui valorise à la fois le territoire et les 
entreprises des communes du Parc. A ce stade Sinnamary, Mana et Roura sont 
concernées par ce label de qualité et d’authenticité.

 
Nous présentons dans ce rapport d’activités le bilan d’une riche année 2019 représentant 
un budget d’action de 1 258 485 € réalisées en faveur des communes du Parc.

La révision de la Charte du PNRG est l’occasion de concevoir ensemble un nouveau projet 
de territoire, plus ambitieux et répondant aux besoins et aux nouveaux défis de ce vaste 
territoire, labellisé, plus grand Parc naturel de France. Aussi, j’invite les habitants, les insti-
tutions, les associations et les entreprises à participer aux réunions de concertation qui se 
poursuivent en 2020.

Hélène SIRDER
Présidente du Parc naturel Régional de la Guyane

EDITO
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Carte du relief et du réseau hydrographique
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Carte du pôle Ouest du PNRG
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE GUYANE

photo © Travel me happy
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STATUT
Le Parc naturel régional de Guyane a été créé par Décret n°2001-268 du 26 mars 2001 et 
son classement ou label renouvelé par décret n°2012-1383 publié au JORF le 12/12/2012 
pour une durée de 12 ans à compter de cette date.

Le PNRG est un territoire composé de communes et est géré par un Groupement de col-
lectivités appelé « Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Guyane » SMPNRG et fait à 
ce titre partie des intercommunalités ou « EPCI » sans fiscalité propre

SON TERRITOIRE ET SES MISSIONS EN QUELQUES MOTS
Le Parc naturel régional de Guyane est un territoire 
qui bénéficie d’un label « qualité pour la richesse de 
ses Patrimoines naturel et humain ». Il s’étend sur les 
communes de Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, St 
Georges de l’Oyapock et Ouanary. Parmi les 53 autres 
PNR de France celui de la Guyane est le plus grand soit 
627 100 hectares de partie terrestre et sensiblement la même surface de zone d’influence 
maritime soit un total d’un million deux cent mille hectares. Sa façade maritime est d’une 
importance fondamentale car elle abrite des milieux (mangroves, estuaires, zones hu-
mides...) qui permettent une bonne reproduction de la ressource halieutique expliquant 
ainsi la richesse des eaux marines et continentales ce tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif.

Créé en 2001 le Parc naturel régional  bénéficie d’un label accordé pour une durée de 
12 ans. Ce label a été renouvelé le 12/12/12 par décret  n° 2012-1384.

Ce territoire d’exception est le fruit de plusieurs siècles d’attention particulière et de bonne 
gestion de la part de ses habitants.

Les élus, associations, entreprises, habitants et institutions du territoire ont participé à 
l’écriture d’une charte, qui est une sorte de «guide d’utilisation» de ce territoire afin que sa 
gestion en soit facilitée. Ce document est en cours de mise à jour (révision) afin de prendre 
en compte l’évolution des territoires. Ce large processus de concertation est confié  par 
la CTG à l’établissement public qui gère le parc naturel régional de Guyane. Cet établisse-
ment public assimilé à une collectivité territoriale est composé de la Collectivité territo-
riale de Guyane, de 6 communes composant le territoire, de 3 villes portes (villes frontières 
Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni), et de 4 EPCI. Le Code de l’Environnement 
Art.L333-3 précise que « L’aménagement et la gestion des parcs naturels  régionaux sont 
confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code 
général des collectivités territoriales ».

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le 
cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des  
actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et 
de développement menées par les collectivités territoriales et les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l’Etat et par 
les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le 
projet de charte et organise la concertation. » (…). (Code de l’environnement Art. R. 333-14)

Voir aussi le site internet du PNRG : https://parcnaturel-guyane.fr/

Parmi les 53 autres PNR 
de France celui de la 
Guyane est le plus grand 

https://parcnaturel-guyane.fr
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA GUYANE
MISSIONS ET COMPETENCES

Réserve nationale de Kaw-Roura - Photo © Duda - PNRG
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10 CHIFFRES CLÉS DU PNRG EN 2019

2018

1 26 sentiers de randonnés recensés sur les communes du PNRG, Villes porte et commune associée soit près de 135 km de sentiers

2 6 271 Km2 : Surface du PNR de Guyane, plus grand Parc naturel régional de France (avant l’Auvergne : 4 506,3 km2)

3 4 cm : Taille du plus petit bambou du monde présent sur le territoire du PNRG (Commune de Roura, savane herbacée) : Raddiella 
vanessiae

4 2 873 469 euros (contre 2 240 735 euros en 2018) : montant du budget exécuté en fonctionnement et investissement (Compte admi-
nistratif 2019))

5 3 cahiers des charges  « Marque Valeurs PNR » : Hébergement, Produits agricoles, Miel. 4 opérateurs marqués

6 14 collectivités et groupements membres du Syndicat Mixte de gestion du PNRG (6 communes territoriales, 3 villes portes, la CTG + 4 
EPCI)

7 5632 (4232 en 2018) participants aux animations d’éducation à l’environnement

8 20 000 000 Kwh cumac : Quantité d’énergie économisée grâce aux opérations d’économie d’énergie mises en place par le PNRG sur 
son territoire

9 18 029 kg : Production de miel en Guyane, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente et de 400 % de moyenne 
d’augmentation entre 2013 et 2019. Contribution du PNRG au développement de la filière apicole en Guyane ; 941 heures de formation 
dispensées pour ces 3 dernières années (2017 à 2019)
En France hexagonale, la production de miel subit une diminution de 29 % entre 2013 et 2019.

10 124 lampadaires solaires installés sur le territoire depuis le début du programme représentant 38 t de rejet de CO2 évités dans l’atmos-
phère et 11 860 litres de gasoil économisés chaque année

ZOOM SUR LE PNRG
 4 réserves naturelles et 2 sites en gestion pour le compte du Conservatoire du Littoral :
• 2 réserves naturelles en gestion directe pour le compte de l’Etat : Réserve naturelle 

Nationale de l’Amana (14 800 ha) et la RNN des Marais de Kaw-Roura (94 700 ha).
• La Réserve Naturelle Régionale Trésor sur la zone terrestre du PNRG (surface 2465,3 ha).
• La RNN du Grand connétable soit une surface de 7852 ha (3ha pour l’île).
• Gestionnaire de la Montagne d’Argent (Ouanary) pour une surface de 740 ha depuis 

le 1/06/2015.
• Gestionnaire de la Savane de la Montagne des Pères (617 ha).
• Arrêté Protection de Biotope (APB) de la Montagne de Kaw signé le 2/03/2017.
• Arrêté de Protection de Biotope (APB) des Sables blancs de Mana d’une surface de 

25 700 ha. 

 241 710 ha de zone Ramsar
• Basse Mana : 641,130 km2

• Estuaire Sinnamary : 284,474 km2

• Marais de Kaw : 1491,504 km2

 Des zones humides d’une biodiversité exceptionnelle, l’un des derniers écrins de forêt 
tropical humide aussi bien préservé de la planète

 Des espèces remarquables telles que le jaguar Panthera onca (Linnaeus, 1758) et l’oce-
lot Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758), le singe hurleur Alouatta macconnelli (Linnaeus, 
1766), l’ibis rouge Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758), l’ara noble Diopsittaca nobilis (Lin-
naeus, 1758), le coq de roche Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766), l’hoazin Opisthocomus 
hoazin, le caïman noir Melanosochus niger, le lézard caïman Dracaena guianensis, l’ana-
conda Eunectes deschauenseei et Eunectes murinus, la tortue luth Dermochelys coriacea.

 Une architecture traditionnelle d’une richesse remarquable témoignant de la multipli-
cité culturelle, qu’elle soit amérindienne, noir marron ou créole. 
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LA VIE DU PARC

Carte d’identité :

Administrations de référence Ministère de la transition écologique et solidaire
Collectivité territoriale de Guyane 

Date de création du Parc naturel 
régional de la Guyane

26 mars 2001

Date de création du syndicat 
mixte gestionnaire du Parc 

17 septembre 2002

Nombre de communes 6 (Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, St Georges de l’Oyapock, Ouanary)

Surface 6 271 km²

Population 22974 habitants

Nombre de collectivités
membres du syndicat mixte 

11 (6 communes constituant le territoire du PNRG, CTG, 3 villes portes, 1 commune associée)

Nombre d’EPCI membres du syn-
dicat mixte :

4 (CACL, CCEG, CCOG, CCDS)

Une mosaïque de paysages et diversité des territoires

Créé par décret du Premier ministre le 26 mars 2001 à l’initiative  de  la  Région,  le  Parc  
naturel  régional  de  la Guyane  (PNRG)  réunit  sur  son  sol  une  incroyable biodiversité 
et représente à lui seul une mosaïque humaine et  culturelle  d’une  rare  richesse.  Les  
communautés  des Amérindiens, des Noirs marrons et des Créoles constituent l’essentiel 
de la population, chaque entité ayant conservé ses héritages et l’usage de précieux sa-
voir-faire. L’étonnante diversité naturelle du sol guyanais donne une formidable richesse 
au territoire du Parc. Marais de toutes sortes, lagunes et mangroves, forêts tropicales et 
savanes donnent la réplique aux îlots exondés et aux affleurements rocheux de la mon-
tagne Bruyère ou des monts des Trois Pitons.
Avec 3,84 habitants par km², le territoire du Parc naturel régional de la Guyane fait partie 

des territoires les moins densément peuplés parmi les 
54 Parcs naturels régionaux français,  support  d’une  ac-
tivité  économique  fortement enracinée : agriculture, fi-
lière bois, artisanat, écotourisme. Concilier protection et 
développement : Le Parc naturel régional de la Guyane a 
pour objectif le développement  local  et  durable  de  son  
territoire  en s’appuyant sur un développement écono-

mique respectueux de l’environnement naturel et socio-culturel. Il constitue un territoire 
d’expérimentation et à ce titre, développe tous types de projets, ou sites pilotes suscep-
tibles d’améliorer le bien-être de ses habitants.

3,84 habitants par km2, 
parmi les territoires les 
moins densément peuplés
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LE TERRITOIRE EN CARTES 
LA CHARTE DU PARC

C’est le contrat qui concrétise le projet de préservation et de  développement  du   
territoire  labellisé  « Parc  naturel régional » par l’État pour une perspective de 12 ans.  
Ce « contrat » est issu d’un diagnostic partagé passé entre les différents  acteurs  territo-
riaux  concernés  par  le  Parc, chacun agissant pour la mise en œuvre de la Charte dans 
le cadre de ses compétences. Cette Charte signée par tous les partenaires concernés,  
est contractuelle, consensuelle et  renouvelable.

Les  actions  développées  dans  le  cadre  de  la  Charte (2012-2024)  du  Parc  naturel   
régional  de  la  Guyane répondent à quatre objectifs :

  Connaître et gérer le patrimoine naturel
  Aménager le territoire
  Promouvoir le développement
  Être un territoire d’accueil et d’échanges. Proposer, inciter, animer

Le Syndicat mixte du Parc, créé le 17 septembre 2002 pour  veiller  à  la  mise  en  œuvre  de  
la  Charte  (article L333-1 du code de l’Environnement), n’est pas opposable aux tiers, mais 
à l’administration. Les documents d’urbanisme de strate inférieure doivent être compa-
tibles avec la Charte du PNRG (SCOT, PLU principalement).

Ses  interventions, auprès des élus, des associations, des socioprofessionnels ou  encore  
des  agriculteurs,  prennent  diverses  formes : conseils techniques, soutiens financiers, 
coordination de projets,  réalisations  concrètes,  expérimentations  lui permettant d’inno-
ver, transferts d’expériences auprès des collectivités.
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LES ACTIONS DU PARC

QUATRE GRANDES VOCATIONS FONDENT 
L’ACTION DU PNR DE LA GUYANE :

VOCATION 1 : 
Préserver et gérer durablement la biodiversité 862 286 €

VOCATION 2 :  
Mieux maîtriser la gestion de l’espace 210 227 €

VOCATION 3 :
Contribuer au développement économique 84 441 €

VOCATION 4 : 
Expérimenter, animer et promouvoir 110 302 €

17 mesures ont été activées en 2019 sur les 43 de la Charte en vigueur.
La vocation 1 recueille le plus grand nombre de mesures mises en œuvre, et 
vient confirmer l’importance de poursuivre la préservation et la gestion du-
rable de l’environnement. Cette vocation totalise un peu plus de 800 000 € 
de budgets réalisés.
L’effort financier sur l’ensemble des vocations de la charte s’élève en 2019 
à 1 258 485 euros.
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LA RÉSERVE NATURELLE DE L’AMANA

La Réserve naturelle de l’Amana (RNA) a été créée en 1998 sur les communes de Mana et 
de Awala-Yalimapo.
Elle couvre une superficie d’environ 14 500 hectares et près de 55 kilomètres de littoral 
entre le Maroni, à la frontière du Suriname, et la crique Organabo.
Si la RNA est principalement connue pour la ponte des tortues marines, elle vise plus 
généralement à préserver une vaste zone de milieux humides littoraux de l’Ouest guya-
nais et l’ensemble des espèces qui s’y trouvent : tortues marines, limicoles, canards, ibis 
rouges, lamantins, sotalies... On y dénombre environ 682 espèces animales et environ 628 
espèces végétales (données actuelles).
Depuis décembre 2007, la RNA est gérée par le Parc naturel régional de la Guyane (PNRG). 
Les activités de la Réserve sont inscrites dans son Plan de Gestion 2018-2022 approuvé par 
le préfet de la Guyane le 8 janvier  2019.

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE, PRÉVENTION ET POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Lutte contre la pêche illégale
Missions de police en mer :

• 9 missions communes (ONCFS, ULAM, Direction de 
la Mer, Gendarmerie maritime et Douane) A noter que 
l’ensemble des missions ont été réalisées avec le Zodiac 
de la Réserve Naturelle Nationale de l’Amana (SIBALI CY 
933933).
• 14 contrôles : 12 retours à la frontière et 2 déroutements.

Suivi de la pêche illégale par survol ULM :
• 3 survols
• 4 identifications en 2019

Suivi de la pêche illégale depuis la terre :
• 127 comptages sur Yalimapo
• 17 comptages depuis les rizièresMission de police en mer 2 - Photo : RNA

Actions contre les menaces en mer 

VOCATION 1 : 
PRÉSERVER ET GÉRER 
DURABLEMENT LA BIODIVERSITÉ
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CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL 

Lutte contre le braconnage 
des œufs de tortues marines
Infractions relevées en 2019 :115 nids braconnés
1 PV émis par la RNNA pour sondage de nid de tortue verte (tentative) 
Transmis au TGI de Cayenne, pour Destruction de nid d’espèce protégée 
de tortue marine, Enlèvement d’œuf ou nid de tortue marine, Atteinte 
irrégulière à un animal non domestique : tortue verte (Chelonia 
mydas). 

Autres menaces des sites de pontes 
La plage de Yalimapo a été fortement impactée par l’érosion littorale et 
devient problématique. Celle-ci génère une perte pour la ponte des tortues 
marines.   2 sauvetages de tortues vertes et 1 de tortue luth ont été 
réalisés avec un retour à la mer par les gardes de la RNNA dont 1 avec le 
soutien de l’animateur de l’association Kwata et de la Brigade Territoriale 
Autonome de Mana. 

Suivi et lutte contre la prédation des nids de tortues 
marines par les chiens
Infractions relevées en 2019 : 123 nids déterrés
2 actions de lutte contre les chiens errants réalisées au mois de mars avec le pro-
gramme PProToMAG 
9 chiens errants capturés par la fourrière de Cayenne (Chenil de la foret d’émeraude) 
2 chiennes stérilisées à St-Laurent du Maroni (cabinet vétérinaire de l’Ouest – CVO)

Suivi des tortues marines par comptage de traces sur la plage 
de Yalimapo 

150 comptages de traces.

∙ 878 pontes de tortues vertes (Chelonia mydas) 
∙ 127 pontes de tortues luths (Dermochelys coriacea) 
∙ 12 pontes de tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea) 

Destruction d’un nid de tortue par un chien sur la plage 
de Yalimapo - Photo RNA

Actions contre les menaces à terre  
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Les infrastructures d’accueil 
 
La maison de la réserve est le principal lieu d’accueil des touristes et des scolaires. 
En 2019, il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation des bâtiments de la maison. 
Les prochains travaux envisagés pour l’année 2020 concernent la mise aux normes 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la réfection de la peinture au ni-
veau de l’entrée du bâtiment, l’ajout de toilettes supplémentaires et de poubelles de 
tri pour le public. 
 

INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

CRÉATION ET MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

Suivi de la ponte des tortues marines par comptage de traces sur les sites isolés.

4 missions à Aztèque : 
∙ 83 traces de tortues vertes
∙ 2 traces de tortues luths 
∙ 0 trace de tortues olivâtres

Suivi des Anadités 

7 comptages en canoë sur la Savane Sarcelle 
(1 sur  « 3 lacs » et 6 sur « Grand vide » dont 2 jusqu’à  « Caïman-mouri »). 
7 comptages sur la vasière de Awala-Yalimapo. 

Ramassage de déchets lors des vacances scolaires 

6 Mayouri déchets, 188 kg de déchets ramassés sur la plage de ponte de Yalimapo soit 
30 sacs poubelles. 

∙ 02 mars 2019 : Mayouri déchets 
∙ 24 avril 2019 : Mayouri déchets
∙ 24 avril 2019 : Mayouri déchets 
∙ 22 juillet 2019 : Mayouri déchets 
∙ 29 juillet 2019 : Mayouri déchets 

Ramassage régulier des déchets sur les plages 

Durant le second semestre 2019, plusieurs manifestions ont eu lieu sur le territoire de la 
RNNA (journée du Kasilipo, tournoi de football COPA YALIMAPO, tournoi de pirogue PALI 
BOTO, journée des jeux Kali’na 2019). 
 
Un effort de présence lors de ces temps forts a été fait par les gardes et depuis le mois de 
juillet 2019, la continuité du ramassage des déchets se fait régulièrement chaque lundi 
par les agents de la Réserve. Cela a permis de ramasser 101 kg de déchets supplémen-
taires. 

6 missions à Caïman-mouri :
∙ 258 traces de tortues vertes  
∙ 17 traces de tortues luths 
∙ 0 trace de tortues olivâtres

∙ 01 août 2019 : Mayouri déchets 
∙ 12 août 2019 : Mayouri déchets
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L’espace exposition étant un outil de sensibilisation pour la réserve, le public a pu y dé-
couvrir en permanence des informations sur la biologie des tortues marines grâce à dif-
férents supports. 

• Un squelette de tortue luth, carapace de tortue verte, posters explicatifs, fresque murale
 
• Des dépliants d’informations sur la réserve, les milieux naturels et les activités touristiques
 
• Un poster de 3 m de long présente une vue aérienne de la réserve installée depuis 2015 

• L’aquarium a été rétabli en fin d’année 2019 permettant de découvrir les poissons présents 
dans la zone. 

 
Le sentier botanique « Eleyulu » présente depuis 2015 des panneaux sur les espèces com-
munes d’arbres trouvées aux abords de la réserve et dans les forêts d’arrière plage. L’en-
tretien du sentier a été fait régulièrement par les agents. 
 

Les panneaux de signalisation 
 
Suite au déroulement de plusieurs manifestations sur la RNNA, il a été nécessaire d’effec-
tuer des poses de panneaux de signalisation et de réglementation pour limiter les infrac-
tions sur le territoire. Sensibilisation du public : pose de 30 panneaux d’information tout 
le long des plages.

Mission de police et de surveillance : pose de 30 de panneaux règlementaires pour préci-
ser les limites de la réserve naturelle.  

Participation à la recherche

En 2019, la Réserve a accueilli des chercheurs et des partenaires en mettant à disposition 
des moyens logistiques (hébergement à la RNNA / mise à disposition de matériels) et 
d’appui de connaissance du terrain aux missions de recherches. 
 

CNRS IPHC 
Suivi annuel des tortues marines en ponte sur la plage de Yali-
mapo (tortue luth, tortue verte) par pose de transpondeurs ou PIT. 
 
CNRS LEEISA 
Mission de survol des plages de la RNA par un drone pour effec-
tuer des relevés photogrammétriques dans le cadre de l’étude sur 
l’évolution morphologique de la plage de Yalimapo. 
Présentation du projet de station scientifique dans l’ouest Guyane, 
porté par le CNRS dans la continuité de la PIG « Pépinière interdis-
ciplinaire de Guyane ». 
 
ONCFS 
Mission de survol RNNA dans le cadre du Plan National d’Actions 
Tortues Marines pour repérer et cartographier des plages de 
pontes inaccessibles. 
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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, SENSIBILISATION

Animations scolaires

Il a été proposé une animation spécifique d’une durée de deux heures comportant une 
partie au musée, une partie d’animation participative à l’aide des outils pédagogiques 
existants, ainsi qu’une partie sur la plage, pour observer des traces de tortues marines. 

Au total, 34 établissements ont contactés la RNNA pour des animations soit 68 heures 
d’activités réalisées. 47% des demandes proviennent des écoles de Mana (16) contre 38% 
des écoles de Saint-Laurent du Maroni 
(12). 

• 28 demandes des écoles primaires 
 • 2 demandes des collèges

IFREMER 
Un contact a été pris par l’IFREMER avec les gardes concernant des 
travaux sur l’évaluation des services écosystémiques liés à la mangrove 
en Guyane. Le but est d’essayer de définir les arbitrages existant entre 
la protection de la mangrove ou la protection des tortues de luth. 
 
LabEx ECOFECT 
Capture et transport de spécimens d’espèces animales protégées – 
Chyroptères des chercheurs de l’université de Lyon. 
 
GEPOG 
Etude annuelle sur l’évolution temporelle des oiseaux communs 
(STOC-EPS) de Awala-Yalimapo. 
 
ATMO GUYANE 
La station de mesure « SAHRA » des données atmosphériques installée 
depuis mars 2017 à la Réserve a été retirée au mois de mars 2019.

Education à l’environnement 
et au développement durable
La restitution du projet pédagogique 2017-2018 de la RNNA  
« les tortues marines en scène : il était une fois dans l’ouest » 
a été réalisée le 14 juin 2018 à la maison de la RNNA.
La classe de CM2 de l’école YAMANALE d’Awala-Yalimapo et les 
classes de CP de l’école de Sinnamary ont présenté leur pièce 
de théâtre.
Ce projet a été financé par le dispositif « animez vos actions 
pour l’environnement » de l’association Graine Guyane et réalisé 
en partenariat avec l’association Kwata.

Pièce de théâtre - Photo : RNA

 • 2 demandes des centres de loisirs 
 • 2 demandes des autres structures 

(IMED, APADAG) 
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Accueil du grand public pour des sorties nocturnes

07 mai 2019 et 05 juin 2019 : sortie découverte nocturne des tortues marines 
6 heures d’animation plage 
15 personnes sensibilisées 

Participation ponctuelle à certaines manifestations thématiques locales 
·  02 février 2019 : Journée des zones humides  
▶ 09 juin 2019 : Journée du Kasilipo - Animation chasse aux trésors avec la mairie de 
Awala-Yalimapo 
▶ 07 décembre au 08 décembre 2019 : Stand d’animation aux journées des Jeux Kali’na 2019

Intervention auprès des hébergeurs locaux

Distribution de support d’information (Kudaywada, Graine d’Awara) 
Livrets sur les réserves 
Dépliants et posters 
Horaires des marées

Accueil du public à l’espace exposition 
de la maison de la réserve
En 2019, l’espace exposition de la réserve naturelle de l’Amana 
a accueilli 1 534 visiteurs, dont 1 464 élèves dans le cadre de 
visites scolaires (soit 80 classes contre 46 en 2018). 

 • 2 demandes des centres de loisirs 
 • 2 demandes des autres structures 

(IMED, APADAG) 



Situaon 
 

Créée en mars 1988, la Réserve Naturelle Naonale de l’Amana est située dans 
le Nord Ouest de la Guyane Française. Elle couvre une superficie de 14 800 hec-
tares. Elle s’étend  sur les communes de Mana et de Awala-Yalimapo. 
Sa geson est confiée depuis 2008 au Parc naturel régional de la Guyane (PNRG) 
regroupement de collecvités qui se sont engagées, de façon contractuelle, à 
orienter leurs intervenons au bénéfice de l’environnement. 

 

Missions de la Réserve Naturelle  
Gérer :  

• Définir les mesures de protecon des espèces et des habitats naturels, les 
expérimenter et intervenir, 

• Connaître et suivre l’évoluon des espèces et des milieux, 

• Entretenir les milieux de la réserve naturelle, 

• Surveiller le site …. 

Etudier, connaître et valoriser : 

• Suivis écologiques (milieux, faune, flore), 

• Inventaire des espèces, 

• Etudes et recherches scienfiques... 

Accueillir, informer et sensibiliser : 

• Inier le public (scolaires, touristes, populaons locales) à la connaissance 
du patrimoine naturel, 

• Communiquer et informer : musée, exposions, diaporamas, sener de 
découverte, dépliants, animaons, conférences…. 

REGLES D’OBSERVATION DES TORTUES MARINES 

Une tortue arrive :  Restez à 20m environ, ne l’éclairez pas et restez le plus 
silencieux possible. 
A turtle is coming : stay behind her at 20m don’t light or flash her and stay 
quiet. 
Une tortue pond :  Restez à 2m et ne jamais éclairer la tête de l’animal. 
A turtle is nesng : stay at 2m and do never light the animal’s head. 

Une tortue quie la plage :  Vous pouvez  la suivre  derrière à 5m environ 
et sans l’éclairer. 
A turtle is going to the sea : you can follow her at 5m  behind without ligh-
ng or flashing. 

Réglementaon 
En Guyane, les tortues marines sont intégralement protégées par l’arrêté 
ministériel du 14 octobre 2005. L’atteinte aux tortues, aux œufs ou au site de 
ponte est passible de 150 000 € d’amende et d’une peine de prison de 2 ans 
selon l’article L415-3 du code de l’environnement. 

 
© RNNA 2019/ Concepon : Les agents de la RNNA /  Dessin : Dewynter. M / Photo : Paul. M-K - Wongsopawiro. R     
Lacroix. B / Cartographie : Habert. A 

                        PARC NATUREL REGIONAL DE LA GUYANE  

                        Réserve Naturelle Nationale de l’Amana 
                                                           , Av. du  Décembre   
                                                                             Awala-Yalimapo  

 

                                                                                                 Téléphone: 
                                                                                                
                                                                                                   Télécopie: 

                                                                                                 
                                                         Mél:  contact.rn.amana@gmail.com 

 

Il est interdit d’éclairer et de flasher la tête des tortues. 

It is forbidden to shine lights and flash the turtle’s 
head. 

 

 

Il est interdit de s’interposer entre la mer et la tortue. 

It is forbidden to stay between the sea and the turtle. 

 

 

 
Il est interdit de toucher les tortues 

It is forbidden to touch the turtles 

 

 

 
Il est interdit de toucher les œufs de tortues 

It is forbidden to touch turtle eggs  

 

 
 
Il est interdit de laisser vos chiens divaguer 

It is forbidden to let your dogs wander 

COMMUNICATIONS

Impression de 1000 posters en format A3 sur les tortues marines

Réalisation d’un tableau magnétique Réalisation de 3 puzzles

Création de supports de communication et de pédagogie

Dans le cadre du programme PProToMAG, des outils pédagogiques sur les tortues ma-
rines ont pu être élaborés.

Réalisation de 3 kakemonos sur la biologie des tortues marines

Tortue verte 

Cheliona mydas 

Kadalu (kali’na) 

 

Poids: 180 kg 

Taille: 110 cm 

Alimentation: herbivore (algues) 

Nids: environ 120 œufs 

Saison de ponte: janvier à juin 

 
La tortue verte est la plus grosse des tortues marines à écailles. 
Cette espèce est présente dans les eaux tropicales mais aussi dans 
la plupart des mers.  
La  femelle vient pondre tous les 2 à 3 ans à raison de 3 pontes à 
intervalles de 13 jours. 

La tortue verte 

Tortue olivâtre 

Lepidochelys olivacea 

Kulalasi (kali’na) 

 

Poids: 36 kg 

Taille: 70 cm 

           Alimentation:  omnivore  

(crustacés, poissons, mollusques, méduses…)       

Nids: environ 170 œufs 

Saison de ponte:  juillet 

La tortue olivâtre est la plus petite des tortues marines présente 
en Guyane . 
Elle fréquente les mers tropicales. Bien que plus rare sur les 
plages de la Réserve , elle vient pondre  principalement au mois 
de juillet 

Les tortues marines de l’Ouest Guyanais 

  Tortue luth  

Dermochelys coriacea 

Kawana (kali’na) 

 

Poids: 450 kg 

Taille: 165 cm 

Alimentation: carnivore (méduses) 

Nids: environ 150 œufs 

Saison de ponte: avril à juillet 

 

La tortue luth est la plus grande des tortues marines et la seule 
couverte d’un cuir épais. Elle revient pondre 5 à 7 fois par saison 
à une dizaine de jours d’intervalle.  
Elle n’a ni carapace, ni écaille, mais une dossière formée d’une 
épaisse couche de gras avec de petites formations osseuses. Le 
tout est recouvert d’une peau fine ayant l’aspect du cuir.  

 

La tortue olivâtre La tortue luth 

Réalisation de 3000 maquettes recto verso sur la règlementation  liées aux tortues marines
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Relations avec les Médias

France O : Reportage sur les tortues marines 

Edina IFTICENE/Greenpeace : Diffusion d’images à des fins commerciales , va-
lorisation du travail fait par le CNRS et PNATM 

France Télévisions / ELOA PROD : Diffusion d’images à des fins commerciales 
- Téléfilm « meurtre à Cayenne » 

Facebook : 20 publications, 2 663 Abonnés, 98 j’aime / 3 314 personnes tou-
chées par la vidéo remettant à l’eau une tortue juvénile de tortue verte prise 
entre les filets de pêcheurs locaux d’Awala-Yalimapo.
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MANAGEMENT ET SOUTIEN

Collaboration au sein des réseaux institutionnels et associatifs 

Réseau Tortues Marines de la Guyane : 

16 janvier 2019 : Participation 5ème Groupe de travail « Amélioration des connaissances au 
service de la conservation » 
22 janvier 2019 : Participation Groupe de travail « Réduction des menaces en mer » 
26 avril 2019 : Participation Comité de suivi annuel du PNA en faveur des tortues marines 
de Guyane 
06 novembre 2019 : Participation réunion sur le plan de surveillance et de contrôle du 
milieu marin 
14 novembre 2019 : Participation Groupe de travail n°7 « Réduction des menaces à terre » 
 
Autres institutions : 

06 avril 2019 : Réunion avec l’université de Strasbourg sur l’éducation à l’environnement 
(Awala) 
18 août 2019 : Cérémonie passation de commandement RSMA (Yalimapo) 
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LA RÉSERVE NATURELLE DE KAW-ROURA

RAPPEL DU CONTEXTE

Le Parc naturel régional de la Guyane (PNRG) est le gestionnaire de la Réserve naturelle 
nationale de Kaw-Roura depuis janvier 2014. Les activités de la Réserve sont inscrites dans 
son Plan de Gestion 2015-2020 approuvé par le préfet de la Guyane le 29 juin 2017. 

La Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura (RNKR) est située dans l’est de la Guyane 
sur les communes de Régina et Roura. Ses 94.700 hectares s’étendent le long de l’Océan 
Atlantique, à l’ouest de l’embouchure de l’Approuague et sont en partie inscrits comme 
zone Ramsar. Créée en 1998, en particulier pour protéger sa population de caïmans, la 
RNKR est reconnue pour son écosystème de zone humide exceptionnel abritant une 
grande biodiversité.  Parmi les 98 espèces de mammifères présentes dans la région de 
Kaw, 38 espèces sont remarquables. 54% des espèces protégées de Guyane sont présentes 
dans la réserve naturelle dont le caïman noir, le lamantin, la loutre géante et la loutre de 
Guyane, le jaguar, l’atèle ou encore la tortue matamata. Elle accueille aussi 535 espèces 
d’oiseaux soit 74 % de l’avifaune de Guyane. On peut citer le héron cocoï et le héron agami, 
la grande aigrette, le coq-de-roche, la harpie féroce et la harpie huppée. Enfin, 74 espèces 
d’amphibiens et 103 espèces de reptiles ont été inventoriées. Elle abrite également des 
vestiges archéologiques et historiques remarquables. 

La réserve de Kaw-Roura est ouverte au public qu’elle accueille à la Maison de la Réserve, 
située au bourg de Kaw. Des opérateurs touristiques proposent des excursions sur la Ri-
vière de Kaw et en forêt, au sein de la Réserve. Selon les opérateurs touristiques, la Réserve 
accueille environ 25 000 touristes par an, ce qui lui permet d’être l’un des sites naturels 
protégés les plus visités en Guyane. Ainsi, le développement économique, la participation 
des habitants du bourg de Kaw, de Régina et de Roura aux activités de la Réserve et l’inté-
gration de la Réserve dans le contexte économique et social sont des enjeux importants.  

 

© Romain Duda
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ÉTUDES & SUIVIS SCIENTIFIQUES

Suivi de la colonie de héron onoré agami (Agamia agami Gmelin, 1789) 

Comme chaque année, le GEPOG et PNRG s’associent pour effectuer le suivi de la colo-
nie de héron agami à la mare aux Caïmans dans la savane Angélique de la réserve. Sam 
GARANDEAU, garde à la RNKR, Sylvain et Quentin URIOT, administrateurs du GEPOG se 
sont rendus les 24 et 25 juin au camp de base de la savane Angélique. Le 
comptage a permis de vérifier la présence des oiseaux, l’état d’avancement 
de la reproduction et le suivi du peuplement. 

Selon le rapport du GEPOG « En juin, la nidification présentait tous les stades 
d’avancement, avec simultanément la construction de nouveaux nids et la 
présence de juvéniles de l’année déjà volants. La fin de la nidification aura 
lieu probablement en septembre soit une présence des oiseaux probable 
d’au moins 6 à 7 mois (mars à septembre) ». 

Cette mission a permis de compter : 

• 1300 nids occupés ou avec présence de jeunes à proximité ; 
• Quelques individus/couples construisant encore leur nid ; 
• 20% d’adultes couvent encore, soit des œufs soit des petits de 24h à 48h «stade 1» ; 
• 40% de jeunes stade 2 ; 
• 30% de jeunes stade 3 ; 
• 10% de stade 4 presque volants ; 
• 3 individus de deuxième année ou nés très tôt dans la saison. 

© A. Baglan
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Suivi des mares explosives avec la Réserve naturelle régionale Trésor

Fin 2019, la Réserve naturelle régionale TRESOR a commencé une étude scientifique de 
prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement de la RD6 qui impliquent le suivi 
du phénomène des mares explosives en début de saison des pluies. 

L’objectif de ce suivi est d’une part, d’assurer une quantification 
du phénomène de migration avant, pendant, et après la phase 
explosive autour de la mare Caïman qui se situe dans la réserve 
naturelle nationale de Kaw-Roura, et, d’autre part, d’assurer une 
mission de surveillance, sensibilisation et accueil du public au-
tour des mares les plus fréquentées (Arlésienne et Caïman de 
la RNKR) ainsi qu’une mission de surveillance nocturne plus lar-
gement sur la RD6 durant cette période.  

Plus concrètement, ce suivi permet de relever les indices précurseurs aux phénomènes 
de reproduction explosives : relever la présence d’espèces explosives et inventorier les es-
pèces présentes le long de la RD6 en face de la mare Caïman.  Il permet aussi un comp-
tage plus général des traversées d’amphibiens et autres espèces prédatrices. L’étude a 
débuté dès les premières grosses pluies consécutives de fin novembre. Le comptage s’est 
effectué entre 18h et 22h le long de la RD6, en face de la mare caïman sur une zone fixe 
de 70 mètres environs. 

L’équipe de la RNKR a répondu favorablement à la demande de la réserve Trésor pour l’ap-
pui à cette étude. La première réunion de coordination s’est déroulée le lundi 2 décembre 
dans les locaux du PNRG à Roura. Dès le jeudi 5 décembre, les gardes se sont rendus 
sur la zone d’étude pour accompagner Jean-François SZPIGEL, garde à la réserve Trésor, 
responsable du suivi à la mare caïman. Le chef d’équipe, Ronald JOSEPH-FRANCOIS, a 
particulièrement répondu à cette mobilisation.  La mare caïman a explosé la nuit du 16 
décembre 2019.  

Cette première année a permis d’affiner le protocole d’étude pour la réserve Trésor et a 
servi de formation soutenue sur l’identification des espèces de mares explosives pour les 
gardes de la RNKR.  

© Romain Duda
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Atlas de la Biodiversité de la Commune de Roura (ABC de Roura)

Le Parc Naturel Régional de la Guyane a répondu à l’Ap-
pel à Manifestation d’Intérêt (AMI) proposée par l’Agence 
Française pour la Biodiversité (AFB) pour la réalisation 
d’un Atlas de la Biodiversité de la commune de Roura (3 
902 km²). Le programme a démarré en 2018. Quelques 
actions ont été menées en 2018, comme des recherches 
bibliographiques, les fiches de reconnaissances et de clés 
de détermination sur les espèces sélectionnées, prise de contacts des parties prenantes, 
recueil des données naturalistes existantes et deux sorties d’inventaires participatifs or-
ganisées.

L’objectif est d’organiser, sur la base d’un état des lieux des
connaissances existantes, des inventaires complémen-
taires et participatifs en particuliers sur les Palmiers, Singes 
et Perroquets à l’échelle de la commune de Roura, avec 
focus sur et autour des secteurs d’activités humaines et 
projets d’aménagements et activités vs aires protégées et 
zones réglementées présents au sein de la commune.
L’intérêt des 3 groupes taxonomiques retenus (Palmiers,
Singes et Perroquets) est qu’ils sont à la fois embléma-

tiques de la biodiversité amazonienne et de la commune de Roura, relativement aisés 
à identifier pour le grand public et les élus et décideurs, très informatif sur l’état de la 
biodiversité et les connectivités écologiques. L’état des connaissances existantes et les 
diagnostics porteront bien sûr aussi sur les autres groupes de biodiversité au regard des 
grands types de milieux/habitats et types d’occupations des sols.
Les inventaires complémentaires donneront lieu à des cartographies des réservoirs de
biodiversité à l’échelle de la commune et des corridors écologiques ainsi que des zones à
enjeux avec des présentations qui en seront faites au grand public et aux décideurs.

Suivi des autorisations préfectorales

Étude des effets des perturbations anthopiques liées aux éléments traces sur l’écologie,
l’éco-toxicologie et la physiologie des caïmans de Guyane française. Jérémy Lemaire,
Centre d’Études biologiques de Chizé, CNRS et université.

© Réserve Naturelle de Kaw-Roura
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Suivi du chantier du nouveau débarcadère de Kaw

Dans le cadre des réunions de coordination mensuelles, le chantier du 
nouveau débarcadère est suivi attentivement par la RNKR et la cellule 
aménagement du territoire du PNRG. En résumé, le projet de réamé-
nagement de l’embarcadère de Kaw porte sur la réalisation d’une cale 
de mise à l’eau, d’un ponton flottant et d’un parking au niveau des in-
frastructures. Afin de tenir compte de la baisse du niveau des eaux ainsi 
que de la saison touristique des grandes vacances, le comité de pilo-
tage avait opté pour un début des travaux en septembre 2019. La fin de 
l’opération était prévue au 1er trimestre 2020, mais la saison des pluies a 
entrainé un retard certain dans les travaux.
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Missions de surveillance 

Pendant l’année 2019, les gardes ont renforcé les missions de surveillance sur le territoire 
de la Réserve. 

Semaine type du binôme de gardes basé à Roura : 

• 1 mission surveillance toutes les deux semaines sur la montagne de Kaw (sentiers, mon-
tagne Gabrielle, montagne Favard), avec une surveillance de la RD6 ; 
• 1 mission surveillance toutes les deux semaines sur la crique Gabrielle et le lac Pali ; 
• 2 journées par semaine consacrées aux activités dites administratives, réunions internes 
ou externes, ou journée événementielle, (par exemple, participation à la fête de la science), 
ou encore à l’entretien du matériel ; 
• 1 journée par semaine en appui au trio de gardes basés à Kaw (Maison de la Réserve, 
remplacement d’un garde absent) ou à l’accompagnement des personnes extérieures 
ayant reçues une autorisation préfectorale ou encore en appui aux autres réserves (par 
exemple, participation à l’entretien des layons de la Réserve TRESOR). 

Semaine type du trio de gardes basé à Kaw : 

• 2 missions de surveillance fluviales par semaine (rivière de Kaw en amont ou aval, Ti Rivié, 
Grand Rivié, embouchure, canal Roy et Approuague en saison des pluies) ; 
• 1 journée par semaine dédiée à l’entretien du matériel, de la Maison de la Réserve ou au 
débroussaillage ; 
• 1 journée par semaine (rotation des gardes) à l’accueil des visiteurs à la Maison de la Ré-
serve ; 
• 1 journée par semaine en appui au binôme de Roura, participation aux réunions internes 
ou externes, ou journée événementielle, à l’accompagnement des personnes extérieures 
ayant reçues une autorisation préfectorale, aux sorties pédagogiques, en appui aux autres 
réserves (par exemple, participation à la dératisation du l’île du Grand Connétable). 

Ainsi, en fonction de ces semaines types, des congés annuels et des activités annexes, 
l’équipe a comptabilisé : 

• Une centaine de missions de surveillance des activités le long de la RD6 ; 
• Une trentaine de missions de surveillance sur les sentiers de la montagne de Kaw 
(Gabrielle, Favard, falaise au ficus, etc.) ; 
• Une dizaine de missions de surveillance sur la crique Gabrielle et le lac Pali ; 
• Une cinquantaine de missions de surveillance sur la rivière de Kaw en amont du débar-
cadère ; 
• Une vingtaine de missions de surveillance sur la rivière de Kaw en aval du débarcadère 
jusqu’à l’estuaire ; 
• Une quinzaine de missions de surveillance sur le canal Roy et l’Approuague.

SURVEILLANCE ET PRÉVENTION
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© Réserve Naturelle de Kaw-Roura



BILAN D’ACTIVITÉS 201934

SENSIBILISATION COMMUNICATION et PARTENARIAT

Evénements 

Le 9 novembre 2019 s’est déroulée à l’Université de Guyane à Cayenne la fête de la science. 
Cette journée fût l’occasion pour l’équipe de la RNKR de mettre en avant les activités de 
gestion de la Réserve par le PNRG. Les gardes PNRG-RNKR ont participé à la tenue du 
stand du PNRG avec Antoine LOUIS ALEXANDRE et celui organisé par les réserves de 
Guyane.  

Sensibilisation des scolaires

Stéphane TRAISSAC, coresponsable du Master Ecologie des 
forêts tropicales de l’Université de Guyane, a contacté l’équipe 

des agents PNRG affectés à la Ré-
serve pour leur sortie pédagogique 
bisannuelle. Cette sortie rentre dans 
le cadre du module « écologie appli-
quée à la gestion conservatoire ». Ain-
si, le mardi 3 décembre la promotion 

du master 2 a bénéficié de l’accompagnement de deux gardes.  
Tout d’abord pour la visite de la Maison de la Réserve ; un bi-
nôme d’étudiants a eu l’occasion de restituer leurs recherches 
sur la Réserve et les problématiques de gestion. Par la suite, 
la navigation jusqu’à l’embouchure de la rivière de Kaw leur a 
permis de découvrir l’évolution des habitats (marais, forêt, man-
grove) et de se rendre compte de l’immense façade littoral de 
la Réserve. La faune était au rendez-vous, puisque les étudiants 
ont eu la chance d’observer des singes hurleurs, des hoazins, des 
ibis rouges… 

 Le mercredi 4 décembre c’était autour des 1ère bac pro SAPAT de la MFR 
de Régina, accompagnés du Directeur adjoint de l’établissement, Rémy 
VAHE de bénéficier de l’accompagnement de deux gardes de la Réserve 
pour une sortie pédagogique. Cette sortie avait pour objectif d’étudier les 
différents écosystèmes, la question de la ressource en eau et les outils de 
conservation de la biodiversité. La journée était dense puisque les lycéens 
sont remontés jusqu’à la crique Wapou pour se rendre ensuite jusqu’à 
l’estuaire de la rivière, sans oublier la visite du village et la Maison de la 
Réserve.

© Réserve Naturelle de Kaw-Roura
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Accueil à la Maison de la Réserve à Kaw 

La maison de la réserve comptabilisé 4 600 visiteurs environ entre le 12 janvier 2019 et le 
31 octobre 2019. Des pics à plus de 50 visiteurs sont très réguliers pendant les vacances 
scolaires.  
Par ailleurs, c’est un excellent outil de sensibilisation à la protection de l’environnement, 
de la biodiversité, des espèces protégées, mais aussi de présentation des traditions et des 

coutumes locales. Des travaux "structurels" 
seront programmés en 2020 par les Services 
de l’Etat, propriétaire du bâtiment. L’entre-
tien courant du bâtiment est assuré par le 
PNRG - RNKR.

Communication externe 

En décembre 2019, l’équipe de la réserve a accueilli Romain Duda, vidéaste amateur et 
sous contrat de bénévolat. L’objectif était de réaliser une courte vidéo de présentation 
des activités de la réserve qui sera diffusé en 
2020 sur les réseaux sociaux et le site internet 
du PNRG. Ainsi, pendant plus d’une semaine, 
il a suivi les gardes dans leurs activités quo-
tidiennes pour pouvoir capter des images 
représentatives de leurs missions. Malgré les 
fortes pluies à cette période, les images sont 
efficaces et la vidéo a atteint ses objectifs.   
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Partenaires et réunions 

L’équipe de la Réserve et le coordinateur des Réserves organisent principalement deux 
réunions mensuelles majeures, à savoir les réunions de coordination de la RNKR et les 
réunions publiques d’informations aux habitants de Kaw.

Les réunions mensuelles de coordination de la RNKR : 

Ces réunions coordonnées par Erick BANNIS rassemblent, selon l’ordre du jour abordé, de 
nombreux acteurs : DEAL, ONF, Réserve Trésor, Conservatoire du Littoral, CTG, Comité du 
Tourisme, la DAC… Elles ont lieu principalement dans les locaux du PNRG à Cayenne. Les 
réunions de coordination ont pour objectifs : 

• La coordination des actions entre les gestionnaires d’espaces naturels, la CTG et les 
Services de l’Etat sur la gestion et les projets d’aménagement de la RNKR ; 
• L’échange d’informations entre les gestionnaires, les institutionnels, les habitants 
de Kaw, les professionnels du tourisme sur la gestion et les projets d’aménagement 
du massif de Kaw (projet de territoire). 

Au cours de l’année 2019 différents sujets ont été abordés : 

• Planification de l’entretien des voies navigables et des canaux du site de KAW ; 
• Étude du retour à la pratique traditionnelle de la coupe des moucou moucou avec 
brûlis par les habitants de Kaw ; 
• Projet de réaménagement du Degrad de Kaw (côté RD6) ; 
• Suivi et coordination de l’ensemble des travaux des différents intervenants sur le 
site de Kaw ;  
• Rénovation de la muséographie de la RNKR ; 
• La requalification et la sécurisation de la route de Kaw (DPR, étude arboricole et 
paysagère, programmation travaux 
routiers, etc.…) ; 
• La prise en compte de la biodiversité et des paysages dans l’aménagement et l’en-
tretien de la RD6 ; 
• Projet d’étude de la capacité d’accueil touristique sur la Réserve naturelle nationale 
de Kaw-Roura ; 
• Missions de surveillance et d’études sur le massif de Kaw et des réserves naturelles 
RNKR et Trésor ;
• Le projet de plan de Développement Durable sur le territoire du massif de Kaw 
et de la zone RAMSAR de la réserve naturelle nationale de Kaw-Roura et de l’Ile du 
Grand Connétable.

Les réunions mensuelles publiques d’informations aux habitants de Kaw :

Ces réunions ont été mises en place en septembre 2019. Le principal objectif est d’infor-
mer les habitants sur l’avancée des travaux d’aménagement du débarcadère. Malgré une 
faible fréquentation, les habitants sont réceptifs à cette démarche et interpellent l’équipe 
de la Réserve sur de nombreux autres sujets. Ainsi, ces réunions sont positives pour les 
relations entre les habitants et la Réserve et permettent de maintenir le dialogue.
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MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS et FINANCIERS

Organigramme au 31/12/2018

Conservateur
Cat. A - Poste vacant

Adjoint scientifique au Conservateur
Cat. B - Poste vacant

Chef d’Équipe des gardes
Cat. B - Ronald JOSEPH-FRANÇOIS

Assistante Administrative et Comptable
Cat. B - Muriel MARIEMA

Garde technicien 3
Cat. C - Christian LEWEST

Garde technicien et agent d’accueil 4
Cat. C - Poste vacant

Garde technicien 1 
Cat. C - Nicolas JOSEPH

Garde technicien 2 
Cat. C - Sam GARANDEAU

© Réserve Naturelle de Kaw-Roura
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Formation 

Formation de reconnaissance des amphibiens :  

A l’approche des premières pluies, Benoît VILLETTE, garde à la Ré-
serve naturelle régionale, a proposé une formation pour la recon-
naissance des espèces d’amphibiens aux agents des réserves de 
Guyane. Cette formation s’est déroulée sur le bagne des Annamites 
le mardi 10 décembre ; Sam GARANDEAU et Nicolas JOSEPH étaient 
présents. Elle leur a permis d’engendrer des connaissances sur les 
espèces de mares explosives en prévision de l’explosion de la mare 
caïman de la RNKR et sur les différents suivis des amphibiens opé-
rés dans les autres réserves. 

Atelier de présentation des bivalves 
d’eau douce de Guyane :  
L’Office de l’Eau de la Guyane a fi-
nancé en 2019 une étude sur les bi-
valves d’eau douce de Guyane. Dans 

le cadre de cette étude, le CENG a organisé une ré-
union d’information le vendredi 8 novembre dans 
les locaux du Parc Amazonien de Guyane à desti-
nation des agents des espaces naturels protégés.  
Christian LEWEST et Nicolas JOSEPH ont participé 

à cette rencontre fort instructive. D’autant plus que la semaine suivante, le 14 novembre, 
la réserve a accueilli le Dr Vincent PRIE venu prélever de l’ADN environnemental dans la 
rivière de Kaw.

Locaux et bâtiments 

La Réserve disposait au 31 décembre 2019 de :  

∙ 1 bureau dans les locaux du PNRG à Cayenne, 

∙ 2 salles au siège du PNRG Place Gaston Mon-
nerville à Roura,

∙ 2 logements (soit 8 couchages) pour les 
gardes, stagiaires et bénévoles pour un héber-
gement ponctuel au bourg de Kaw. la Maison 
de la Réserve, de 200m² à l’entrée du Bourg de 
Kaw, dont 100m² de locaux techniques, salle de 
réunion et bureaux et 100m² de salle d’exposi-
tion. 

Véhicules et bateaux 

L’équipe de la Réserve disposait au 
31 janvier 2019, d’une citadine ache-
tée en 2015 et d’un utilitaire acheté 
début 2018 .

Au niveau du matériel nautique, les 
gardes disposaient au 31 décembre 
2019 de : 

∙ 1 pirogues (avec un moteur de 
40CV 4T, un moteur de 20CV 4T, ain-
si qu’un moteur de 15CV 2T) ; 
∙ 1 canoé aluminium 3 places ; 
∙ 1 canoé 3 places en résine plastique ;  
∙ 1 kayak 2 places. 
L’acquisition d’une petite embar-
cation à faible tirant d’eau est pro-
grammée pour circuler sur le canal 
Roy et toutes les criques pendant 
la saison sèche ainsi qu’un véhicule 
4X4.
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LA SAVANE DES PÈRES
Le site de la Savane des Pères, propriété du conservatoire du Littoral acquis en 2018 au titre 
de la compensation du pas de tir d’Ariane 6 est géré par convention par le PNRG. Dans sa 
deuxième année de gestion, le PNRG a réalisé diverses actions en vue d’assurer l’intégri-
té du site, sa valorisation, l’acquisition de connaissances par des inventaires routiniers et 
l’accompagnement de missions scientifiques. Le plan de gestion du site, qui détaillera les 
différentes missions à mettre en œuvre est en cours de rédaction par le bureau d’étude 
Biotope et devrait etre réceptionné au cours de l’année 2020.

Cette année 2019, voici les actions réalisées pour la gestion du site :

∙ 5 missions d’entretien de la signalétique et de surveillance
∙ Elaboration du SIG du site et compilation des données
∙ Ajouts aux bases de données Faune Flore (inventaires routiniers, BING, ECOFECT…) 
participant à l’accumulation de connaissances sur le site
∙ Suite des repérages des champs surélevés précolombiens
∙ Suite des repérages en vue de la création d’un sentier pédestre et VTT
∙ 1 mission d’accompagnement d’une étude sur les chiroptères
∙ Prise de contact avec l’Office Français de la Biodiversité pour la mise en place de 
piège photographique pour une étude sur la Biche des palétuviers (Odocoileus ca-
riacou), espèce protégée
∙ 1 réunion de terrain avec EDF 
∙ 1 alerte des services de l’état pour déboisement sur des portions adjacentes à la 
route du site (coupe de poiriers), dans le 
cadre de l’entretien des bas-côtés de la RN1
∙ 1 étude cartographique de la répartition 
des massifs de palmiers bâche (Mauritia 
flexuosa), des palmiers Mourou-mourou 
(Astrocaryum murumuru)

Légende : l’équipe de chiroptérologue au travail
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Légende : Champ surélevés précolombiens 
dans la savane des pères

Centrosema brasilianum

Hydrolea spinosa

Sagittaria lancifolia

Schultesia brachyptera
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Education à l’environnement 

Guide animateur EEDD Jean-Marie PREVOTEAU
Dans la continuité des actions d’éducation à l’environnement et aux patrimoines du ter-
ritoire le guide animateur est intervenu en milieu scolaire tant pour des maternelles, des 
primaires, des collégiens, des lycéens que des masters de l’agro-campus de Kourou. Ces 
interventions sont toujours à la demande des enseignants. Elles ont eu lieu dans la com-
mune du Parc qu’est Roura, les villes portes de Cayenne, Kourou. La commune de Montsi-
néry-Tonnegrande. Et les autres communes que sont Rémire-Montjoly, Matoury, Macou-
ria et Régina. 

Il y a eu aussi des formations, pour le corps enseignant, émanant du Rectorat de Guyane 
comme de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de l’Université de la 
Guyane qui ont été faites à Sinnamary sur le site des pripris de Yiyi et sur la Réserve Na-
turelle Nationale du Mont Grand Matoury. Sans oublier une présentation des animations 
possibles pour les maternelles et primaires à Kourou, Macouria, Cayenne. 
À la demande de la municipalité de Kourou, il y a eu aussi des animations pour les enfants 
dans différents quartiers de la ville spatiale ainsi qu’un guidage pour une cinquantaine 
d’entre eux pour la visite de Cayenne et Rémire–Montjoly sur les sites du fort Cépérou, 
la plage de Buzaré et la visite du fort Diamant de Montjoly durant les grandes vacances 
scolaires. 
Également, pour un public particulier ont été réalisées des interventions à la Maison d’Ac-
cueil Spécialisé de Kourou et pour les associations Guyane Entraide Mutuelle et Young 
Caritas du Secours Catholique France.
Une petite anecdote, " en la rencontre par hasard, au débarcadère de la Comté avec l’as-
sociation Papin Dussaut Fleury de la Martinique qui eut droit à une explication sur l’his-
toire de la commune de Roura, sa géographie et un aperçu de sa biodiversité, et qui n’en 
crue pas ses oreilles en apprenant que la seule commune de Roura faisait en superfi-
cie presque quatre fois celle de leur île…. Avec par contre cent six fois moins d’habitants ! " 
Notons enfin pour finir la participation à des manifestations  régionales comme celles 
des  palmiers en fête à Régina, de Radyé mo  péyi au Jardin bois de rose de  Montsiné-
ry-Tonnegrande précédée d’une intervention radiophonique dans l’émission de radio péyi 
du Docteur SUBLET : Fo zot savé sur la thématique des plantes médicinales.
Au final il y eu 92 jours d’animations pour un total de 5132 personnes informées, sensibili-
sées.

Guide animateur Système d’Information Géographique (SIG) – Maxime COBIGO 
84 jours d’animation scolaires, dans 4 établissements du 1er degré et 4 établissements du 
2nd degré dans les communes de Mana et Iracoubo, pour un total de 3729 enfants sensi-
bilisés répartis comme suit : 
209 élèves de collège ou lycée et 3520 élèves de maternelle et primaire.

Total de personnes sensibilisées : 5132 (4232 en 2018).
151 jours d’animations (111 en 2018) : visites de jardins, sites naturels, sentiers 
de randonnées pédestres, animations dans les écoles….
Public : Scolaires (maternelle, primaire, collégien, lycéen, étudiants), adultes. 

Sortie avec le collège A. Dédé à Kaw
sortie avec le Collège Othily sur le sentier des 
sables Blanc de Mana

Animation dans l’école Marchadour de 
Javouhey
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Animation Grand public

Fête des palmiers

Réalisation d’une double exposition sur les 
fruits de palmiers de Guyane et encadre-
ment d’une sortie grand public à la savane 
roche Virginie le 6 avril 2019 en partenariat 
avec l’association Sports et Loisirs Oyapoc-
kois avec 8 participants.

Le PNRG disposait également d’un stand 
visité par plus de 500 personnes.

Journée Mondiale des Zones Humides

Organisation d’une sortie nature de découverte de l’avifaune et 
de l’historique naturel de l’évolution du trait de côte dans les ri-
zières de Mana dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 
Humides dont le thème était Zones Humides et Changement 
Climatique. Cette sortie a réuni 6 personnes. →

Affiche de la sortie organisée pour la JMZH →

sortie grand public à la savane roche Virginie

stand du PNRGexposition des fruits de palmiers

sortie grand public à la savane roche Virginie

→ sortie à la savane roche Virginie
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Animation pour public spécialisé

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS)

Une animation a été réalisée sur sollicitation de l’association GCSMS de l’antenne Saint-
Laurent pour un public déficient mental. Cette sortie réalisée sur le sentier des Sables 
Blancs a réuni 4 jeunes déficients mentaux et leur encadrant.

Prévention Judiciaire de la Jeunesse / Association guyanaise d’ aide à l’enfance, la jeu-
nesse et la famille(AGAEJEF)

Coupe d’espèces invasives

L’association AGAJAEF encadre des jeunes de la PJJ  par 
délégation. Grâce au conventionnement avec la PJJ, le 
PNRG a proposé à l’association d’emmener un jeune et son 
éducatrice sur deux jours, effectuer un chantier de coupe 
d’une espèce d’arbre invasive, l’Acacia mangium, dans une 
savane encore peu impactée sur la commune d’Iracoubo, 
plus précisément à Rococoua. Le PNRG a proposé une vi-
site des pripris de Yiyi en échange du travail fournit par l’as-
sociation.                                                           

Entretien site et sentier

▶ Sable blancs
Tous les deux mois, le sentier des sables blancs de Mana 
fait l’objet d’une visite de contrôle afin de vérifier l’état du 
sentier et effectuer le menu entretien.photo du chantier 

Découverte des métiers de la forêt
Dans le cadre d’un conventionnement passé avec la PJJ, le PNRG a réalisé deux chantiers 
d’insertion pour des adolescents repris de justice.
Le premier chantier réalisé sur une semaine dans le cadre la Journée internationale des 
forêts avait pour but de faire découvrir les métiers de la forêt aux quatre jeunes encadrés 
de deux éducateurs. Cela permis tout d’abord de faire découvrir la forêt aux jeunes sur 
les sentiers de Montabo et du Rorota, et le métier de charpentier avec l’intervention d’un 
professionnel commentant les techniques de construction de la Maison du bois de la ZAC 
Hibiscus à Cayenne. Puis sur la commune de Saint Georges de l’Oyapock, ils ont pu visiter 
la scierie et l’exploitation forestière avec un agent de l’ONF. Enfin nous nous sommes ren-
dus sur le sentier de Saut Anaoua ou deux jours ont été consacrés à l’entretien du sentier. 
Ce premier partenariat a débouché sur une remise officielle de diplôme de participation 
par la Présidente du PNRG, Mme Hélène SIRDER et une élue à l’insertion, Mme Audrey 
MARIE en présence de la direction de la PJJ.

remise des diplômes visite de l’exploitation forestière entretien du sentier
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▶ Maripa - Anaoua
Le sentier de Saut Anaoua a fait l’objet d’une mis-
sion d’entretien avec la PJJ. Le site fera l’objet d’une 
réfection des carbets et pontons de franchissement 
de criques dans le cadre d’un chantier d’insertion.

▶ Bâti Maso
Dans le cadre d’un conventionnement avec la so-
ciété Voltalia, qui a acquis une parcelle de la Mairie 
de Mana à mettre en valeur en compensation du 
barrage de Saut Maman Valentin, le PNRG se verra 
être le bénéficiaire des obligations environnemen-
tales (Convention ORE signée le 24/09/2019, acte 
notarié)

La convention cadre prévoit que le Parc assure la surveillance (rôle d’alerte) afin qu’aucune atteinte 
ne soit portée au site. Cette année 2019 a permis au PNRG de participer aux repérages du site dans 
le cadre de sa mise en valeur, et de fournir des préconisations tant en terme de tracé, de mise en 
valeur des richesses biologiques et historiques que de repérages des différents usages effectués 
par les populations locales.

Cartographie

∙ Appui au Grand Conseil Coutumier
Dans le cadre des ateliers de restitution des terres aux populations autochtones, le PNRG, mission-
né par le sous-préfet aux communes de l’Intérieur, a apporté son appui cartographique aux chefs 
coutumiers et associations effectuant des demandes de concessions collectives et de Zone de Droit 
d’Usages Communautaire (ZDUC). Ainsi les PNRG a aidé 2 associations et chefs de Mana, 1 de Saint 
Laurent et 2 de Saint-Georges de l’Oyapock.
∙ Asso des professeurs d’histoire géographie de Guyane (Aphg-G)
Le PNRG a été sollicité pour établir deux cartes thématiques (nature et administratif) qui seront 
dans les futurs manuels scolaires. Cette coopération continue pour l’année 2020 puisqu’un projet 
de cartes sur les habitations esclavagistes est en cours d’établissement.

Mairie de Mana

La Commune de Mana a souhaité se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin d’assu-
rer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire conformément à la loi de modernisation 
de la sécurité civile du 13 août 2004. La Cellule Usages et Biodiversité du PNRG  a apporté son exper-
tise cartographique et réalisé les cartes de ce PCS qui a été présenté en conseil municipal.

Abattis sur la parcelle de Bati Maso

Légende : exemple de cartes réalisée pour le PCS de Mana
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Cartes crées pour le compte de l’Aphg-G

Espaces Naturels Sensibles 

Pour répondre aux enjeux énergétiques de la Guyane liés à une forte croissance démo-
graphique, EDF développe un projet de construction d’une centrale thermique et solaire 
sur le site du Larivot. 
Le projet du Larivot répond au besoin de remplacement de la centrale électrique de Dé-
grad-des-Cannes, l’un des piliers du système électrique guyanais. Cette dernière doit im-
pérativement être fermée avant la fin de l’année 2023.
Le Projet est soutenu par la Collectivité Territoriale de Guyane. Le PNRG (CAT) est une 
interface entre la CTG et EDF en participant notamment à l’élaboration du futur plan de 
gestion du site (territoire EDF hors emprise de la centrale) qui sera assuré par le Parc na-
turel régional de Guyane, l’étude des compensations environnementales liées au projet 
et la rédaction d’une étude suport de la délibération que doit prendre la CTG sur la créa-
tion d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur l’Ile de Cayenne. La création de ces ENS doit 
permettre la préservation d’un corridor écologique qui part de la réserve du Mont Grand 
Matoury (commune de Matoury) jusqu’au mont Bourda (commune de Cayenne).
Le jeudi 19 décembre 2019, la Cellule Aménagement Territorial a participé aux réunions, 
présidées par le Directeur régional de la DEAL, dont l’objet était la mise en compatibilité 
des PLU et SCOT des collectivités concernées vis à vis du projet Prométhée (centrale et 
oléoduc). »
La Cellule Usages et Biodiversité du PNRG a apporté son expertise faunistique et floris-
tique sur les différentes propositions de sites à classer en ENS et a réalisé la cartographie 
des emprises des sites ainsi que leur analyse foncière pour un rapport rendu à la CTG.
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Inventaire des sentiers 
pour AUDEG

L’AUDEG a sollicité le 
PNRG pour constituer 
la base de données en 
ligne sur Geoguyane 
des sentiers de randon-
nées en Guyane. Ainsi, 
plusieurs données de 
tracés de sentiers ont 
été transmises concer-
nant les communes du 
PNRG.

Séminaire Camargue

Dans la mise en place de la future gestion des anciennes rizières de Mana, le Conserva-
toire du Littoral qui y a acquis une partie du foncier a organisé un voyage d’étude en Ca-
margue du 13 au 17 mai 2019 avec les différents acteurs locaux. Le but de ce voyage était 
de s’inspirer de la manière dont le site exceptionnel de Camargue, qui présente en de 
nombreux sujets des points communs, était géré par les différents acteurs. La Camargue, 
classé au patrimoine mondiale de l’Unesco est situé en partie dans un Parc Naturel Ré-
gional, comprend des Réserves Naturelles et de nombreuses activités durables y sont 

développées avec les acteurs locaux  : 
agriculture, écotourisme, valorisa-
tion culturelle matérielle et immaté-
rielle, chasse et pêche durables. Par-
ticipaient à ce voyage, des Élus dont 
le maire de Mana, Alberic Benth, la 
8ème vice-présidente à la CCOG, Ar-
lène Bourguignon, les représentants 
la Collectivité Territoriale de Guyane, 
de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage et de l’Office fran-
çais de la Biodiversité, du Conserva-
toire du Littoral, du Groupe d’étude et 
de Protection des Oiseaux en Guyane, 
du Parc Naturel Régional de Guyane 
et du Groupement Des Agriculteurs 
de Mana.

Cartes d’analyse écologique et d’analyse foncière

Visite de la RN de Camargue
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Congrès international 
d’agroforesterie

Dans le cadre du 4ème Congrès Mondial d’Agroforesterie organisé du 19 au 22 mai 2019 à 
Montpellier par le CIRAD et l’INRA en partenariat avec World Agroforestry et Agropolis In-
ternational, l’Association Française d’Agroforesterie (AFAF) a sollicité les associations et agri-
culteurs guyanais impliqués dans la valorisation des pratiques d’agroforesterie afin de venir 
représenter la Guyane lors de cet événement international organisé pour la première fois en 
Europe. Quelque 1 500 « agroforestiers », venant de plus de 100 pays, s’y sont retrouvés pour 
la quatrième édition du plus grand rassemblement mondial d’agroforesterie, réunissant des 
chercheurs, décideurs, étudiants, ONG et agriculteurs. Dans ce cadre le PNRG qui accom-
pagne les associations comme 
Panakuh et la filière agricole a pu 
participer aux différentes confé-
rences et ateliers, et par la te-
nue d’un stand sur une journée, 
mettre en avant les productions 
locales issues des abattis tradi-
tionnels guyanais, l’abattis étant 
un système agroforestier interna-
tionalement reconnu, par la FAO 
entre autre.

Sargasse

Du 23 au 26 octobre 2019 s’est dé-
roulé le séminaire international sur les sargasses à Baie-Mahault en Guadeloupe. Ce sémi-
naire avait pour but de rassembler l’ensemble des états et institutions de la région caraïbe, 
les acteurs spécialisés en terme de dépollution, de ramassage, de suivi satellitaire et de valo-
risation des sargasses ainsi que les chercheurs traitant du sujet aussi bien en terme de valo-
risation économique que d’impacts économiques, sanitaire ou écologique du problème de 
prolifération des algues brunes. A cette occasion la présidente du PNRG Mme Hélène Sirder 
a représenté la Guyane pour le compte de la CTG, accompagnée du chargé de développe-
ment économique, du chargé de recherche et de coopération et d’un agent du PNRG. La 
Guyane disposait d’un stand sur le salon sarg’expo, et un livret sur le sujet a été réalisé par 
le PNRG.

Membre de la délégation guyanaise (Réseau savoir de la forêt, association Inonoli 
d’Iracoubo, PNRG et association Panakuh de Saint Georges de l’Oyapock)

discours introductif de Mme Sirder
stand de la CTG/PNRG 
sur le salon Sarg’expo atelier sur les impacts des sargasses
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Bioplateaux

 Cette conférence internationale, organisée par l’Office de l’eau de 
Guyane s’est tenue les 26 et 27 novembre 2019 à Cayenne. La confé-
rence aborda, avec les partenaires du Brésil et du Suriname les pro-
blématiques transfrontalières de l’eau et de la biodiversité liée aux 
milieux aquatiques tout en contribuant au dialogue pour une ges-
tion partagée de la ressource sur les bassins frontaliers. Ce dernier 

s’est fondé sur les informations disponibles et les pistes de travail pour 
le suivi des ressources en eau, y compris en utilisant les moyens technologiques les plus 
avancés (dont l’hydrologie spatiale). L’objectif fut d’aboutir à un rapprochement technique 
clair sur le partage de l’information et des connaissances, ainsi que sur la formation des 
acteurs, pierres angulaires d’une future gestion concertée des masses d’eau partagées. 

Manifestation

Journée de Peuples Autochtones

La JPA 2019 s’est déroulée les 9, 10 et 11 aout 2019. Le PNRG tenait un stand et pour l’ani-
mer, inviter deux artisans calebassiers de la commune d’Awala-Yalimapo, qui ont proposé 
des ateliers de gravure sur calebasse et des tatouages au génipa. Le PNRG a profité de 
l’occasion pour réaliser un livret sur les concessions et les ZDUC dans le PNRG.

Crotale

Dans le cadre du projet intitulé « inventaire et répartition du Crotale des savanes (Crotalus 
durissus) dans les savanes du PNRG » financé par l’Agence Française de la Biodiversité, 
le but est d’acquérir des données d’inventaire, écologiques et biologique de l’espèce sus 
citée mais également de faire un point d’étude sur l’état de la biodiversité en général sur 
les milieux littoraux d’une part et d’acquérir en outre de multiples photographies et film 
sur la nature au sein du PNRG. Le Parc sera amené à effectuer au total 84 jours de terrains 
répartis sur deux années, et principalement sur les sites favorables à la présence du Cro-
tale des savanes.
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Publications

Cette année 2019 a vu la réalisation de trois livrets thématiques dont figure un aperçu 
ci-dessous :

Livret ZDUC JPA

Livret cartographique détaillant l’ensemble des informations administratives et cartogra-
phiques des concessions et ZDUC présentes sur le territoire du PNRG.

Livret Espaces protégés gérés par le PNRG
Livret présentant l’ensemble des sites naturels protégés et sentiers gérés par le 
PNRG (réserves naturelles et site du Conservatoire du littoral) et met en exergue 
les moyens humains et matériels en place et ceux qui devraient être mis en place 
pour une gestion efficiente, ainsi que les différentes actions mises en place par le 
gestionnaire dans chaque espace
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Livret Sargasses
Ce livret fut édité dans le cadre de la conférence internationale sur les sargasses 
qui s’est déroulée en Guadeloupe afin de présenter l’impact des algues brunes en 
Guyane et les différentes études de suivi mis en place par les acteurs guyanais de 
la recherche (BRGM entre autre).



ORIENTATION 1.1. Produire et diffuser de l’information INDICATEURS
Mesures charte Intitulé du projet Support

/cibles
Qté Lieux Montants €

Mesure 1 : les milieux naturels 
et leurs dynamiques

Participation au suivi du trait 
de côte Yalimapo

Observatoire 
Dynamique 
Cotière

Yalimapo 1000,00
(tps travail)

ORIENTATION 1.2. Éduquer à l’environnement INDICATEURS

Mesures 4 :
Élaborer des outils pédago-
giques

Intitulé du projet Scolaire
- grand public

6 panoramas Lieux 24 000,00
(salaires jmp)

Mesure 5 :
Contribuer à la formation des 
acteurs locaux et des jeunes

EDDT Scolaires
PNRG

200 anima-
tions
4000 scolaires 
sensibilisés

PNRG + villes
portes

43 000,00

ORIENTATION 1.2. Éduquer à l’environnement INDICATEURS
Mesures 4 :
Élaborer des outils pédago-
giques

Intitulé du projet Scolaire
- grand public

6 panoramas Lieux 24 000,00

Mesure 5 :
Contribuer à la formation des 
acteurs locaux et des jeunes

EDDT Scolaires
PNRG

235 anima-
tions
8851 scolaires 
sensibilisés

PNRG + villes
portes

43 000,00

ORIENTATION 1.4. Gérer le patrimoine naturel INDICATEURS
Mesures 10 : Articuler les 
missions du parc et celles 
des organismes de gestion du 
patrimoine naturel

Gestion RNNKR
Gestion RNNA

CA - 2018
Recettes

2 Amana 
Roura

337 638,56
437 614,60

Mesure 11 : Contribuer à la 
création et à la gestion des 
espaces naturels protégés

Gestion de la Savane des Pères Convention 
Gestion
Savane des
Pères

1 kourou 17 033,00

ORIENTATION 1.5. 
Lutter contre les polutions et nuisances

INDICATEURS

Mesures 12 : Résorption des 
déchets et pollutions

Mayouris «dechets» habitants 5 RNN 2000,00

TOTAL VOCATION 1 : Préserver et gérer durablement la biodiversité 862 286,16 €

SYNTHESE VOCATION 1 : 
Préserver et gérer durablement la biodiversité

Le territoire du Parc naturel Régional de la Guyane gagne à être un espace connu. L’équipe 
du Parc s’engage à renforcer la connaissance de son territoire, à améliorer parallèlement 
la vulgarisation de l’information ainsi produite et son accès. Enfin le Parc participera à 
l’élaboration des outils permettant de mieux gérer les ressources qui auront ainsi été 
mises en évidence.

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 51

ORIENTATION 1.3. Mettre à disposition des outils de 
gestion des ressources Aucune des 4 mesures de cette orientation n’a été réalisée cette année
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VOCATION 2 : Mieux maîtriser la ges-tion de l’espace

VOCATION 2 : 
MIEUX MAÎTRISER 
LA GESTION DE L’ESPACE

Missions principales  :

 La gestion paysagère
 La gestion de la signalétique
 La réhabilitation du patrimoine du PNRG
 La mise en place et la gestion d’infrastructures

LA GESTION PAYSAGÈRE
La mise en œuvre d’une politique d’aménagement durable du territoire Parc passe par 
une bonne gestion des paysages « du quotidien », garante de l’accès à tous à un cadre de 
vie de qualité. Dans ce cadre, le renforcement de la prise en compte du paysage dans les 
politiques publiques constitue un enjeu majeur.

En effet, les transformations des paysages sont principalement liées aux différentes poli-
tiques d’aménagement mises en œuvre sur le territoire.
Le Plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage qu’il s’agisse de sa protec-
tion, sa gestion ou de son aménagement dans les politiques sectorielles d’aménagement 
du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies renouvelables, agriculture) 
à l’échelle opérationnelle du paysage et du bassin de vie, que sont les unités paysagères.

La concertation avec la population et les acteurs locaux sera le cœur du plan de paysage. 
C’est à partir de celle-ci que tout devra découler : les enjeux, problématiques du territoire 
et les fiches actions. C’est la raison pour laquelle des moyens humains et spécifiques à ces 
domaines seront déployés par le Parc naturel régional de la Guyane.

LA GESTION DE LA SIGNALÉTIQUE

Pas d’exécution budgétaire en 2019
Remplacement de la signalétique du PNRG programmée en 2020. 
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LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE 
Deux réhabilitations du patrimoine sont en cours : 

La maison du PNRG à Kaw : Le P.N.R.G en partenariat avec la fondation du patrimoine sont 
engagés sur la rénovation d’une maison créole dans le bourg de KAW pour y créer un centre 
d’accueil des visiteurs et d’exposition de produits locaux.
Livraison prévue courant 2020 soit au total 5 mois de chantier (compris un mois de prépara-
tion).
La maison du PNRG à Cacao : Un marché de travaux a été lancé  ainsi  qu’une consultation 
pour le contrôle solidité du bâtiment.

LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES INFRASTRUCTURES
 
Le réaménagement du débarcadère de Kaw-Roura 

Depuis le début des années 2000, la commune de Régina, puis le PNRG ont engagé un projet 
du réaménagement de l’embarcadère de Kaw. Le principe du réaménagement retenu porte 
sur la réalisation d’une cale de mise à l’eau, d’un ponton flottant, d’un parking au niveau des 
infrastructures. Depuis Décembre 2016 le PNRG a repris le dossier du réaménagement du dé-
barcadère de Roura. Afin de dynamiser le projet, celui-ci a fait l’objet de réunions mensuelles 
avec les services de l’Etat, de la CTG et du PNRG. Depuis le début de l’opération la Cellule 
Aménagement Territorial a animé 30 réunions sur le projet dont 9 réunions sur l’année 2019. 
De par sa connaissance du site (PNRG gestionnaire de la Réserve National de Kaw-Roura) et sa 
compétence le PNRG intervient étroitement auprès de la CTG qui a la maîtrise d’ouvrage des 
infrastructures. Les travaux ont débuté fin août 2019 et devraient se terminer courant 2020. 

LA GESTION DU TERRITOIRE DU PNRG 
Révisions de documents d’aménagement du territoire

PLU : En 2019, a été instruit 1 dossier de révision de PADD/ PLU pour la commune de Mana. 
SCOT : En 2019, a été instruit 1 dossier de révision de SCOT pour la Communauté d’Agglomé-
ration du Centre Littoral. 

PARTICIPATION À DES PROJETS DE TERRITOIRE
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compé-
tence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018. Afin de répondre à 
ses obligations réglementaires la CCDS a lancé une consultation pour une maîtrise d’œuvre 
assurée par le bureau d’étude SEPIA. Le SMPNRG assure une mission d’accompagnement.
La CCDS devrait mettre en place une commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) afin d’assurer, pour l’EPCI et pour ses communes membres, la neutralité budgétaire 
du transfert de cette compétence.

Montant Projet de Convention : 10 000 €  temps ingénieur passé en 2019 : 35h



BILAN D’ACTIVITÉS 201954

AMÉNAGEMENT DES SITES NATURELS ET PLANS D’EAU 
DES TERRITOIRES DES SAVANES 
La Communauté des Communes Des Savanes (CCDS) souhaite développer l’activité tou-
ristique sur son territoire. Pour répondre à cette volonté, la CCDS a lancé un projet d’amé-
nagement des criques Morpio et Organabo situées sur la commune d’Iracoubo, Canceler 
située sur la commune de Sinnamary et Parforce située sur la commune de Kourou. Afin 
de mener à bien ce projet, la commune a souhaité s’adjoindre le concours d’une Assistan-
ce à Maîtrise d’Ouvrage dont la mission a été confiée au Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional de la Guyane. 

Montant Convention : 10 000 € ; temps ingénieur passé en 2019 : 20h. 
Convention signée le 22 octobre 2018 . 

RÉGINA
La Commune de Régina a souhaité installer des lampadaires photovoltaïques dans le 
bourg. Le PNRG a apporté son expertise pour l’élaboration du cahier des charges et de la 
consultation puis pour le suivi des travaux. La Mairie de Régina est maître d’ouvrage de 
cette opération.

TEPCV 
Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du PNRG et l’école « Les Ci-
tronniers » à Cacao.

Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), lauréats de l’appel à 
initiatives du même nom lancé par le ministère de l’Environnement en 2014, sont des 
territoires considérés comme territoires d’excellence de la transition énergétique et éco-
logique. Les collectivités lauréates s’engagent à réduire les besoins en énergie de leurs 
habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Les 
territoires proposent un programme global pour un nouveau modèle de développement, 
plus sobre et plus économe. L’action 3 qui consiste en la mise en place de panneaux pho-
tovoltaïques sur le bâtiment du PNRG et l’école « les citronniers » à Cacao. Les installations 
ont été réceptionnées durant le 1er semestre 2019 (Attestation de conformité établit le 20 
mai 2019).

PROJET BEPOS À CHARVEIN , COMMUNE DE MANA 

Le Parc naturel régional de la Guyane (PNRG) a pour ambition de construire un territoire 
à énergie positive entre 2020 et 2030. Un premier site pilote sera situé dans le territoire, 
sur la commune de Mana, près de Charvein. La population étant en fort développement 
dans cette partie de la commune, le PNRG en collaboration avec la commune de Mana, 
souhaite y anticiper la mise en place d’une administration. Le bâtiment devra être auto-
nome énergétiquement et financièrement. Il sera à la fois destiné au public via un circuit 
touristique, des démonstrations et activités autour de l’énergie ; et une partie des locaux 
pourra être louée pour accueillir des bureaux et des services de proximité. 
Ce projet a pour objectif la construction d’un bâtiment démonstratif à Mana sur un site pi-
lote répondant aux principes de l’éco-conception/éco-construction et mettant en œuvre 
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des solutions innovantes. Le PNRG assure la maîtrise d’œuvre de ce projet et a lancé fin 
2018 un marché de consultation pour une étude de programmation du BEPOS. Décembre 
2019, le bureau d’étude, détenteur du marché, a transmis l’étude finale : phases 1.1 Pré pro-
gramme et 1.2 analyse de site. 

AUTRES DOSSIERS SUIVIS :

ECRITURE D’UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGE-
MENT RÉGIONAL (SAR)

PROJET PROMÉTHÉE - CENTRALE EDF DU LARIVOT 

PARTICIPATION DU CAT À DES COMITÉS DE PILOTAGE, OBSERVATOIRES, 
ATELIERS, ETC. 

OBSERVATOIRE DE LA DYNAMIQUE CÔTIÈRE DE GUYANE 

TOUR DE FRANCE DES OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MISSION D’APPUI À LA GESTION DU DOCUMENT UNIQUE (DU)

COMITÉ DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ GUYANE 

SUIVI PLAN EAU DOM

SUIVI PLAN BIODIVERSITÉ 

SUIVI CODERST 

SUIVI DIRECTIVE INONDATION 

PARTICIPATION AU RÉSEAU D’OBSERVATION ET D’AIDE À LA GESTION DES 
MANGROVES (ROM)

N°  action Actions réalisées en 2018 Montants €
1 Acquisition de Vélos à assistance électrique  36 556,95

2 Acquisition de véhicules propres (électrique et hybride) 52 774,76

2 Installation de la borne à la CTG ...

3 Notification des marchés pour l’action 3 du TEPCV
(installation de panneaux photovoltaïques à Cacao)

10 240,00

5 Installation de 44 lampadaires (Mana, Iracoubo, Roura, Saint Georges de l’Oyapock) 101 885,00

TOTAL 201 456,71
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
En ce qui concerne l’installation des lampadaires solaires sur le territoire du PNRG, voici 
comment se répartissent les quantités installées.

Articulation 
avec la Charte 

Mesure 29 : Accueillir et accom-
pagner les porteurs de projets 

Objectif poursuivi 

La Présidente du Parc naturel régional de la Guyane souhaite poursuivre les actions sur la thé-
matique des énergies renouvelables conformément à sa volonté de bâtir un Territoire à Ener-
gie Positive. L’appel à projet DSIL 2019 de la préfecture offre la possibilité aux communes de 
financer des opérations dans le domaine de l’énergie renouvelable. Chaque commune peut 
prétendre à 500 000 € par opération avec un financement à 100%. Le PNRG se propose d’ap-
puyer les communes sur la rédaction des fiches projets individuels. Une concertation avec les 
municipalités a mis en évidence l’intérêt de proposer des projets sur la mobilité propre et la 
promotion des énergies renouvelables notamment à travers l’électrification des lieux publics 
isolés. Sur quatre municipalités intéressées par l’opportunité qu’offrent les financements de 
la DSIL 2019, trois communes (Saint-Georges, Mana et Iracoubo) ont été retenues. Le projet de 
la commune de Ouanary autour de la mobilité propre fera l’objet d’un dépôt différé en 2020. 

L’accompagnement du PNRG se résume comme suit : 

· Sélectionner des sites communaux isolés susceptibles d’accueillir les mats d’éclairage au-
tonomes
· Rédiger le cahier des charges pour l’acquisition des mâts solaires autonomes pour le 
compte des communes de l’opération 
· Suivre l’installation des mats d’éclairage autonomes sur les écarts des communes béné-
ficiaires avec les agents des services techniques et d’urbanisme. L’enjeu du projet consiste 
à impulser une dynamique vertueuse sur le territoire en ce qui concerne la consommation 
d’énergie propre.
· Diminuer l’impact énergétique de la facture d’éclairage – renseigner les indicateurs 
· Promouvoir ce type d’installation sur des espaces publics aménagés (aires de jeux, par-
cours sportif, places publiques...) 

Méthodologie de mise en œuvre 

· 16 janvier 2019 Information par mail aux communes du Parc 
(services techniques, urbanisme...)
· 23 janvier 2019 : Prise de contact avec le service en charge de la DETR-DSIL 2019 
· 30 janvier 2019 : Proposition d’un programme d’actions
· 21 février 2019 : Validation de l’action par les élus du Bureau syndical du PNRG

Mise en œuvre du Programme Dotation 
de Soutien aux Investissements Locaux 
autour des énergies renouvelables 
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· 29 février 2019 : Dépôt des dossiers par les mairies de Mana, Iracoubo et Saint-Georges 
de l’Oyapock 
· 29 Avril 2019 : Validation de la demande de Saint-Georges de l’Oyapock par la préfec-
ture.
· 14 mai 2019 : Validation de la demande de Mana • Lancement des opérations

Communes Dates de parution marché Date de notification Réception
Saint-Georges de l’Oyapock 24 juin 2019 26 septembre 2019 20 novembre 2019

Mana 05 novembre 2019 24 décembre 2019 1er trimestre 2020

Communes Investissement Montants € Suivi Observations
Saint-Georges de l’Oyapock Acquisition et installation 

de lampadaires solaires 
autonomes

100 000,00 Lampadaires 
installés le 20 
novembre 2019

6 000 € cofinancés par le PNRG

Mana Acquisition et installation 
de lampadaires solaires 
autonomes

100 000,00 Marché notifié 20 000 € cofinancés par la com-
mune

Iracoubo Acquisition et installation 
de lampadaires solaires 
autonomes

100 000,00 Demande validée 
par la préfecture 
en deuxième 
vague

Cofinancement PNRG de 20 000 €

Ouanary Mobilité propre – Acquisition 
d’un véhicule électrique 
utilitaire GEM 6

39 142,40 Dossier rejeté Dépôt à reprogrammer en 2020

Bilan d’activités 2019 Pascal GIFFARD – Directeur Adjoint 6 Synthèse des dossiers déposés - DSIL 2019

Programme prévisionnel des actions 

Début de l’action : janvier 2019 Fin de l’action : décembre 2019 

Documents de référence Charte – Programmation Pluriannuel de l’Energie 

Cof inancement du PNRG sur l’ensemble des actions DSIL 2019 le PNRG apporte 
20 000 € pour un coût d’opération de 300 000 € : 
• 16 000 € à la commune de Saint-Georges 
• 4 000 € à la commune d’Iracoubo La commune de Mana a fait le choix de cofinancer 
son projet et apporte les 20% du plan de financement. 
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ESPACE QUALITÉ INNOVATION DE CACAO 

Depuis 2007, le PNRG a acquis une maison à étage à Cacao sur la commune de Roura 
avec des fonds des programmes Pôle Excellence Rurale (fonds Etat) et Leader+ (FEOGA). 
Cette acquisition a fait l’objet d’une rénovation (2008) en vue de permettre aux habitants 
de l’Est de disposer d’un espace dans lequel est organisé des actions de professionnali-
sation et d’accompagnement de la population rurale dans le développement d’activités 
économiques pérennes. Aujourd’hui, deux structures occupent des locaux au sein de l’Es-
pace Qualité Innovation de Cacao : le CFPPA et la Chambre d’agriculture de Guyane afin 
d’assurer un service de proximité auprès des agriculteurs.

LE SUIVI DU PROGRAMME TERRITOIRE À ENERGIE POSI-
TIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) 
Dans son courrier du 28 mai 2019, le Ministre de la transition écologique et solidaire a 
répondu favorablement à la demande du PNRG de bénéficier du report des crédits non 
utilisés sur les actions 1, 2 et 3 (mobilité propre, VAE et installation de panneaux solaires) 
du programme TEPCV et de la prorogation de la fin des actions concernées, y compris 
l’action 6 (relative aux plantes mellifères) au 31 décembre 2020. La remobilisation des cré-
dits partiels et la prorogation des délais de fin d’opération des actions concernées né-
cessitent la signature d’un avenant entre le PNRG et la Direction générale de l’énergie et 
du climat (DGEC). Cet avenant est en cours de signature. En ce qui concerne le suivi de 
ce programme, on note une bonne progression de la consommation des fonds sur les 
actions en lien avec la mobilité propre et douce ainsi que sur l’efficacité énergétique par 
la valorisation de l’énergie solaire, qu’il s’agisse de lampadaires solaires que de la pose de 
panneaux photovoltaïques. Sur l’éclairage solaire, il faut souligner l’effort du PNRG qui a 
installé 44 mâts dans les communes de Saint-Georges (20), Mana (7), Iracoubo (12), Rou-
ra (5). Sur les 8 actions du programme, l’action 5 relative à l’acquisition et l’installation 
de plateformes démonstratives en énergie renouvelable et écoconstruction, n’a pas dé-
buté. En exécution financière, le programme est à 32% de réalisation avec un montant 
de dépenses certifiées de 218 722,26 €. Grâce à l’installation de mâts solaires économes 
en énergie et contrairement, aux installations électriques raccordées à un groupe élec-
trogène, surtout en sites isolés, le PNRG dans sa volonté de bâtir un Territoire à Energie 
Positive permet aux communes concernées d’économiser durant une année 4 295 litres 
de Gazole et d’éviter le rejet de 12 tonnes environ de CO2 dans l’atmosphère. A noter, à la 
demande des habitants et du Maire de Régina-Kaw, le PNRG a équipé en lampadaires 
solaires (12 unités) le chemin d’accès qui longe le canal qui mène au bourg de Kaw.

Résultats attendus Prévisionnel Réalisé
Nombre de communes concernées 3 1

Nombre de mats solaires autonomes installés 100-120 40



ORIENTATION 2.1. Faire du PNR une instance consultative INDICATEURS
Mesures charte Intitulé du projet Support

/cibles
Qté Lieux Montants €

Mesure 17 : Harmoniser les 
documents d’orientation

Révision Charte Comité 
Technique

2 PNRG 17 300,00

Mesure 16 : Assurer la cohé-
rence territoriale

Suivi PLU-SCOT Avis rendus 1 CACL 2 000,00 
(temps travail)

ORIENTATION 1.2. Éduquer à l’environnement INDICATEURS

Mesures 4 :
Élaborer des outils pédago-
giques

Intitulé du projet Scolaire
- grand public

6 panoramas Lieux 24 000,00
(salaires jmp)

Mesure 5 :
Contribuer à la formation des 
acteurs locaux et des jeunes

EDDT Scolaires
PNRG

200 anima-
tions
4000 scolaires 
sensibilisés

PNRG + villes
portes

43 000,00

ORIENTATION 2.2. Orienter l’installation d’équipements 
et d’infrastructures

INDICATEURS

Mesure 20 : L’efficacité 
énergétique

Acquisition lampadaires 
solaires

Lampadaires 
installés

74 REGINA-KAW
SGO

74 315,00

Sensibilisation EnR Emission + 
animations

PNRG 11 000,00

Etude sur les éco-matériaux Les mairies, 
acteurs insti-
tutionnels

1 PNRG 17 520,00

Installation panneaux photovol-
taïques

Bâtiments 
publics

2 Cacao 86 092,75

ORIENTATION 2.4. Mettre en valeur les sites remar-
quables

INDICATEURS

Mesure 27 : Compléter la 
signalétique

Rénover la signalétique du 
PNRG

PANNEAUX 35 PNRG 2 000,00 
(temps de 
travail)

TOTAL AXE 2 : Mieux maîtriser la gestion de l’espace 210 227,75

SYNTHESE VOCATION 2 : 
Mieux maîtriser la gestion de l’espace
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ORIENTATION 2.3. Préserver les héritages architectu-
raux et améliorer l’environnement urbain Aucune des 4 mesures de cette orientation n’a été réalisée cette année
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MARQUE «VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL»
Suite à l’avis favorable de la commission nationale du 11 décembre 2018, le Parc Naturel 
Régional de la Guyane, à travers sa commission Marque Parc peut attribuer la Marque 
«Valeur Parc Naturel Régional» aux acteurs répondant aux trois critères suivants : 
 

Environnement 
La préservation et la valorisation des 
paysages, des milieux naturels et de la 
biodiversité 
   
Humain
Un développement maitrisé par 
l’homme et pour l’homme en harmo-
nie avec le territoire 
 
Attachement territoire
La valorisation des ressources propres 
à chaque territoire

PLUS-VALUE DE LA MARQUE
En recevant la distinction «  Valeurs Parc naturel régional  », l’opérateur économique, 
offre aux clients d’une part, la certitude d’un produit (hébergement, restaurant, produits 
agro-transformé,…) fabriqué sur un territoire préservé et valorisé et d’autre part, un service 
gage d’authenticité. Pour un opérateur économique, les avantages délivrés par la marque 
«Valeurs Parc Naturel Régional» sont les suivants :
 

· Affirmer un savoir-faire, une éthique
· Se différencier de la concurrence // image PNR
· Apposer la marque sur ses supports communication / promotion
· Profiter d’un dispositif local et national de promotion
· Intégrer un réseau d’acteurs engagés
· Bénéficier d’un accompagnement technique du PNR et de ses partenaires 
(Chargés de mission spécialisés, formations…)

VOCATION 3 : 
CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

RAPPEL 
DES OBJECTIFS 
DE LA MARQUE 
· Valoriser les savoir-faire et savoirs du 
territoire
· Promouvoir les produits et services du 
territoire
· Favoriser le maintien des activités
· Apporter une dynamique supplémen-
taire sur le territoire
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MARQUAGE RÉALISÉ AU DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA GUYANE
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Guyane, la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie de Guyane, le Comité du Tourisme de la Guyane et la DAAF, le PNRG a au-
dité cinq entreprises sur quatre communes de son territoire. Une sur son pôle Est (Roura) 
et trois sur son pôle Ouest (Sinnamary, Mana et Iracoubo). 
Suite à ces audits la commission Marque Parc a attribuée la marque Parc à quatre entre-
prises : 

Hôtel L’oiseau de paradis à Sinnamary 
Point fort  :  Ils appliquent naturellement la majorité des valeurs 
de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » en valorisant le bois 
pour la construction et les objets artisanaux de Guyane pour la dé-
coration.

Mme MEYNIER Valérie
RN1 – PK111 Degrad Fontine – 97315 Sinnamary
Tél. : +594 594 34 56 53
@ : loiseaudeparadis973@gmail.com 

 

Hôtel le SAMANA à Mana
Point fort : Valorisation du patrimoine rural du territoire à travers 
la décoration et l’utilisation d’objets artisanaux (objets en van-
nerie pour le service du petit-déjeuner, sculpture en bois pour la 
décoration de l’accueil, vente de bijoux, etc.)

M. Pierre VAN DEN BERG
18 rue BRUNO AUBERT – 97360 MANA 
Tél. : 059427 86 64
@ : hotellesamana@orange.fr 

Blues Road Carbet
Point Fort  : implanté dans un milieu naturel les gestionnaires par-
tagent leurs connaissances et valorisent les essences naturelles pré-
sentes sur le site auprès de leurs clients.

Philippe VOIRON 
Pk59, RN2
97311 ROURA
Tél : 0594 40 14 88
@ : bluesroad973@yahoo.fr

 

GAUCHER Bruno et Joséfa
Point fort : Partage ses connaissances et son savoir-faire afin de favo-
riser l’installation de nouveaux apiculteurs. 

GAUCHER Bruno et Joséfa
PK 1,6 Pointe combi
97315 SINNAMARY
Tél : 0694 28 85 22
@ : bruno.gaucher973@gmail.com 
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PRÉSENTATION DE LA MARQUE 
«VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL»

Le samedi 13 avril 2019, au Salon du Tourisme et des 
Loisirs de Guyane le Parc Naturel Régional de la 
Guyane a présenté, la marque «Valeurs Parc Natu-
rel Régional» et ses premiers bénéficiaires, au grand 
public, suivi d’un cocktail et d’un jeu «découverte du 
PNRG». Les heureux gagnants du jeu ont pu béné-
ficier d’une nuitée pour deux personnes avec pe-
tit-déjeuner aux hôtels marqués : L’Oiseau de Para-
dis à Sinnamary et le SAMANA sur la commune de 
Mana. 

SIGNATURE D’ATTRIBUTION DE LA MARQUE 
Dans le cadre du marché de noël de Kourou 2019 
du 19 au 22 décembre 2019, le PNRG sur son stand, 
a organisé une séance de signature d’attribution 
de la marque « Valeurs Parc naturel régional » et re-
mise de plaque à M. GAUCHER Bruno au titre de la 
convention AGRICULTURE-APICULTURE le samedi 
21 décembre 2019. 

Lancement de la marque en présence de 
messieurs MADELEINE (Président du Comité de 
Tourisme De la Guyane) et JOLY (Ambassadeur de 
France au Suriname

Signature de Convention marque «ValeurS Parc 
Naturel Régional »

Produits marqués de M. GAUCHER

Année 2019

Nombre de demandes de marquage 6

Nombre d’audits réalisés 5

Nombre d’entreprises marquées 4

Nombre d’actions d’animation 
réalisées

2

BOUTIQUE DU PNRG
La Boutique du Parc naturel régional de la Guyane a été inaugurée le 7 juillet 2018, suite à 
la période de test du concept. Ce nouvel espace a deux objectifs, d’une part l’accueil de visi-
teurs à la recherche d’information sur le Parc et d’autre part la mise à disposition d’un point 
de vente fixe au centre-ville de Cayenne pour les producteurs du territoire du Parc Naturel 
Régional de la Guyane. 
Ce concept, est une réussite du fait que la fréquentation de l’espace à fortement augmen-
tée, passant de 5 à 10 passages par jour et non plus par semaine. Une des causes de ce 
changement, est à lier au fait que, l’Office de Tourisme de Cayenne ainsi que le Comité du 
tourisme de la Guyane orientent également les touristes vers la Boutique du Parc Naturel 
Régional de la Guyane.  
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La création de la boutique du PNRG a un double avantage. Elle permet de toucher un 
plus grand nombre de personnes pour leur présenter le Parc et ses activités et d’autre 
part de faire découvrir les différents opérateurs économiques du territoire du Parc ainsi et 
de mettre leurs produits à disposition des clients. 

Chiffre d’affaire de la Boutique en 2019 : 16 480€

Par ailleurs, la Boutique du PNRG et la Cellule Développement Local et Coopération Ter-
ritoriale à laquelle est rattachée, la boutique, sont régulièrement sollicitées par des insti-
tutions publiques (Collectivité territoriale de Guyane, la mairie de Cayenne, Communauté 
des communes des Savanes, maire de Kourou…) et des acteurs privés (Expo Com Guyane), 
pour la mise en relation avec les acteurs économique du territoire du PNRG.
Dans le courant de l’année 2019, la Boutique du PNRG fut la scène de deux productions 
audiovisuelles. Pour la première, suite à une sollicitation du Comité du Tourisme de la 
Guyane, le blogueur/youtubeur Ludovic ANDOLFO le 25 octobre à interwier et filmé Co-
sette BARTHELEMY (Association Comment Me Déguster) et Murielle ZAOU (Huilerie Yana 
Farm) vecteur de promotion pour la Boutique du PNRG et ses produits.
La deuxième production audiovisuelle, à l’initiative de Murielle ZAOU, suite à une sollici-
tation de la régie publicitaire EWAG (Magazine Air France OUTREMER, GuyaMag, etc…).

Il est à noter que de nombreux intervenants publics ou privés, préfèrent passer par le 
PNRG pour informer et convaincre les producteurs de prendre part à leurs projets, mani-
festations ou autres évènements. 

VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX 
AU SÉMINAIRE DU RÉSEAU ODYSSEA 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Guyane dans le cadre du programme de 
coopération territoriale INTERREG Caraïbes, a organisé le séminaire ODYSSEA du 19 au 21 
juin 2019 en présence de professionnels touristiques de la Caraïbes et de la Guyane.

Ce séminaire visait à travailler à l’organisation d’un tourisme durable autour des mers, des 
rivages et des villes-port de Guyane. Le Parc naturel régional de la Guyane coordonné la 
mise en place de stands de dégustation et de ventes valorisant ainsi les producteurs et 
produits de son territoire, lors de ce séminaire. A cette rencontre, trois producteurs étaient 
présents :

· Lozèy Péyi avec M. WONG
· Délices de Kéthia avec Kéthiana 
BERTHOULOUS
· Chips naturelle avec Ruben KLASSIE 

D’autres producteurs ont également été 
valorisés à travers la boutique du PNRG : 
«THEOBROMA», «Michel et Blondin», 
«Belles racines», «EXOTIC CHIPS» ainsi 
que «Comment me déguster». 

Stand de Chips de produits locaux
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Objectifs : 
· Favoriser les échanges entre les professionnels 
du tourisme et les producteurs 
· Valoriser les produits du territoire
· Communiquer sur les missions du PNRG
· Contribuer à l’augmentation de la commerciali-
sation des produits locaux

· Communiquer sur les missions du PNRG
· Contribuer à l’augmentation de la commerciali-
sation des produits locaux

CLASSEMENT DE ZONES DE PRODUCTIONS
Dans la poursuite de son accompagnement et valorisation des producteurs de son terri-
toire, le PNRG a travaillé à la mise en place du concept « Relais du Parc ». Une collaboration 
sera effectuée entre le PNRG et des partenaires pour assurer une plus large valorisation et 
commercialisation des producteurs hors du territoire du PNRG. 
Le partenaire sera un « Relais du Parc naturel régional de la Guyane » qui aura un rôle de 
recommandation et de valorisation des produits et des acteurs présents sur le territoire 
du PNRG.
Un appel à projet sera lancé auprès d’entreprises de commercialisations, suivi d’une sélec-
tion par le SMPNRG et d’un conventionnement. 
Dans le cadre de ce partenariat des actions de communications et d’animations seront 
conduites afin de faire découvrir les produits, l’artisanat, et les savoir-faire du Parc natu-
rel régional de la Guyane au plus grand nombre.) Classement de zones de production 
conchylicole dans la commune de Montsinéry-Tonnégrande.

Le caractère positif des analyses chimiques et bactériologiques réalisées dans le courant 
de l’année 2017, ont permis la délivrance par la préfecture de la Guyane, d’un arrêté por-
tant classement provisoire de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production 
des zones de production pour la commune de Montsinéry-Tonnégrande. Ainsi, les huîtres 
prélevées séjourneront en bassin de filtration avant la commercialisation. 

Le Parc naturel régional de la Guyane, a poursuivi sa mission d’accompagnement de la 
commune par la recherche de financement et d’appui technique pour la mise place de 
l’activité dans la commune. A cet effet, un dossier de demande de subvention a été dépo-
sé au FEAMP.

Coût Total de l’opération : 125 410,00€   
Autofinancement du PNRG : 25 082,00€

Présentation des producteurs par le responsable 
de la Cellule Développement Local & Coopération 
Territorial du PNRG



ORIENTATION 3.1. Accompagner les acteurs écono-
miques

INDICATEURS

Mesures charte Intitulé du projet Support
/cibles

Qté Lieux Montants €

Mesure 29 : Accueillir et 
accompagner les porteurs de 
projets

Subventions aux associations Associations 7 PNRG 4 560€

Mesure 30 : Valoriser écono-
miquement les produits et les 
ressources

Marque Parc 2019 Accompagne-
ment vers la 
marque parc

6 PNRG 27 997,43€

Séminaire ODYSSEA 2019 Valorisation 
producteurs 
PNRG

3 Ville de Cayenne 1 500€

Boutique 2019 Valorisation 
producteurs 
PNRG

25 Ville de Cayenne 41 513,6€

Mesure 31 : Promouvoir une 
agriculture plus respectueuse 
de l’environnement

Valorisation huîtres de palé-
tuviers

Loyers bimes-
triels

1 Commune de Montsiné-
ry-Tonnégrande

3 000,00

Convention CFPPA Loyers bimes-
triels

6 Est PNRG 6 000,00

Convention CAG Loyers bimes-
triels

6 Est PNRG 4 400,00

SYNTHESE VOCATION 3 : 
Mieux maîtriser la gestion de l’espace

ORIENTATION 3.2. Accueillir et maîtriser la fréquenta-
tion touristique Aucune des 3 mesures de cette orientation n’a été réalisée cette année

TOTAL VOCATION 3 : Contribuer au développement économique 84 441,03
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L’EST GUYANAIS SALON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
Pour cette vingt-et-unième édition, le PNRG a accompagné des artisans de l’Est guyanais 
à valoriser leurs produits suite au constat que le territoire de l’Est dispose d’un patrimoine 
très riche, notamment en termes d’artisanat : vannerie, collier en graines naturelles, pro-
duits dérivés du manioc, huile, etc. et ce savoir-faire représente un réel potentiel écono-
mique afin de dynamiser les villages et bourgs du territoire. 

Aussi, afin d’augmenter la visibilité des transformateurs et artisans de l’est guyanais, le 
PNRG avec l’aide du Programme LEADER EST porté par la Communauté de communes 
de l’Est guyanais, suite à un appel à candidature, le PNRG a accompagné trois:

· Association MATAP de St-Georges
· Association TUKWA
· Association WACAPOU

Les objectifs étaient les suivants :

· Préserver et valoriser le patrimoine rural de l’Est : 
artisanat, produits agro-transformés.
· Promouvoir les richesses du territoire au près du plus grand nombre. 
· Augmenter l’attractivité du territoire.

VOCATION 4 : 
EXPÉRIMENTER, ANIMER 
ET PROMOUVOIR

ANIMER LE TERRITOIRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Calendrier des animations territoriales du PNRG en 2019

DATE / PERIODE INTITULE DE L’ACTION (heure début-fin) COMMUNES LIEU

12 au 14 avril Salon du tourisme et des loisirs de Guyane PROGT MATOURY

27 avril AU 28 mai Foire de Paris PARIS Porte de versailles

21 juin Séminaire ODYSSEA - Valorisation producteurs Mairie de CAYENNE

Novembre Fête de la science CAYENNE Université de Guyane

6 au 8 décembre Made in Guyane PROGT MATOURY

14 décembre Journée du miel KOUROU complexe omnisport

20 au 21 décembre Marché de Noël de Cayenne CAYENNE Place des palmistes

12 au 22 décembre Marché de Noël de Kourou KOUROU
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· Favoriser la structuration et les démarches de labélisation des acteurs.
· Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire. 
· Promouvoir l’activité économique.

Les associations ont été satisfaites de leur participation à ce salon, tant au niveau de l’organisa-
tion, que de l’ouverture et des ventes réalisées lors de cet évènement et souhaitent reconduire 
l’expérience.

Afin de favoriser la découverte les savoir-faire de l’est et les associations présentes, des jeux ont 
été organisés sur le stand. Les gagnants repartant avec les produits présentés : couac, vanne-
rie…

Coût de l’opération : 5 400€
PNRG (temps travail agents) : 4 700€
LEADER EST : 700 €
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Foire de Paris

La Foire de Paris est un évènement commercial organisé chaque année qui draine près 
de 600 000 visiteurs et 3500 exposants sur 220 000 m². Elle est le premier évènement 

commercial et festif d’Europe. Elle dure une di-
zaine de jours du 27 avril au 8 mai et se déroule 
depuis 1923 au parc des expositions de la porte de 
Versailles. 

Pour la deuxième fois le Parc naturel régional de 
la Guyane a délocalisé sa boutique à la Foire de 
Paris afin de valoriser les différents savoir-faire et 
saveurs de son territoire sur un espace organisé 
et mis à disposition par la Collectivité territoriale 
de la Guyane. 

Pour cette édition le PNRG afin de mieux valo-
riser son territoire et davantage impliquer ses 
producteurs, a hébergé sur son stand, deux de 
ses producteurs. Cet accompagnement a pu se 
faire grâce à un partenariat financier avec le pro-
gramme LEADER des Savanes porté par la Com-
munauté de communes des Savanes. 

Les producteurs présents : 

· Lozèy Péyi de la commune de Sinnamary : pro-
ducteurs de Sirops, liqueurs, vinaigre, chutney
· YI JAK  de la commune d’Iracoubo : producteurs 
de confiture de jacques

Le PNRG à l’occasion de la visite de la Ministre des 
outre-Mer, Mme Annick GIRARDIN, a valorisé son 
territoire par la remise d’un panier composé uni-
quement de produits issus de son territoire. 

Aussi les producteurs ont pu durant leur parti-
cipation échanger avec d’autres producteurs et 
utilisateurs potentiels, avoir de nouvelles idées 
de produits et de développement de leur activi-
té (acquisition d’équipements…).

Les objectifs étaient les suivants :

· Valorisation de produits qu’on ne retrouve pas 
sur Paris. 
· Promotion des produits hors du territoire. 
· Échanges avec d’autres producteurs 
· Prise de contact avec des entreprises : restaura-
teurs, épiceries, etc.

Coût opération : 27 835,62€
Autofinancement PNRG : 17 740,64€
LEADER SAVANES : 10 094,98€

Stand TINOGBEN

Stand Panakuh

Agents du PNRG

Remise d’un panier de produits régionaux 
du Parc Régional de la Guyane
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Made in Guyane 

La première édition du salon made in Guyane s’est tenue du 6 au 8 décembre 2019 au 
Palais régional Omnisport George THEOLADE à Matoury. Ce salon vise à promouvoir la 
production guyanaise dans les domaines suivants : artisanat, saveurs et bien–être, indus-
trie. 

Avec le concours financier du Programme LEADER des Savanes et de l’Est. Suite à un 
appel à candidature, le PNRG a accompagné, les entreprises et associations suivantes 
étaient présentes : 

· Lozèy Péyi de Sinnamary : producteurs de Sirops, liqueurs, vinaigre, chutney
· Belles racines d’Iracoubo : producteurs de sirops, épices moulues, chips
· Association Panakuh de St-Georges : artisanat palikur, produits dérivés du manioc
· Association TINOGBEN : artisanat palikur
· Association MATAP de St-Georges : artisanat palikur, produits dérivés du manioc

Autofinancement PNRG : 3 600 €
LEADER (Est et Savanes) : 3 500€

Journée de l’abeille et du Miel 

La 4ème édition de la journée de l’abeille et du 
miel s’est tenue le samedi 14 décembre 2019 au 
complexe omnisport de Kourou. 

Durant cette journée les visiteurs ont pu décou-
vrir les différentes facettes du métier d’apiculteur 
à travers des expositions de matériels apicoles (en-
fumoir, combinaison, extracteur, etc.), le monde 
des abeilles au travers l’exposition Abeilles & Miel 
du PNRG et également acheter du miel et des 
produits dérivés (nougat, pain d’épice). 

Cinq apiculteurs étaient présents pour échanger 
et présenter leur savoir-faire au public.
Parmi eux M. GAUCHER Bruno récemment bé-
néficiaire de la marque « Valeurs Parc naturel ré-
gional », décernée par la commission « Marque 
Parc du Parc Naturel Régional de la Guyane ».

Parmi les animations proposées : l’élection du 
meilleur miel de la 4ème édition de la journée 
de l’abeille et du miel : le miel de Bruno et Joséfa 
GAUCHER a remporté la palme. 

Budget PNRG : 2 401€

Banderole de la Journée Abeille & Miel 2019

M. Yaya présentant ses produits

Stand Lozei Peyi
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Marché Noël Cayenne

La ville de Cayenne a organisé son village de Noël du 20 au 21 décembre 2019 sur la place 
des Palmistes à Cayenne et pour l’évènement a sollicité le Parc Naturel Régional de la 
Guyane.

Le Parc Naturel Régional de la Guyane 
avec trois de ses producteurs étaient pré-
sents : 

· Lozèy Péyi de Sinnamary : producteurs 
de Sirops, liqueurs, vinaigre, chutney
· Association Nono’l dupo wa d’Iracoubo : 
artisanat kalina, produits transformés
· Association YANUWOÏ d’Iracoubo : ar-
tisanat kalina

Budget PNRG : 1000€

Marché de Noël de Kourou

La Ville de Kourou a organisé son marché annuel de Noël au pôle culture de Kourou sur 
quatre jours du 19 au 22 décembre 2019 et sollicité le PNRG pour cet évènement. 
Pour l’occasion, le Parc Naturel Régional de la Guyane avec ses partenaires et producteurs 
a mis à disposition des visiteurs les éléments suivants : 

· L’exposition chocolat réalisée par la Collectivité territoriale de Guyane
· L’ouvrage « Les Cacaoyers de Guyane » réalisé par le PNRG en partenariat avec 
M. LACHENAUD
· Les produits de Cacao d’Amazonie, Olivier DUMMETT le 19 décembre 2019 : Tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, bâton kako
· Les produits de Theobroma, Drupa ANGENIEUX du 20 au 22 décembre 2019 : 
Tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, bâton kako
· Les produits de M. GAUCHER Bruno et Joséfa le samedi 21 décembre 2019 : Miel 

Le samedi 21 décembre 2019, le Parc Naturel Régional de la Guyane, en présence de sa 
Présidente Mme Hélène SIRDER, a présenté l’ouvrage « Les Cacaoyers de Guyane », suivi 
d’une séance de dédicaces par le coordinateur de l’ouvrage Mr Philippe LACHENAUD.

Par ailleurs, a également été organisé en 
présence de M. Bruno GAUCHER, apicul-
teur de la commune de Sinnamary, Mme 
Hélène SIRDER, Vice-Présidente du Parc 
Naturel Régional de la Guyane et M Fran-
çois RINGUET, Maire de la vile de Kourou, 
suite à l’attribution de la marque «Valeurs 
Parc Naturel Régional» à M. Bruno GAU-
CHER, la signature de la convention liant 
ce dernier au Parc Naturel Régional de la 
Guyane ainsi que la remise de la plaque 
«Valeur Parc Naturel Régional».

Budget PNRG : 3300€

Marché de Noël de Cayenne

Présentation de l’ouvrage «Cacao de Guyane
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Accompagnement des éco-délégués de Guyane

Dans le cadre de la rencontre des éco-délégués, 
organisée par le rectorat de la Guyane, au lycée 
Félix Eboué de Cayenne les représentants des col-
lèges et lycées de Cayenne et de Saint Georges de 
l’Oyapock ont été réunis le 17 octobre dernier. Le 
Parc naturel régional de la Guyane, a été sollicité 
afin de participer à la formation et l’information 
de ces collégiens et lycéens dans le courant de la 
deuxième demi-journée de la rencontre.

Ainsi, les cellules «Usages et Biodiversité» et «Dé-
veloppement local & Coopération Territoriale» du 
Parc, utilisant le contexte guyanais, ont proposé 
respectivement des ateliers de «Biodiversité» et 
«Agriculture». Ces ateliers visaient à sensibiliser à 
une meilleure appréhension et compréhension 
de la biodiversité ainsi qu’à la notion de dévelop-
pement durable. 

A l’issue des échanges, la quarantaine d’éco-dé-
légués ainsi que leurs encadrants, ont manifesté 
leur satisfaction pour l’apport réalisé par le Parc 
naturel régional de la Guyane lors de cette jour-
née. D’autre part, il a été proposé de formaliser 
ces échanges afin de poursuivre les propositions 
d’actions suggérées.

Fête de la science édition 2019

Pour l’édition 2019, de la fête de la science, le Parc 
Naturel Régional de la Guyane, a présenté une ex-
position des travaux réalisés, dans le cade Classe-
ment de zones de productions conchylicole dans 
la commune de Montsinéry-Tonnégrande. 
Lors de cette journée, l’ensemble des publics ren-
contrés de l’ordre d’une trentaine de personnes, 
pour la grande majorité découvrait l’existence 
d’huîtres sur le territoire de Guyane. L’intérêt donc 
fut vif et orienté sur la valorisation de ce potentiel

L’existence d’un Parc naturel régional doit être 
l’occasion de faire connaître aux Guyanais les ri-
chesses de leur région et la valeur de leur patri-
moine. Le Parc contribue également à accroître 
la notoriété et le rayonnement du territoire au ni-
veau national et international.

Intervention de la cellule Biodiversité du PNRG

Intervention de la cellule Biodiversité du PNRG

visiteurs du dtand du parc régional de la Guyane 
à la fête de la science

visiteurs du dtand du parc régional de la Guyane 
à la fête de la science



ORIENTATION 3.1. Accompagner les acteurs écono-
miques

INDICATEURS

Mesures charte Intitulé du projet Support
/cibles

Qté Lieux Montants €

ORIENTATION 4.1. Prendre 
en compte les modes de 
vie traditionnels

Aucune des 3 mesures de cette orientation n’a été réalisée cette année

ORIENTATION 4.2. Animer le territoire

Mesure 40 : Développer le 
réseau et l’action des maisons 
du Parc

Réhabilitation de la Maison 
de Kaw

Honoraire Situation 1 Kaw 4 640 €

ORIENTATION 4.3. Promouvoir l’image du territoire

Mesure 41 : Mettre en oeuvre 
une politique de communica-
tion

Salon du Tourisme et des 
Loisirs de Guyane 2019

Accompagnement des artisans 
de l’Est

3 PROGT Matoury 18 676,20

Foire Paris 2019 Valorisation producteurs PNRG 18 Paris 46 885,62

Made in Guyane 2019 Valorisation producteurs PNRG 1 PROGT Matoury 7 100

Journée du Miel 2019 Valorisation producteurs PNRG 
et marqué

1 Kourou 2 401

Marché de Noël de Cayenne 
2019

Accompagnement des artisans 
des Savanes

2 Cayenne 1000

Marché de Noël de Kourou Nombre d’acteurs valorisés 4 Kourou 3 300

Séminaire Eco- délégués Sensibilisation des éco-dé-
légués

35 Cayenne 800

Fête de la science Nombre de contacts effectués 15 Cayenne 500

TOTAL VOCATION 4 : Expérimenter, animer et promouvoir 110 302,82

SYNTHESE VOCATION 4 : 
Expérimenter, animer et promouvoir

∙  Participation au SIA 2019 < Couverture virtuelle avec publication sur 
les réseaux sociaux >
 ∙  Participation à la Foire de Paris < Couverture physique avec publi-
cation sur les réseaux sociaux (1f/jour) >
 ∙  Participation de la Présidente, donc visibilité du PNRG sur deux 
radios nationales 
 ∙  France O
 ∙  Tropiques FM

 ∙  Article sur deux magazines en presse écrite :
 ∙  100% esprit auto
 ∙  Class & Relax

∙  Spot publicitaire radio 
 ∙  Guyane la 1ère
 ∙  Radio Péyi 

 ∙  Community Management sur les réseaux sociaux :
 ∙  Site internet : En fonction des publications et du contenu 
 ∙  Facebook : permanente en fonction des actualités, notamment 
institutionnelles.
 ∙  Statistiques : 
 ∙  Facebook : 2114 « like » (contre 1720 « like » en décembre 2018)
 ∙  Site internet : livré par le prestataire 

Communication : Le PNRG dans les médias (liste non exhaustive)
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LA GESTION DU PARC

Cocq de Roche RNKR - Photo : © Duda 
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LES INSTANCES DE DÉCISION 

Syndicat mixte ouvert limité

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Guyane (SMPNRG) appartient à la caté-
gorie des établissements publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  sans fiscalité  
propre ;  il  est  composé  exclusivement  de collectivités  locales  et  d’établissements  
publics  de coopération intercommunale. Le SMPNRG est soumis au code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et son fonctionnement est régi par ses statuts et son rè-
glement intérieur.
La charte du Parc naturel régional de la Guyane est mise  en  œuvre  par  un  syndicat  
mixte  ouvert  limité composé de : Représentants  de la CTG, des communes adhérentes, 
des EPCI (ECOG, CCEG, CACL, CCDS) ; Représentant de la  Direction de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) à titre consultatif.
Ce syndicat est géré par deux instances délibératives :
Le Comité syndical et le Bureau syndical 

Le comité syndical 

Compétences du comité syndical

« Le comité exerce les fonctions prévues par les textes législatifs  réglementaires  en  vi-
gueur  et  définit  les pouvoirs  qu’il  délègue au  Bureau et à la Présidente.  Il élabore le 
règlement du syndicat. Il vote le budget et le programme pluriannuel d’investissements. 
Il fixe la liste des emplois. » 

Composition du comité syndical du Parc Naturel régional de la Guyane 

4 Représentants de la Collectivité 
Territoriale de la Guyane

Mme Hélène SIRDER
M. Pierre DESERT
M. Hervé ROBINEAU
M. Didier BRIOLIN

6 Représentants des Communes 
de Roura, Mana , Iracoubo, Sinnamary, 
Ouanary et Saint-Georges

M. Elie CIMONARD
M. Jean-Claude JADFARD
M. Sylvain VICTORINE
M. Jean-Claude HENRICK
Mme Annick LEVEILLE
M. Eric ROZE
Le Bureau

1 Représentant de Communauté 
d’Agglomération

Mme Marie Reine GIRAULT

6 Représentants de Communautés 
de Communes 

M. Arlène BOURGUIGNON
M. Jean-Claude HORTH
M. Georges ELFORT
M. François RINGUET
M. Julner BELIZAIRE
M. Joseph VERDA 
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Compétences du Bureau syndical

Par la délibération 043.08 du 20 juin 2008, le comité syndical a transféré l’ensemble de 
ses prérogatives au Bureau, à l’exception du règlement intérieur, du vote du budget, de 
la liste des emplois, de l’approbation du compte administratif, des modifications statu-
taires, de l’adhésion à tout établissement public, de la fixation des  taux  des  redevances,  
des  avis  sur  les  projets d’infrastructures,  des  avis  sur  les  projets d’aménagement du 
territoire et d’individualisation des crédits.  De  même,  le  comité  syndical  conserve  ses 
prérogatives dans la procédure de révision de la charte.

Composition du Bureau

Bureau Syndical du Parc Naturel régional de la Guyane 

Une Présidente
Mme Hélène SIRDER : Vice-présidente du Conseil Régional de la Guyane

4 Vice-présidents
M. François RINGUET : 1er Vice-Président
M. Jean-Claude JADFARD : 2ème Vice-Président
M. Elie CIMONARD : 3ème Vice-Président
M. Sylvain VICTORINE : 4ème Vice-Président

La vie du syndicat mixte

Comité syndical 
5 séances aux dates suivantes : 
∙ 15/03/2019
∙ 15/04/2019
∙ 23/09/2019
∙ 2011/2019
∙ 16/12/2019

6 assesseurs
M. Pierre DESERT
M. Hervé ROBINEAU
M. Didier BRIOLIN
Mme Marie Reine GIRAULT
M. Julner BELIZAIRE
M. Joseph VERDA

Bureau syndical
3 séances aux dates suivantes : 
∙ 15/02/2019
∙ 26/03/2019
∙ 23/09/2019

Le conseil scientifique

Le conseil scientifique du PNRG est composé de 25 membres.

Il s’est réuni une fois le jeudi 07 février 2019 à 09 h00 au PNRG selon l’’ordre du jour suivant :

1/ Livret sur le patrimoine de Guyane proposé par Nicolas CORALIE
2/ Ouvrage Cacaoyers de Guyane proposé par Philippe LACHENAUD
3/ Diagnostic de la révision de la charte du PNRG Antoine LOUIS ALEXANDRE. Et péri-
mètre PNRG.
4/ Proposition de dossiers scientifiques pour 2019
5/ Proposition cartographie et liste Espaces Naturels Sensibles (ENS) au sein du PNRG 
et villes portes, (et autre) à la demande de la CTG. Maxime COBIGO Laurent GARNIER 
6/ Renouvellement du Conseil scientifique 
7/ Convention de Carthagène
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Conseil scientifique
Parc naturel régional de la Guyane

La LETTRE

d
uConseil 

scientifique

édito
Le mot de la présidente du Conseil Scientifique : Ghislaine Prévot

1

Le conseil scientifique (CS) du Parc Naturel Régional de Guyane regroupe 
plusieurs scientifiques d’institutions diverses (Université de Guyane, IFRE-
MER, CIRAD, Agroparitech, INRA, Unités Mixtes de Recherche Qualisud , Es-
paceDev, Ecofog, LEEISA et MINEA, Réserves Naturelles gérées par le PNRG, 
la Collectivité territoriale de Guyane...)  et dont l’expertise couvre les en-
jeux  du vaste territoire du Parc  : santé, énergie, écologie, valorisation de 
la biodiversité (halieutique,  agroforesterie…), culture et patrimoines. Le 
Conseil Scientifique exerce plusieurs missions :

 - Emettre des avis, suivre et évaluer les actions scientifiques du   
   PNRG
 - Contribuer à la production de connaissances nouvelles
 - Contribuer à la valorisation et la vulgarisation de projets scienti-   
  fiques réalisés sur le territoire du PNRG
 - Communiquer sur la recherche scientifique en Guyane sur des   
  thèmes en rapport avec le Parc

La Lettre d’information du Conseil Scientifique du PNRG dont c’est la pre-
mière édition, est l’un des moyens choisis par le CS pour informer le public, 
les scientifiques et les institutions sur les travaux scientifiques menés au 
sein du PNRG ou en lien avec le PNRG. Publiée à un rythme trimestriel, 
la lettre d’information du CS vous propose un dossier thématique et des 
rubriques présentant l’actualité scientifique dans un but de mieux faire 
connaître les richesses et le potentiel de ce territoire.

Chaque dossier thématique est associé aux Séminaires du Conseil Scienti-
fiques du PNRG, cycle de conférences trimestriel destiné au grand public.
La diffusion de la culture scientifique est indispensable dans un monde où 
les sciences et techniques sont omniprésentes et où l’accès à la connais-
sance est à la fois un droit et une nécessité. C’est le devoir de tout scienti-
fique et de toute institution de mettre connaissances et informations à la 
portée de tous. Le Conseil scientifique du PNRG, par ses actions de commu-
nication, entend contribuer à la diffusion des connaissances.

Dans ce premier numéro, le conseil scientifique vous invite à découvrir les 
huîtres de Montsinéry, un patrimoine emblématique de cette commune. 
Outre une présentation de la biologie de ce mollusque, vous pourrez dé-
couvrir les études menées à ce jour et l’état d’avancement du projet de 
développement d’une filière de valorisation de cette ressource.

Avril 2018 - n°1

Présidente du PNRG : Hélène SIRDER
Directeur : Pascal Gombauld

Conseil scientifique
Parc naturel régional de la Guyane

La LETTRE

du

Conseil
scientifique

édito
Qu’est ce que le CSRPN?

1

Le	 Conseil	 Scientifique	du	 PNRG,	 que	 nous	 vous	 avions	 présenté	
dans	 la	 précédente	 lettre	 d’information,	 fait	 partie	 des	 conseils	
scientifiques	 de	Guyane.	Nous	 vous	proposons	 dans	 ce	 second	numéro,	
de	vous	présenter	le	Conseil	Scientifique	Régional	du	Patrimoine	Naturel	
(CSRPN).

Ce	 conseil	 est	 institué	 dans	 chaque	 Région	 française.	 Il	 est	
constitué	 de	 spécialistes	 désignés intuitu personae	 pour	 leurs	
compétences	 scientifiques,	 qu'ils	 exercent	 en	 particulier	 dans	 les	
universités,	 les	 organismes	 de	 recherche,	 les	 sociétés	 savantes,	 ou	 les	
muséums	régionaux.	Le	CSRPN	couvre	toutes	 les	disciplines	des	sciences	
de	la	vie	et	de	la	terre	liées	aux	milieux	terrestres,	fluviaux	et	marins.	Ses	
membres	sont	nommés	par	arrêté	du	 préfet	 de	 Région	 après	 avis	 de	 la	
Collectivité	 Territoriale	 de	 Guyane	(CTG).

Un	 décret	 en	 Conseil	 d’Etat	 définit	 sa	 composition,	 ses	
domaines	 d’intervention	 et	 précise	 les	 conditions	 dans	 lesquelles	 il	
est	 saisi.	 Le	CSRPN	 se	 réunit	 à	 la	 demande	 du	 préfet	 de	 région	 ou	 du	
président	 de	Région,	en	Corse,	du	président	de	la	collectivité	territoriale,	
en	Guyane	de	la	Collectivité	 Territoriale	de	Guyane		 et	 en	Martinique	de	
la	 Collectivité	 Territoriale	 de	Martinique.	 L’article	 R.	 211-21	 du	 Code	 de	
l’Environnement,	prévoit	 également	 la	 possibilité	 d’une	 auto-saisine	 à	
la	 demande	 d’au	moins	 la	 moitié	 de	 ses	membres.	 Cette	 instance	 doit	
également	 pouvoir	 être	 consultée,	 si	 besoin,	 par	 les	 collectivités	
territoriales	autres	que	la	CTG.

En	 Guyane	 le	 CSRPN	 sera	 renouvelé	 le	 20	 novembre	 2018	
pour	 les	 5	prochaines	années.

Ses	 principales	 missions	 sont	 la	 réalisation	 et	 la	 validation	 des	
listes	d’espèces	sensibles,	 protégées	ou	 invasives…	et	de	donner	un	 avis	
sur	 les	 demandes	 d’autorisation	 d’actions	 dans	 les	 aires	 protégées	
(prélèvement	 d’espèces,	 aménagement	 impliquant	 un	 impact	 sur	
l’environnement…)

	 	 	 	 Une	 mission	 qui	 permet	 d’allier	 protection	 et	 connaissance	 de	
la	biodiversité	et	développement	durable	du	territoire.

Dans	 ce	 second	 numéro	 de	 la	 Lettre	 du	 Conseil	 Scientifique	
du	PNRG,	nous	vous	invitons	à	découvrir	le	Cacao.

Ghislaine	PREVOT	&	Pascal	GOMBAULD	
Membres	du	CSRPN	Guyane

Novembre 2018 - n°2

Présidente du PNRG : Hélène SIRDER
Directeur : Pascal GOMBAULD

Il n’y a pas eu d’édition du Conseil Scientifique en 2019 

Pour mémoire sont disponibles : 

∙ Lettre du Conseil scientifique n°1 - Avril 2018. Dossier huîtres – Focus sur une res-
source valorisable, les huîtres de Montsinéry. 8 pages. Conception (M. COBIGO). 

∙ Lettre du Conseil scientifique n°2 - Novembre 2018. Dossier Cacao – Focus sur une 
ressource valorisable. 8 pages. Conception (M. COBIGO).

L’équipe du Parc

Effectifs au 31 décembre 2019 : 27 Agents (20 Hommes / 7 Femmes)
SMPNRG : 18 Agents dont 12 Titulaires  / 1 Stagiaire / 5 Contractuels.
RNA 5 Agents dont 3 Titulaires / 1 Stagiaire / 1 Contractuels
RNKR : 4 Agents dont 1 Titulaire / 3 Contractuels 

Soit 16 titulaires / 2 stagiaires / 9 contractuels dont CAT A : 8, CAT B : 5, CAT C : 14 

Le SMPNRG a eu recours en 2019 à 5 missions d’Intérim pour le Personnel des Réserves et 
la Mission de Préfiguration de l’ARBG : 

∙ Assistante administrative et Comptable RNKR : 31 janvier au 30 avril 2019 et du 9 oc-
tobre au 31 décembre 2019 
∙ Assistante administrative et Comptable ARBG : 14 octobre au 31 décembre 2019 
∙ Gestionnaire Espaces Naturels : 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 
∙ Agent d’entretien et d’Accueil à la RNKR : 10 décembre au 31 décembre 2019

Formations suivies par les agents en 2019 

Formations suivies : 594 heures de formations réalisées sur 604,60 heures programmées. 
Dont : 
- 150 Heures ; formations d’intégration : (1 Cat A et 4 Cat C) = 5 agents 
- 18 Heures ; formation à la prise de prise de poste (1 Cat B) = 1 agent 
- 174 Heures ; formation d’un cycle diplômant (1 Cat A+) = 1 agent 
- 45 Heures ; formation Préparation au Concours (1Cat B) = 1 agent 
- 207 Heures ; formation continue (6 Cat A, 4 Cat B, Cat 4) = 10 Agents
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Les antennes et points d’accueil

Le siège du Parc se situe à Roura depuis sa création en 2001. Très rapidement le Parc a 
créé différentes antennes sur l’ensemble de son territoire.

Antennes PNRG à l’est

Roura – lieu du siège du Parc où travaille une partie de l’équipe technique, le guide ani-
mateur et les agents administratifs de la Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura – té-
léphone : 0594 270 547 

Cacao - l’Espace Qualité Innovation.
Cette maison dont l’inauguration a eu lieu le 5 mars 2009, a été rénovée et équipée pour 
l’accueil des actions de professionnalisation et de sensibilisation à la démarche qualité, 
ainsi que pour l’accueil des formateurs de passage. Elle constitue le premier élément du 
«Réseau Qualité Rurale » au service de la population de l’Est de la Guyane

Le CFPPA (2009) et la Chambre d’agriculture (2018) y ont installé leurs antennes respec-
tives pour une plus grande proximité avec les habitants, les agriculteurs de Cacao et plus 
généralement de l’Est de la Guyane

L’espace de formation du bâtiment est loué à la journée à des organismes de formation 
ou à des associations qui y tiennent leur réunion.

Cayenne - la Maison du Parc accueille la majorité de l’équipe technique du Parc.
0594 28 92 70 / info@parcnaturel-guyane.fr

Réserve Nationale Naturelle de Kaw-Roura - créée par décret ministériel n° 98-166 du 13 
mars 1998. Située sur les communes de Roura et de Régina-Kaw, dans le Nord Est de la 
Guyane, cette réserve littorale de près de 94 700 ha,  se compose essentiellement d’une 
zone marécageuse de savane flottante irriguée par la crique Angélique et la rivière de 
Kaw.  

Une antenne du PNRG est attendue à Saint-Georges de l’Oyapock et est actuellement 
à l’étude.

Antennes PNRG à l’Ouest

Sinnamary - Point d’accueil du Parc naturel régional de la Guyane à l’Hôtel des Entre-
prises de Sinnamary pour assurer un accompagnement renforcé des porteurs de projets 
publics et privés de la zone des Savanes (Sinnamary, Iracoubo et kourou) – Contact pour 
prise de RDV Cynthia JEAN-CHARLES 0694 402 948

Réserve Nationale Naturelle de l’Amana - créée par décret ministériel n°98-165 du 13 mars 
1998. Située sur les communes de Awala-Yalimapo et de Mana, dans le Nord Ouest de la 
Guyane, cette réserve littorale de près de 15 000 ha s’étend de l’embouchure du Maroni à 
l’embouchure de l’Organabo. 

mailto:info%40parcnaturel-guyane.fr?subject=
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Le Budget

Fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 151 417,67 € soit une augmen-
tation légère de 1,92 % par rapport à l’exercice 2018 (2 110 882,09).

Les dotations et subventions de la CTG ont représenté 55,78 % des recettes de fonctionne-
ment du PNRG en 2019. Les produits et services étant  les refacturations des salaires des 
agents des deux Réserves Naturelles Nationales en gestion par le PNRG: RNKR et RNA qui 
s‘élèvent à 507 051,07€ soit 23,57 % des recettes.

La part Etat arrive à 5,26 % et est constituée de la dotation de fonctionnement de la DEAL 
qui s’affiche à 100 000,00 € puis, vient ensuite une subvention pour l’action CROTALE des 
savanes (13 211 €).
Les contributions des communes membres s’élèvent à 216 124,05 € et représentent 10,05 
% des recettes de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère générale sont en hausse de 10,50 % dues essentiellement à la ré-
alisation de certaines actions. Elles représentent 27,14 % des charges de fonctionnement 
en 2019. 

Les charges de personnels enregistrent une baisse de 11,97 % et s’élèvent à 1 436 576,06 € 
par rapport à 2018 (1 631 848,43 €) dû aux recrutements infructueux dans les Réserves 
Nationales. Elles représentent 67,50 % des charges de fonctionnement du PNRG.

Investissement

Recettes d’investissement

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 615 376,93 € et sont en hausse de 273,46 %  
par rapport à 2018 (164 775,09 €) et sont constituées de FCTVA pour 3 837,05 €, de 
152 621,01 € de dotation d’investissement CTG pour 100 000,00 € et de 52 621,01 € pour la 
part Etat pour le programme TEPCV. Quant à l’emprunt qui est un préfinancement mis 
en place pour le programme TEPCV. Il a été mobilisé cette année et le remboursement 
intégral s’est fait avant la fin de l’année 2019 pour un montant de 300 000,00 €.

2018 2019 Progression 2018-2019

Recettes réelles Fcmt 2 110 882,09 € 2 170 101,17 € 2,81%

Dépenses réelles Fcmt 1 921 235,36 € 2 287 190,07 € 19,05%

Recettes réelles Invest 164 775,09 € 615 376,93 € 273,46%

Dépenses réelles Invest 319 500,51 € 586 279,69 € 83,50%

TOTAL Recettes réelles 2 275 657,18 € 2 785 478,10 € 22,40%

TOTAL Dépenses réelles 2 240 735,87 € 2 873 469,76 € 28,24%
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Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles se montent à 586 279,69 € et sont constituées principalement :

∙ D’opérations afférentes au préfinancement : 300 000 €
∙ D’immobilisations corporelles pour : 245 861,19 € constitué du programme TEPCV 
pour 136 855 €, de matériels roulants pour 30 000 €, de travaux d’électricité et clima-
tisation sur les bâtiments de Cayenne et Roura pour 59 000 €.
∙ D’immobilisations incorporelles pour 8 607,00 €, essentiellement pour la création 
d’un site internet.
∙ D’immobilisations en cours : 8 568 des dépenses d’honoraire d’architecte pour la 
Maison des Palmiers.
∙ De subventions d’équipement versées : 4560 €, attribués aux entreprises sur pré-
sentation de factures d’équipement.

Contribution du budget principal du PNRG à la gestion des RNN : 
Amana et Kaw Roura

Les charges salariales et de structures ont été réparties de façon proportionnelle au re-
gard du nombre d’agents affectés aux Réserves.

Il apparaît que le PNRG contribue à hauteur de 87 796  euros au fonctionnement de la 
RNA et les frais de gestion forfaitisés se montent  à 25 000 euros.

Le PNRG est donc co-financeur de la Réserve de l’Amana à hauteur de 62 796 euros 
soit 17,4 %  du montant des recettes pour 2019 qui s’élèvent à 361 688 euros (hors re-
port 2018).

Il apparaît que le PNRG contribue à hauteur de 85 664 € au fonctionnement de la RNKR, 
les frais de gestion forfaitisés se montent à 33 200 €. Le PNRG est donc co-financeur de la 
RNKR à hauteur de 52 464 € soit 15,296 du montant des recettes pour 2019 qui s’étirent à 
343 131 € (hors report 2018).
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