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Particulière s’il en est.
Singulière assurément.
Les dimensions de solidarité, de résilience, voire de survie ressurgissent par temps de
crise sanitaire.
L’essentiel devient la priorité.
En 2020, la préoccupation majeure est sans conteste la sante : Vivre, agir en préservant la
santé de chacun.
Les activités fortement perturbées par la crise Covid19 ont nécessité « adaptation » et
« agilité » pour que les territoires déjà fragiles ne s’enfoncent pas dans un marasme social
et économique.
Autour des valeurs d’entraide et de partage, le Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG)
a apporté son soutien financier aux Communes membres qui en ont fait la demande,
dans le cadre des investissements liés au freinage de la pandémie.
En sus des actions permanentes de gestion de la Biodiversité (Vocation 1 de la Charte
en vigueur), le PNRG a mis en place un observatoire des pollutions, après avis favorable
de son Conseil scientifique. Un important travail a été réalisé pour le compte de la CTG
concernant les Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui permettent notamment de renforcer les corridors écologiques identifiés dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR).
En matière d’aménagement, l’accompagnement des écarts de la commune de Roura a
abouti à la rédaction d’une Charte support d’un futur Eco quartier et pouvant servir de
base à la mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
adossée au PLU.
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Le projet de sentier de Grande Randonnée de la Montagne de KAW est aussi mis en route.
Les études préalables aux travaux seront conduites en 2021 et 2022.
La valorisation de la Marque Valeurs Parc se poursuit et des séminaires d’information ont
été organisés (Miels de Guyane à Sinnamary, Présentation des mesures POSEI à l’Espace
Qualité-Innovation du PNR à Cacao-Roura), ainsi que des journées promotion des produits du Parc.

L’équipe du Parc Naturel Régional de la Guyane.

Photo de couverture : Sabot de Vénus - Selenipedium palmifolium - Sentier des sables blancs Mana - © M. Cobigo
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Carte des communes du PNRG
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Carte du relief et du réseau hydrographique

Carte du pôle Ouest du PNRG

Carte du pôle Est du PNRG
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

STATUT

DU PARC NATUREL RÉGIONAL

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.

DE LA GUYANE

Le PNRG est un territoire composé de communes et est géré par un Groupement de collectivités 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 58 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 humides...) 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.

Parmi les 58 autres PNR
de France celui de la
Guyane est le plus grand

Créé en 2001 le Parc Naturel Régional bénéficie d’un label national. Ce label a été
renouvelé le 12/12/12 par décret n° 2012-1383 accordé pour une durée de 12 ans.
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 Région Guyane à l’établissement public qui gère le Parc Naturel Régional de Guyane.
Cet établissement public assimilé à une collectivité territoriale est composé de la Collectivité Territoriale de Guyane, de 6 communes composant le territoire, de 3 villes portes
(villes frontières Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni), et de 4 communautés de
communes. 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 ».

photo © Travel me happy

« 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/
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA GUYANE
MISSIONS ET COMPÉTENCES

10 CHIFFRES CLÉS DU PNRG EN 2020
2018
1 26 sentiers de randonnées recensés sur les communes du PNRG, Villes porte et commune associée soit près de 135 km de sentiers
2 6 271 Km2 : Superficie 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 2 511 824 euros (contre 2 873 469 euros en 2019) : montant du budget exécuté en fonctionnement et investissement (Compte administratif 2020))
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 4130 (5632 en 2019) participants aux animations d’éducation à l’environnement (scolaires et grand public)
8 111 237 hectares d’espaces naturels protégés gérés par le PNRG (RNKR, RNA, CDL Savane des Pères, et Montagne argent, ORE bati
massô, ORE Larivot)
9 554 km : prospectés à pied dans les savanes du PNRG dans le cadre du projet OFB « Inventaire et répartition du crotale des savanes »
10 4150 m3/s est le débit moyen des fleuves des communes du PNRG et villes portes (le Nil 2800 m3/s, l’Amazone 209000 m3/s, le Rhône
1710 m3/s)

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 : 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.
• Les Savanes de la Montagne des Pères (617 ha).
• ORE bâti masso.
• 1 arrêté de protection de biotope d’une superficie de 17 080 (25 700 ha initialement) :
APB des Sables blancs de Mana. Arrêté préfectoral R03 – 2021 – 03 – 04 – 003 portant
modification de l’APB des sables blancs sur la commune de Mana.
241 710 ha de zones humides labellisées 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 et l’ocelot, le singe hurleur, l’ibis rouge,
l’ara noble, le coq de roche, l’hoazin, le caïman noir, le lézard caïman, l’anaconda, la
tortue luth.
Réserve nationale de Kaw-Roura - Photo © Duda - PNRG
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LA VIE DU PARC
Carte d’identité :
Administrations de référence
Date de création du Parc Naturel
Régional de la Guyane
Date de création du syndicat
mixte gestionnaire du Parc
Nombre de communes
labellisées PNR
Superficie
Population
Nombre de collectivités
membres du syndicat mixte
Nombre d’EPCI membres du syndicat mixte :

Ministère de l’Écologie et du Développement Durable / Collectivité territoriale de Guyane
26 mars 2001
17 septembre 2002
6 (Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, St Georges de l’Oyapock, Ouanary)
6 271 km²
24 104 habitants (INSEE, 01/01/2020) Soit une densité de 3,84 habitants au km2
10 (6 communes constituant le territoire du PNRG, CTG, 3 villes portes)
4 (CACL, CCEG, CCOG, CCDS)

Une mosaïque de paysages et une 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 savoir-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 montagne 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 58 Parcs naturels
régionaux français, support d’une activité économique
fortement enracinée : agriculture, filière 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 économique 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 susceptibles d’améliorer le bien-être de ses habitants.

3,84 habitants par km ,
parmi les territoires les
moins densément peuplés
de France.
2
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LE TERRITOIRE EN CARTES
LA CHARTE DU PARC

LES ACTIONS 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 territoriaux 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), ne dispose pas de moyens réglementaires pour mener son action. Il n’édicte aucune loi, ne prélève aucun impôt.
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’innover, transferts d’expériences auprès des collectivités.

LES DÉPENSES RÉALISÉES EN 2020
PAR VOCATION SONT LES SUIVANTES :
VOCATION 1 :
Préserver et gérer durablement la biodiversité

745 451,69 €

VOCATION 2 :
Mieux maîtriser la gestion de l’espace

VOCATION 3 :

Contribuer au développement économique

VOCATION 4 :

Expérimenter, animer et promouvoir
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VOCATION 1 :
PRÉSERVER ET GÉRER
DURABLEMENT LA BIODIVERSITÉ

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 guyanais 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 2008, la RNA est gérée par le Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG).

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE, PRÉVENTION ET POLICE DE
L’ENVIRONNEMENT
Actions contre les menaces en mer

Lutte contre la pêche illégale
Missions de police en mer :
• 2 missions OFB (le 22/10/2020/le 19/11/2020)
• 1 mission RNA (le 01/10/2020)
• 2 contrôles : 2 retours à la frontière et 0 déroutements
• 3 contrôles avec avertissement et retour à la frontière
+ signalement fiche INN.
Suivi de la pêche illégale par survol ULM :
• 2 survols : 23 identifications en 2020 (le 17/09/2020 / le
30/11/2020)
Suivi de la pêche illégale depuis la terre :
• 110 comptages sur la plage : 190 tapouilles observées
dont 135 côte Surinamaise et 55 côte Guyanaise
28 comptages depuis les rizières : 106 tapouilles observés

Actions contre les menaces à terre

Lutte contre le braconnage
des œufs de tortues marines
Infractions relevées en 2020 :195 nids braconnés (toutes espèces

confondues).
2 PV émis par la RNNA Transmis au TGI de Cayenne pour enlèvement,
d’œuf ou nid d’espèces animales non domestique, transport non autorisé
d’espèce animal non domestique, atteint irrégulière à un animal non
domestique.
Comparution au tribunal le 30/09/2020

Suivi et lutte contre la prédation des nids de tortues
marines par les chiens
Infractions relevées en 2020 : 242 nids déterrés (3 espèces confondues)
Il n’y a pas eu d’action de lutte contre les chiens errants.

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

CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
Suivi des tortues marines par comptage de traces sur la plage
de Yalimapo
∙ 151 comptages de traces.
∙ 2001 traces de pontes de tortues vertes (Chelonia mydas)
∙ 110 traces de pontes de tortues luths (Dermochelys coriacea)
∙ 8 traces de pontes de tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea)
Espèces

Nbre de pontes

Nbre de 1/2 tours

Total des montées

Tortue verte

2001

1018

3019

Tortue Luth

110

6

116

Tortue Olivâtre

8

1

9

TOTAL

2119

1025

3144

Mission de police en mer 2 - Photo : RNA
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Suivi de la ponte des tortues marines par comptage de traces sur
les sites isolés
11 missions à Aztèque :
∙ 82 traces de tortues vertes
dont 4 ½ tours et 17 émergences
∙ 12 traces de tortues luths
∙ 79 traces de tortues olivâtres
dont 21 ½ tours

3 missions à Caïman-mouri :
∙ 46 traces de tortues vertes dont 20 ½ tours
∙ 0 trace de tortues luths
∙ 0 trace de tortues olivâtres

Tortue verte

Tortue Luth

Tortue olivâtre

Nbre de
comptage

Nids

1/2 tour

Emerg.

Nids

1/2 tour

Emerg.

Nids

1/2 tour

Emerg.

Aztèque

11

82

4

17

12

0

0

79

21

0

Caiman
Mouri

3

46

20

0

0

0

0

0

0

0

Total

14

128

24

17

12

0

0

79

21

0

Suivi sauvetage des tortues marines et échouage des cadavres
Durant la saison des pontes des tortues marines, des opérations de sauvetage et d’enlèvement de cadavre des tortues marines ont été effectuées par les agents du PNRG
affectés à la RNNA sur la plage de Yalimapo et aussi dans les rizières de Mana.
24 échouages adultes de tortues marines avec remise à l’eau
∙ 20 adultes tortues vertes
∙ 1 adulte tortue luth
∙ 3 adultes tortues olivâtres.
Nbre de
cadavres

Yalimapo

Tortue verte

Tortue Luth

Tortue olivâtre

Emerg.

Adulte

Emerg.

Adulte

Emerg.

15

14

0

0

0

1

0

Rizière

9

6

0

1

0

2

0

Total

24

20

0

1

0

3

0

39 sauvetages de tortues marines remises dans leur milieu naturel
∙ 6 adultes tortue verte (1 Yalimapo / 5 rizière de de Mana)
∙ 2 adultes tortue olivâtre (rizière de de Mana)
∙ 31 émergences de tortues vertes menacées par à la prédation des chiens errants
dont 1 dans les rizières.
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Nbre de sauvetages

Yalimapo

Tortue verte

Tortue Luth

Tortue olivâtre

Adultes

Emerg.

Adulte

Emerg.

Adulte

Emerg.

31

1

30

0

0

0

0

Rizière

8

5

1

0

0

2

0

Total

39

6

31

0

0

2

0
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Lieux
d’observation

Nbre de
comptages

Canard
musqué

Pilet des
Bahamas

Sarrcelles à aile
bleue

Dendrocygne à
ventre noir

Vasière Yalimapo

12

0

600

0

40

Grand vide

14

1

0

0

0

Trois lacs

12

10

1833

400

152

Caïmanmouri

5

3

110

50

0

Total

43

14

2543

450

192

INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL
Gestion des habitats des espèces et des paysages

Adultes

Lieu

31 comptages en canoë sur la Savane Sarcelle
∙ 12 sur « Trois lacs »
∙ 14 sur « Grand vide »
∙ 5 jusqu’à « Caïman-mouri »
12 comptages sur la vasière de Awala-Yalimapo.

Sites isolé

Lieu

Suivi des Anadités

Mission de reconnaissance des abattis Zone B : 1 mission
Mission de reconnaissance des espèces : pose et récupération des pièges photos
∙ 3 missions dans la zone B dont 1 avec l’OFB
∙ 5 missions dans la savane sarcelle + rizière (parcelle 28) dont 1 avec l’OFB.

CRÉATION ET MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL
Les infrastructures d’accueil
Entretien du bâtiment :
∙ traitement anti termites du bâtiment principal (traitement des sols extérieurs,
fissures sous dalle, poteaux). Prochain traitement à prévoir en 2025
∙ traitement anti-termites hangar bateau
∙ traitement contre les chauves-souris (nettoyage et fermeture des accès dans les
bureaux).
En 2020 (en préparation, démarré ou en cours) :
∙ mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
∙ réfection de la peinture au niveau de l’entrée du bâtiment
∙ ajout de toilettes supplémentaires et de poubelles de tri pour le public.
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Le musée

Missions exceptionnelles COVID-19 :

Continuité de l’entretien de l’aquarium permettant de découvrir les poissons présents
dans des eaux douces du territoire de la réserve naturelle de l’Amana.

4 missions de surveillance de la frontière Surinam avec les services de la PAF et de l’Armée
de Terre (mobilisation suite à la demande préfectorale) avec le Zodiac de la RNNA (mobilisation d’un agent)

Renouvelement et mise à jour de l’arrêté pour l’exposition de spécimens d’animaux
morts d’espèces protégées dans le musée.

Management et soutien interne

Le sentier botanique « Eleyulu »
Le sentier botanique Eleyulu est régulièrement entretenu par les gardes de la réserve
afin de permettre son accessibilité au public.

Les panneaux de signalisation
Report de la pose de 30 panneaux d’information tout le long des plages.
Report pose de
naturelle.

30 de panneaux règlementaires pour préciser les limites de la réserve

MANAGEMENT ET SOUTIEN
Collaboration au sein des réseaux institutionnels et associatifs

23 janvier 2020 : réunion du personnel de la RNNA (DG)
09 au 10 janvier 2020 : intervention logistique et informatique (PMG)
4 au 05 juin 2020 : intervention logistique et informatique (PMG)
13 au 14 août 2020 : intervention logistique et informatique (PMG)
01 au 02 octobre 2020 : intervention logistique bateau (PMG)
29 avril 2020 : réunion du personnel de la RNNA (cellule DG, PMG)
25 juin 2020 : réunion sur la RNNA (Intérim conservateur RNNA)
30 juin 2020 : présentation au comité syndical du CA et budget RNNA
(Intérim conservateur RNNA)
2 juillet 2020 : déplacement sur la RNNA (Intérim conservateur RNNA)
3 septembre 2020 : réunion administrative et budgétaire avec le coordinateur
réserves sur site
19-20 octobre 2020 : soutien logistique et technique pour l’entretien du sentier
des sables blancs
8 décembre 2020 : réunion de coordination avec le responsable CUB sur site
10 décembre 2020 : réunion de coordination avec la cellule PMG et les agents
de la RNNA sur site
15 décembre 2020 : présentation au comité syndical DM RNNA (Responsable CUB)
Effectifs RNNA 2020

Réseau Tortues Marines de la Guyane :

Conservateur par intérim (mois de juin à août 2020)

Autres institutions :

Responsable CUB (mois de septembre à décembre)

Réseau des réserves :
14 au 18 avril 2020 : Annulation participation au 39e Congrès des Réserves naturelle de
France (1 agent)
9 au 19 novembre 2020 : Participation mission de suivi IKA (Indice Kilométrique d’Abondance) au sein de la réserve naturelle des Nouragues (1 garde)

BILAN D’ACTIVITÉS 2020

Conservateur par intérim (mois de janvier 2020)

Mireille APPOLINAIRE
Assistante administrative et financière

BANNIS Érick

VALERE Jemmy

ÉQUIPE SURVEILLANCE POLICE, ANIMATION

5-6 octobre 2020 : Intervention aux Ateliers sur le « changement climatique littoral Outremer »
15 octobre 2020 : 4ème Comité de pilotage du plan de gestion de la Savane Sarcelles (CUB)
30 novembre 2020 : 6eme Comité de Pilotage de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane (CUB)
03 décembre 2020 : Invitation au comité technique ABC (Atlas de Biodiversité Communale de Mana)
15 décembre 2020 : Accueil étudiants master EFT - Visite réserve Amana
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CONSERVATEUR/TRICE
GARNIER Laurent

04 février 2020 : GROUPE DE TRAVAIL n°5 « Amélioration des connaissances au service de
la conservation »
04 décembre 2020 : 3e Groupe de travail de la cellule de pilotage du PNA TMG (Plan National d’Actions Tortues Marines de Guyane).

Agent d’entretien
vacant

RONALD WONGSOPAWIRO
Chef d’équipe Garde
Commissionné et assermenté
Alain AUGUSTE
Garde
Commisionné et assermenté
Gabriel SIONG
Garde
Marie-Krystina PAUL
Garde animateur
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PARTICIPATION À LA RECHERCHE
Appui logistique aux chercheurs
CNRS IPHC – Suivi tortues marines – Damien CHEVALLIER
Soutien logistique - Marquage des femelles de Chelonia mydas et
Dermochelys coriacea par pose de transpondeurs ou PIT à Awala-Yalimapo réalisé au mois de février et mai 2020.
IFREMER - projet BioCotEs
Soutien logistique – Programme pour l’amélioration des connaissances sur la biodiversité en poissons et en invertébrés présents
dans différents habitats côtiers et estuariens.
Suivi des oiseaux communs en Guyane (programme STOCEPS)- GEPOG
Soutien logistique - Etude sur l’évolution temporelle des oiseaux
communs sur Awala-Yalimapo au mois de février et novembre
2020.
OFB-ONCFS - Programme HABIPAT Biche des palétuviers
Soutien logistique et technique - Enquête sur la répartition et l’habitat de cette espèce avec l’utilisation de pièges-photographiques.
OFB - Survol
Demande autorisation - 2ème survol à 300m de la réserve naturelle de l’Amana pour l’identification des nouvelles plages de site
de ponte des tortues marines.

Animations scolaires

• 3 animations scolaires réalisées de janvier à mars 2020 soit 171 élèves
• 2 animations hors scolaires soit 65 personnes
• 5 classes primaires et 2 classes du secondaire (soit 7 classes contre 80 en 2019)
• 8 demandes annulées suite au virus Covid-19 dont 4 écoles élémentaires, 1 collège,
1 lycée, 1 MFR et 1 association

Accueil du grand public pour des sorties nocturnes
Annulation 10 sorties découverte nocturne des tortues marines de mars à juin 2020
Soit des annulations de réservation de 35 personnes

Animation rizière

02 février 2019 : Journée des zones humides

Animation Faune-Flore dans les Rizière de Mana : 31 octobre 2020 (4 personnes)

Ramassage de déchets lors des vacances scolaires
Annulation des Mayouri déchets suite au covid-19

Ramassage régulier des déchets sur les plages
20 ramassages de déchets tous les lundis de janvier à décembre 2020 soit 441 kg récoltés et triés dans les bornes de recyclage.

CNRS - Survol S2 plage Yalimapo – Tanguy MAURY
Demande autorisation - Campagne de photogrammétrie à l’aide
d’un drone réalisée le 15/10/20 entre 9h et 11h. Survol à 300m de la
réserve naturelle de l’Amana pour une étude sur la géomorphologie et les risques de submersion de la plage de Yalimapo.

PRESTATION D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

Accueil du public à l’espace musée de
la maison de la réserve
En 2020, le musée de la réserve naturelle de l’Amana a
accueilli 266 visiteurs.

Participation ponctuelle à certaines manifestations thématiques
locales
24 janvier 2020 : forum des métiers du collège Paule BERTHELOT de Javouhey

22
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CRÉATION DE SUPPORT DE COMMUNICATION ET DE PÉDAGOGIE
Supports de communication et de pédagogie
Commande CAP VERT :
Sculpture plateau d’éclosion de tortue luth 35X50cm
Sculpture éclosion individuelle des 3 espèces de tortues (luth, verte et olivâtre)

Relations avec les Médias
15 janvier 2020 :
Reportage M6
3 et 4 mars 2020 :
Tournage Toucan Production sur la plage de Yalimapo - récupération des biologgers sur
les tortues vertes par le CNRS
8 mars 2020 :
Reportage France 3 Grand Angle Tortues marines Guyane
Avril 2020 :
Tournage Toucan Production sur la plage de Yalimapo - Travail des gardes de la Réserve
8 juin 2020 :
Reportage Guyane la première sur la ponte des tortues à Awala Yalimapo

© Romain Duda

LA RÉSERVE NATURELLE DE KAW-ROURA
La réserve naturelle nationale de Kaw-Roura (RNNKR) est située dans l’est de la Guyane
sur les communes de Régina et Roura. Elle s’étend sur 94.700 hectares et est en partie inscrite comme site Ramsar. Créée en 1998, par décret du Premier ministre, notamment pour
sa responsabilité sur la préservation du Caïman noir, la RNNKR est reconnue pour son
écosystème exceptionnel de zone humide abritant une grande biodiversité. Les trois
grandes missions d’une réserve naturelle nationale sont sa gestion, sa protection
et faire découvrir.
L’activité de la réserve a été fortement marquée par la pandémie COVID-19. Le recrutement d’une garde scientifique et d’un garde animateur au 3ème trimestre 2020 a permis
d’avoir un effectif complet en fin d’année.

Mai 2020 :
Tournage Toucan Production sur la plage de Yalimapo - Pose de balise sur les tortues
luths par le CNRS
20 et 31 octobre 2020 :
Prise de vue GEPOG/Muntu Gwiyann mairie de Mana, OFB de la Savane Sarcelle sur la
commune de Mana
Facebook :
39 publications, 3037 Abonnés (2 663 en 2019)
205 j’aime / 13 684 personnes touchées par la vidéo « départ de la tortue luth »

24
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GÉRER
Les suivis Caïmans

Au cours de l’année 2020, trois suivis ont pu être réalisés. Sur les 9 transects répartis sur les
Marais de Kaw, il y a eu un total de 51 contacts répartis comme suit :
Caïmans

Nombre d’observations

Caïmans à lunettes

21

Caïmans noirs

8

Caïmans rouges

1

Caïmans non identifiés

21

Les agents de la RNNKR ont participé à d’autres suivis pour d’autres réserves de Guyane :
• Le suivi IKA de la Réserve naturelle nationale des Nouragues courant novembre 2020 ;
• Le suivi Dendrobate à tapirer avec la Réserve naturelle régionale de Trésor ;
• Une étude sur l’ADN environnemental et ses perspectives de recherche pour Anomaloglossus blanci, également avec la Réserve naturelle régionale de Trésor.

CHIFFRES CLÉS :
• 51 contacts de 3 espèces différentes de caïmans
• 13 espèces différentes d’amphibiens sur 2 mares explosives
• 592 nids de Hérons Onorés agamis sur la colonie de la RNNKR
PROTÉGER

Suivi mares explosives

Le 19 novembre 2020, les gardes de la RNNKR ont pu profiter du phénomène des
« mares explosives » pour identifier les amphibiens présents sur 2 mares de la réserve : la Mare Arlésienne et la Mare caïman.
Rien que sur ces deux mares, 13 espèces ont pu être mises en évidence. Parmi elles
notamment, Dendropsophus leucophilatus ou encore Ceratophrys cornuta, de très
belles espèces !

Les missions de surveillance permettent aux agents de la RNNKR de s’assurer du respect des réglementations en fonction des zones de la réserve. A effectif complet, il y a 2-3
missions de surveillance par semaine en partant de Roura, et une mission par jour pour
l’équipe basée à Kaw.

Le suivi de la colonie de reproduction

• Le lac Pali ;

• La Falaise aux Ficus ;

• La crique Gabrielle ;

• La route départementale 6

• La crique Saint-Martin ;

• La rivière de Kaw ;

Tous les ans, en partenariat avec l’association du GEPOG,
un comptage de Hérons agamis a lieu sur l’une des colonies les plus importantes au monde : la colonie de la
mare aux caïmans sur la plaine Angélique de la RNNKR.
En effet, comme beaucoup d’Ardéidés, les Hérons agamis se réunissent durant la reproduction pour former
des colonies. C’est la seule période où c’est facile de les
observer, et il s’agit donc du seul moyen de suivre cette
espèce extrêmement discrète sinon… Cette année, ce
n’est pas moins de 592 nids qui ont pu être comptabilisés !

Parmi les zones ayant fait l’objet de missions de surveillances, il y a :

• La Montagne Favard ;
• La Montagne Gabrielle ;

CHIFFRES CLÉS :
• 121 missions de surveillance
• 1 infraction relevée

Pour l’année 2019, la conservatrice a accompagné des
intervenants du GEPOG.

Comptage des Hérons agamis sur la
colonie de reproduction de la RNNKR

Étude biocénose

L’objectif de cette étude, financée par la DGTM, était de compléter la connaissance
de la biocénose aquatique (biodiversité et réseau trophique) d’amont en aval de la
rivière de Kaw, au regard des informations sur la qualité physico-chimique de l’eau en
différents points de la rivière. La garde scientifique a fait un rapport intermédiaire aux
services de l’Etat. Une décision reste à prendre quant à la poursuite de l’étude.

Mais aussi….

D’autres suivis sont normalement assurés par les agents de la RNNKR. Malheureusement, le contexte sanitaire de 2020 a eu beaucoup d’impacts sur la vie courante de
la réserve. Ainsi, des suivis concernant d’autres espèces emblématiques comme la
Loutre géante, le Hoazin huppé ou la Dendrobate à tapirer n’ont pas pu être réalisés.
Mission de surveillance sur le Lac Pali
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FAIRE DÉCOUVRIR

Mayouris

Après l’embauche d’un garde animateur au sein
de l’équipe de la RNNKR, des animations ont pu
être mises en place, afin de faciliter l’intégration
de la réserve auprès des différents acteurs.

de nettoyer le village. Toute l’équipe de la réserve a pris part à ces actions.

Les 10 et 24 octobre 2020, des mayouris ont été organisés à Kaw afin de débroussailler et

Moyens de diffusion

La RNNKR anime une page Facebook : 1891 abonnés, 14 publications.

Une première animation sur la montagne Favard
a permis de présenter aux participants le patrimoine historique de la réserve. En effet, des vestiges d’une occupation amérindienne se trouvent
sur la Montagne Favard, comme des roches gravées par exemple.
Une deuxième animation a été mise en place
à destination des élèves de l’école de Kaw. Dur
deux heures, les enfants ont ainsi pu (re)découvrir les oiseaux, leurs particularités : qu’est-ce
qu’un oiseau, comment les becs varient-ils en
fonction du régime alimentaire, à quoi servent
les plumes, etc… Pour finir, une sortie a été faite
pour observer les oiseaux, aux jumelles, dans
leurs milieux naturels, à la grande joie des 7 ornithologues en herbe !

CHIFFRES CLÉS :
• 2 animations
• 4 demandes d’activités auprès des services de l’État
• 14 publications sur la page Facebook
• 1891 abonnés sur la page de la RNNKR
MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS et FINANCIERS
Organigramme

Animation à l’école de Kaw

Conservatrice

Demandes d’autorisations préfectorales :

Plusieurs demandes d’autorisations ont été faites auprès de la DGTM au cours de l’année 2020 :

Assistante Administrative et Comptable

• Une demande d’activité de la part du GEPOG pour la mission de comptage des Hérons
agamis, en partenariat avec la RNNKR
• Une demande d’étude a été faite de la part du Bureau d’études Biotope pour une étude
sur un reptile : la Podocnémide (Podocnemis unifilis)

Chef d’Équipe

• Une demande d’étude a été faite de la part de Kwata pour un suivi Lamantin, en partenariat avec la RNNKR

4 Gardes

• Enfin, une demande de tournage a été faite, de la part de Jean Yves COLLET pour tourner un documentaire sur la réserve et le village de Kaw.

Accueil à la Maison de la
Réserve à Kaw
La maison de la réserve a été fermée durant l’année 2020 suite à
la pandémie de COVID-19 puis
en raison de constatations de
dégradations sur sa structure.
La rénovation de la maison de
la réserve devrait être menée en
2021-2022 par l’Etat, propriétaire
du bâtiment.
28
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Moyen matériel

La RNNKR dispose d’un véhicule tout terrain, d’un utilitaire et d’un VL. Pour les interventions sur les voies navigables de la réserve, la RNNKR dispose de deux pirogues, deux
canoës et d’un kayak.

Budget

Le budget de la RNNKR est de 545 214,83 € dont 20.9 % en investissement et 79,1 %
en fonctionnement
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Aussi dans le cadre des futurs aménagements de site, le PNRG a réalisé une fresque
d’interprétation du paysage qui devrait être installée courant 2021
Budget annuel de gestion : 16 983 euros

Montagne d’Argent
GESTION DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
MESURES 7 ET 11 ET MESURE 4
Savane des Pères
Cette année 2020 fut l’année du premier Comité de gestion du site rassemblant gestionnaire, propriétaire, financeurs et élus de la commune de Kourou. Toujours dans l’attente du plan de gestion réalisé par le bureau d’étude Biotope, quelques études et suivis
ont néanmoins été réalisés :
∙ 6 missions d’entretien de la signalétique aux abords de la RN1
∙ 1 mission d’inventaire des orchidées terrestres
∙ 3 missions de pose d’appareils photos automatiques dans le cadre de l’étude Biche
des palétuviers portée par l’OFB

Ces dernières missions ont permis de confirmer la présence de plusieurs mammifères sur
le site comme le Pécari à lèvres blanches et le Tamanoir géant.

Le Samedi 19 Septembre, une mission
composée des gestionnaires, du propriétaire ; le Conservatoire du Littoral propriétaire du site, d’élus de la commune de
Ouanary, d’historiens et de membres du
Centre d’Art de Mana s’est rendue sur ce
site situé dans l’embouchure de l’Oyapock.
Ce fut l’occasion pour le gestionnaire de
repérer les vestiges connus, vérifier leur
état de conservation et d’en inventorier de
nouveaux et et de procéder partiellement
au nettoyage du site. C’était l’occasion de
commencer à imaginer conjointement
les futures actions prioritaires à mettre en
place. Le constat est clair, le manque de
présence régulière du site amène à une occupation régulière par les pêcheurs et les
orpailleurs illégaux de passage qui laissent
leurs déchets.
Bon nombre de vestiges présentent un
état de dégradation avancée. Ainsi courant
2021, une grosse mission de dégagement
et d’entretien du sentier devrait voir le jour.
Aussi, des discussions avec les porteurs de
projets touristiques potentiels devront être
poursuivis afin, à minima, d’y établir une
occupation courante sur le site.
Dépenses Temps de travail : 1 500 euros
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EEDD - MESURES 4 ET 5
Animation EEDD ouest
∙ 27 jours d’animation scolaires, dans 4 établissements du 1er degré de Mana, Javouhey et Iracoubo et 2 établissements du 2nd degré dans les communes de SaintLaurent du Maroni et Cayenne, pour un total de 1417 enfants sensibilisés répartis
comme suit : 45 élèves de lycée et 1372 élèves de maternelle et primaire.
∙ 26 journées d’animation ont été annulées à cause de la crise sanitaire.
Budget annuel alloué : 10 000 euros
Journée Mondiale des Zones Humides

▶ Journée de l’Oyak

Budget financé par la DGTM pour 2020-2021

Budget dépensé en 2020

13 000 €

7 262 €

Organisée par l’association sportive les Tayras de Roura, le but de
la journée était de proposer plusieurs ballades, de la promenade
à la randonnée sur la commune de Roura. L’animateur du PNRG
a encadré une des boucles de promenade en l’animant avec des
explications sur la flore et la faune, et en faisant une lecture de
paysage sur un des points haut de la commune. Trois groupes
ont pu profiter de l’animation rassemblant au total 56 personnes.
Dépenses : 150 euros
▶ Fête de la Nature

Animations EEDD centre – Est
Le guide animateur de ce secteur a effectué près d’une cinquantaine d’animations avec
un public varié incluant non seulement les scolaires mais également le grand public et
les personnes handicapés. 2 444 personnes ont pu être ainsi sensibilisées malgré la crise
sanitaire.

Pour cette édition 2020, le thème était « Prenez-en de la graine »,
ainsi le PNRG accompagné du garde animateur de la Réserve
Naturelle de Kaw-Roura ont encadré une sortie sur la Montagne
Favard à Kaw sur les thèmes de graines de palmiers et plantes
utiles de la forêt. Ce fut l’occasion également de partager les
connaissances sur ce haut lieu historique, mêlant époque précolombienne, époque des habitations et esclavage. Douze personnes ont participé à cette sortie.
Dépenses : 200 euros

Affiche de la sortie organisée pour la Fête de la Nature →

Animation Grand Public
▶ JMZH (Journée Mondiale des Zones Humides)
Une sortie pédestre dans les rizières de Mana jusqu’à la plage a été
effectuée avec un ramassage de déchets effectué par les participants volontaires. Au programme : la découverte de la flore et de
la faune, ainsi que la présentation de l’évolution du trait de côte. La
sortie a été très appréciée par le public composé principalement
de Mananais avec 25 participants.
Dépenses : 250 euros
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Affiche de la sortie organisée pour la JMZH →

Journée Fête de la Nature
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Collège Paul Kapel
Collège Catayé
Collège Catayé Lycée Agricole Matiti
OTCL
OTCL
OTCL
IMED
OTCL
IMED
École Augustine Duchange-Primaire
École Ulrich SOPHIE
École Athis LATIDINE
Fête de la Nature
Fête de la Nature
École Augustine Duchange-Primaire

IMED
École primaire Eugène HONORIEN
OTCL
École BERNUDE
École Augustine Duchange-Primaire
IMED
OTCL
Centre socio-culturel de Mana
Centre socio-culturel de Mana
École Eugène HONORIEN
Lycée Léon Gontran Damas
École Éliette DANGLADE
OTCL
IMED
ARTE-Invitation Voyages
École Augustine DuchangeMaternelle
OTCL
Collège La CANOPÉE
OTCL
Jardin Bois de Rose

09/03/2020
11/03/2020
17/03/2020
19/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
18/09/2020
01/10/2020
02/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
10/13/2020

16/10/2020
20/10/20
21/10/20
22/10/20
23/10/20
23/10/20
24/10/20
11/4/2020
04/11/2020
10/11/2020
13/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
08/12/2020
09/12/2020
12/12/2020

Non/Matoury

Roura-Cacao

Roura

Roura

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Montsinéry-Tonnegrande

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Matoury

Non/ Matoury

Roura

Non/ Régina-Kwa

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Macouria / Montsinéry

Mana

Roura

Roura

Non/ Rémire-Montjoly

Roura

Sinnamary

Sinnamary

Sinnamary

Sinnamary

Roura

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Montsinéry-Tonnegrande

Non/ Montsinéry-Tonnegrande

Roura

Non/ Régina-Kwa

Roura

Roura

Non/ Rémire-Montjoly

Non/ Macouria-Soula

Non/Matoury

Non/Macouria-Tonate

Non/ Macouria-Soula

Commune du Parc

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Cayenne

Kourou

Villes
Portes
Titre de l’animation

Le DD

Records nature /Biodiversité bref aperçu/9 animaux 3 endroits.

Le jardin créole

RNR Trésor- sentier

PROTECTA LARIVOT- les milieux de Guyane

Le DD, Jaguar lamantin luth, communication
nature

Le Jardin créole / Aromatiques & médicinales
du jardin créole

Loyola- découverte du site

Aromatiques et médicinales

Sentier LAMIRANDE

Araignées et Insectes, 9 animaux, 4 animaux
belles couleurs

Polder de Kaw & histoire Guisan

Jardin ÉBAJALÉ : Visite botanique

Sentier littoral (IRD)

Animaux de l’eau, Jaguar luth lamantin, 9 animaux 3 endroits, records faune

Kaw, un lieu protégé.

Le jaguar, le Lamantin et la tortue Luth+Fourmi
flamande & Morpho

Visite Zoo Guyane+ Présentation bourg Montsinnéry

Les records de la Guyane

Sentier littoral (IRD)

Animaux de l’eau

Visite Ethnobotanique Bourg=Projet

Araignées et Insectes

Visite Ethnobotanique Bourg

Jardin créole + Visite jardin PIT Roura

Records faune Guyane

Biodiversité guyanaise-bref aperçu- 2

Palmiers Guyane

Records de la Guyane

9 Animaux de 3 endroits différents + records
faune Guyane

Records faune Guyane + Animaux de l’eau

Biodiversité guyanaise-bref aperçu- 1

Plantes d’ailleurs

Visite sentier Montabo

Visite Jardin Line Nicolas TASIA

Visite Bagne Annamites

Visite Ethnobotanique Bourg

Visite Ethnobotanique Bourg

Sentier Mte FAVARD

9 Animaux 3 endroits

Records Guyane

Tour historicobotanicozoologico du bourg de
Roura

découverte autour École

Botanique, archéologie, histoire

Visite ethnobotanique

Palmiers Guyane + bouillon awara

Le DD

Records Guyane

Biodiversité guyanaise

Records Guyane

9 Animaux, 3 endroits

Jardin créole

Concept développement durable

Liste d’interventions Guide animateur en EEDD

Collège La CANOPÉE

Ecole Augustine Duchange-Primaire

06/03/2020

18/12/2020

École Augustine DuchangeMaternelle

05/03/2020

École Les Citronniers

Formation enseignants

03/03/2020

17/12/2020

Jardin Line Nicolas Tasia

19/02/2020

Université Guyane

Collège Antoine Sylvère félix

12/02/2020

16/12/2020

Collège Paul Kapel

11/02/2020

OTCL

Collège Gerard Holder

07/02/2020

16/12/2020

Collège St-Pierre

03/02/2020

École Augustine Duchange -Primaire

Collège Catayé

22/01/2020

15/12/2020

École primaire Maud NADIRÉ

17/01/2020

École primaire Eugène HONORIEN

Collège Antoine Sylvere felix

15/01/2020

14/12/2020

Collège Ho-Ten-You

Lieu

09/01/2020

Date

55

51

1

14

50

78

111

12

12

12

71

2

16

10

255

51

77

53

27

15

27

25

50

13

26

24

52

50

50

81

102

52

27

10

10

10

10

10

1

27

30

53

55

15

10

54

125

25

24

29

119

54

180

Nb de
personnes
touchées

ENTRETIEN SITE ET SENTIER - MESURES 26, 27 ET 28

CARTOGRAPHIE - MESURES 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 19

▶ Sables blancs
Le 19 octobre 2020, deux agents du PNRG accompagnés des gardes de la Réserve de
l’Amana, ont effectué l’entretien et le nettoyage du sentier avant les vacances de la Toussaint. Cet entretien a consisté au dégagement des principaux chablis, à un nettoyage et
au traitement anti termites du carbet d’accueil ainsi qu’au débroussaillage du parking.
Ce fut également l’occasion de ramasser de nombreux déchets, les dépots sauvages ternissent l’image du sentier et le rendent insalubre au vu des déchets ramassée. À cette
occasion, nous avons pu également trouver une station supplémentaire relativement importante de la magnifique orchidée Sabot de Vénus des sables blancs (Seleniperdium
palmifolium).

▶ Appui aux association autochtones - Mesure 4
Cette année plusieurs associations autochtones ont pu bénéficier par conventionnement de l’expertise cartographique du PNRG pour leur demande de Zone de Droit d’Usage Communautaire
et de concession collective. Ainsi 3 associations de Saint-Georges, 1 de Trois palétuviers, 2 de Mana,
1 d’Iracoubo et 1 de Saint Laurent du Maroni ont pu bénéficier de cette aide et sont désormais
conventionnées avec le Parc pour le suivi et les éventuelles modifications cartographiques de leur
demande de foncier.

Dépenses : 693 euros

Dépenses : 150 euros
▶ Soutien à l’association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane (Aphg-G)
- Mesures 4 et 5. Après la sortie de l’ouvrage Le Jeune Historien Guyanais n°8 - Esclaves
en Guyane 1652-1848, auquel a participé le Parc, le PNRG continue son travail auprès de
l’APHGG en réalisant notamment des cartes pour des travaux sur l’histoire de l’Orpaillage
en Guyane. Une coopération devra également voir le jour pour le prochain ouvrage du
Jeune Historien qui portera sur la période précolombienne.
Dépenses : 150 euros

L’équipe de nettoyage
RNA-PNRG

Sabot de Venus (Selenipedium palmifolium)

▶ Bâti Masso (travail conjoint avec N. Coralie responsable Paysage et Patrimoine)
Cette année fut aménagé le sentier de Bâti Masso. Dans ce cadre le PNRG est intervenu
sur deux volets :
∙ D’abord apporter du conseil sur l’aménagement en lui-même afin de limiter l’impact du
tracé du sentier et de préserver les nombreux points d’intérêt pour la faune notamment
les canopées jointives qui permettent à la faune arboricole de se déplacer sur le cordon
forestier.
∙ Ensuite sur l’élaboration des panneaux sur le site, 5 au total, permettant de découvrir les
différents paysages des milieux naturels parcourus, leurs particularités ainsi que les cortèges faunistiques et floristiques présents.

Dépenses : 2 000 euros

▶ ENS travaux prospectifs - Mesure 11
Le PNRG a pré-identifié deux nouveaux sites qui pourraient être classés en Espace Naturel Sensibles par la CTG. Il s’agit de l’Ilet Liane sur la commune de Kourou, qui permettrait de conforter le corridor Nord Sud en reliant les sites protégés des savanes de Wayabo et la savane de la
Montagne des Peres. L’autre site est à proximité d’une carrière du Galion et protègerai plusieurs
mornes, sources de plusieurs affluents de la crique Deux Flots sur la commune de Roura.
Dépenses : 500 euros
▶ Cartographie Habitats du PNRG - Mesures 6 et 19
La période de confinement a été l’occasion de poursuivre un imposant travail cartographique consistant à cartographier les forêts marécageuses, entre autres habitats naturels
présents au sein du PNRG. C’est à partir des couches d’occupation du sol réalisées par
l’ONF que ce travail a permis d’élargir l’emprise de celles-ci aux limites du Parc. Ce travail
permettra d’avoir une connaissance affinée des surfaces des différents habitats naturels
et anthropisées du Parc. Entamé sur plus de 85% de la surface total du Parc, le travail de
cartographie devrait être finalisé courant 2021 et fera l’objet d’une publication officielle.
Dépenses : 3 500 euros.
▶ Base de données Pollution - Mesures 9, 12 et 19
Sur proposition du PNRG de mieux connaitre les différents types de pollution et leur localisation sur le territoire, la DGTM finance le Parc pour la mise en place d’une base de
données sur les pollutions. Les objectifs visés avec cette base sont dans un premier temps
de quantifier les impacts potentiels de pollution sur le territoire, et dans un deuxième
temps d’identifier les leviers à mettre en oeuvre ainsi que les partenaires concernés afin
de les résorber ou de limiter les impacts directs ou indirects. Deux grands types de pollutions sont pris en compte, les pollutions directes (décharge sauvage, VHU, pollutions
ponctuelles…) et indirectes dues à des activités anthropiques légales ou illégales (orpail-
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lage, carrière, accidents de produits dangereux, pollution sonores et lumineuse ainsi que
les espèces exotiques…). L’ensemble des agents du PNRG contribue à cette base ouverte
aux contributions extérieures à envoyer à l’adresse suivante : m.cobigo.pnrg@gmail.com
Budget alloué : 10 000 euros
Budget financé par la DGTM pour 2020-2021

Budget dépensé en 2020

7 000 €

5842 €

APPUI AU PORTEUR DE PROJET - MESURES 29, 37 ET 15
▶ Camp Air Tig Sinnamary - Mesure 29
Une analyse cartographique a été apportée
au porteur de projet du Camp Air Tig, à Sinnamary, à proximité de la crique Canceler, site
protégé du Conservatoire du littoral, apprécié des familles le weekend pour se baigner
et pique-niquer dans le cadre d’une nature
idyllique. Le but de cette visite était d’analyser
la compatibilité du projet avec les différents
documents d’aménagement (PLU, Charte du
PNRG et Schéma d’Aménagement Régional) et d’apporter des conseils paysagers et
d’aménagement aux porteurs du projet.

ÉTUDES- MESURES 1, 3, 4, 5, 7 ET 8
▶ Crotale Mesures 1, 3 et 7
Pour cette année 2020, les missions d’inventaire et les enquêtes ont repris à la sortie du
confinement. Au total pour cette année 2020,
25 jours d’inventaire ont été effectués, soit un
effort de prospection de 282 heures / hommes
représentant 106 heures sur le terrain ( à multiplier par le nombre de prospecteurs). Vingt
bénévoles nous ont accompagné pour ces missions, un grand merci à eux, leur participation
augmentant les chances de croiser l’animal sur
le terrain. En outre ces missions ont permis un
complément d’inventaire non négligeable en
herpétologie sur les sites prospectés. Aussi les
enquêtes ont permis à l’heure actuelle de récolter 28 données complémentaires d’observations plus ou moins récentes sur son aire de
répartition potentielle. Enfin, la base de données photographiques sur la faune, la flore et
les paysages comptabilise 2 284 clichés photographiques.
Budget annuel : 45 000 euros

Dépenses : 100 euros

▶ ABC Roura - Mesures 4, 5 et 8
Le PNRG a encadré deux stagiaires pour le
compte de la Réserve Naturelle de Kaw-Roura
dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale de Roura. Ces deux stagiaires,
Mael Lima et Alexandre Amriault, tous deux
en BTS Gestion et Protection de la Nature, ont
réalisé plusieurs missions d’inventaire de terrain sur les palmiers, après avoir été formés
à la reconnaissance de ceux-ci. Ils ont également réalisé des livrets et des diaporamas sur
les primates et les perroquets à destination
du grand public. Leur travail de qualité a permis d’inventorier 27 espèces de palmiers endogènes, pour un nombre total de 1916 individus répertoriés. A noter la découverte d’une
nouvelle station de l’espèce protégée Astrocaryum minus.

▶ Pépinière de la Comté - Mesures 15 et 37
Nous le savons, certains sites d’orpaillage légaux et la totalité des sites illégaux ne font pas
l’objet de mesures de réhabilitation. Le but de cette visite composée de la CTG, du PNRG,
de l’ONF et de la DAF était de visiter la pépinière de Monsieur Weigel et de s’inspirer de
son savoir-faire et de son expertise en terme de technique de révégétalisation et de culture
d’essences forestières endogènes, c’est à dire natives de Guyane. Le PNRG a également
participé à plusieurs réunions avec les services de la Préfecture et le groupement C2RG
Reforestation et procédé à l’identification des sites orpaillés illégalement dans les bassins
versants couverts au nord par le territoire du PNRG. L’objectif était d’identifier les sites qui
mériteraient d’être restaurés au sein du PNRG.
Dépenses : 300 euros

Dépenses : 6 240 euros

CHIFFRES CLÉS

1949 palmiers, 47 espèces inventoriées sur la commune de Roura
282 heures/hommes de prospection d’inventaire dans les savanes du PNRG
225 heures de cartographie des habitats naturels du PNRG
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VOCATION 2 :
MIEUX MAÎTRISER
LA GESTION DE L’ESPACE

d’Ouvrage puis comme Maitrise d’Ouvrage déléguée à la demande de la Collectivité Territoriale de la Guyane (CTG) devenue Maîtrise d’Ouvrage sur le projet.
Pour dynamiser la réalisation de ce projet, la Cellule Aménagement du Territoire a mis en
place des réunions mensuelles de coordinations avec les services de l’Etat, de la CTG et
du PNRG. Depuis le début de l’opération, la Cellule Aménagement du Territoire a animé
une quarantaine de réunions sur le projet dont malheureusement qu’une en 2020, conséquence de la pandémie COVID-19.
Le principe du réaménagement retenu porte sur la réalisation d’une cale de mise à l’eau,
d’un ponton flottant, d’un parking, d’un éclairage public photovoltaïque, partie infrastructures et d’une capitainerie partie superstructure. Sur la partie superstructure seuls les
sanitaires seront réalisés pour 2021, la capitainerie faisant l’objet de recherche de financement supplémentaire

VOCATION 2 : Mieux maîtriser la gestion de l’espace

Par sa connaissance du site (le PNRG est gestionnaire de la Réserve Naturelle National
de Kaw-Roura) et sa compétence, la Cellule Aménagement du Territoire intervient étroitement auprès de la CTG qui a la maîtrise d’ouvrage des infrastructures. Les travaux ont
débuté fin août 2019 et devrait se terminer pour la fin de février 2021.
Montant global de l’opération : 1 200 000 €.

Missions principales de la Cellule d’Aménagement du Territoire.
La Cellule Aménagement du Territoire a pour principales missions :
La gestion de la signalétique
La mise en place et la gestion d’infrastructures
La gestion du territoire du PNRG

LA GESTION DE LA SIGNALÉTIQUE
Pour répondre à l’obsolescence de la signalétique du Parc Naturel Régional de la Guyane
(PNRG), la Cellule Aménagement du Territoire a lancé un marché de « Fourniture et pose
d’équipements de signalisation verticale » d’un montant de 50 k€
Par ailleurs la Cellule Aménagement du Territoire a rédigé un projet de convention PNRG/
Sécurité Routière (Préfecture de la Guyane) pour la pose d’une signalétique incitant à la
prudence sur nos routes. Cette convention a été ratifiée le 29 juin 2020.
Le remplacement de la signalétique du PNRG est programmé pour le 1er semestre 2021.

LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES INFRASTRUCTURES
Le réaménagement du débarcadère de Kaw-Roura
Le projet de réaménagement du dégrad de Kaw a débuté dans les années 2000 sous la
Maîtrise d’Ouvrage de la commune de Régina.
En décembre 2016 , le Parc Naturel Régional de la Guyane (Cellule Aménagement du
Territoire) a repris le dossier du réaménagement du débarcadère de Kaw comme Maîtrise
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LA GESTION DU TERRITOIRE DU PNRG
Révisions de documents d’aménagement du territoire
PLU : En 2020, a été instruit 1 dossier de révision de PADD/ PLU pour la commune de Mana.

MISSION DE COORDINATION DES RÉSERVES NATURELLES
NATIONALES DE L’AMANA ET DE KAW-ROURA
Depuis le 29 septembre 2017, le CAT assure la coordination administrative des deux réserves nationales de la RNNA et la RNNKR et depuis 2020, l’intérim du conservateur de la
RNNA à 60% de l’activité du responsable de la cellule CAT. Voir bilan d’activités 2020 de la
RNNA et de la RNNKR (vocation 1).
Coffrage pour la réalisation de la Cale de mise à l’eau

PARTICIPATION DU CAT À DES PROJETS DE TERRITOIRE
Aménagement des sites naturels et plans d’eau des territoires des savanes
La Communauté des Communes Des Savanes (CCDS) souhaite développer l’activité touristique sur son territoire. Pour répondre à cette volonté, la CCDS a lancé un projet d’aménagement 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.

Ponton flottant

Afin de mener à bien ce projet, la commune a souhaité s’adjoindre le concours d’une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dont la mission a été confié au Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional de la Guyane et est assurée par le CAT.
Le CAT a participé à la validation des pièces CCAP et CCTP du marché de travaux au 2ème
semestre 2020 et les travaux devraient débuter en 2021.
Montant prévisionnel global de l’opération : 700 000 €.

Parking vue de la cale de mise à l’eau

Parking vue de la RD6
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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 autonome 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 pilote répondant aux principes de l’éco-conception/éco-construction et mettant en oeuvre
des solutions innovantes.
Le CAT assure la maîtrise d’oeuvre de ce projet et a lancé fin 2018 un marché de consultation pour une étude de programmation du BEPOS. Le bureau d’étude, détenteur du
marché, a transmis l’étude finale : phases 1.1 Pré programme et 1.2 analyse de site. Cette
étude doit être validée par monsieur le maire de la commune de Mana.
Montant prévisionnel global de l’opération : 3 190 000 €

VOCATION 3 :
CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LETTRE D’INFORMATION CONSOMMONS LOCAL
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique.
· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
· Orientation 3.2 : accueillir et maîtriser la fréquentation touristique.
· Mesure 32 : fédérer les acteurs de l’écotourisme.
Territoire concerné : Communes et Villes portes du PNRG
Calendrier : De Mars à Décembre 2020
Principaux partenaires : La Collectivité Territoriale de Guyane, acteurs agricoles du territoire, Communes de Sinnamary, Iracoubo, Roura, Mana, St-Georges, Ouanary, CCDS,
CCEG, CACL, CCOG

Habitation sur Charvein

Site de Charvein (commune de MANA)

Description de l’action
La Lettre Consommons Local (LCL) vise à informer le grand public et les acteurs du territoire sur les actions du PNRG et les activités des différents acteurs du monde agricole
présents sur son territoire : agriculteurs, agro-transformateurs, acteurs agricoles.
Elle traite de différentes thématiques selon l’actualité des acteurs, des partenaires agricoles et du PNRG. La LCLC est composée de plusieurs rubriques visant à valoriser les richesses du territoire : témoignages des acteurs, focus sur un produit, recommandation
d’un produit par le PNRG, Infos pratiques et liste des marchés.
La lettre d’information, au début hebdomadaire pendant le confinement, est devenue
mensuelle à partir du 1er juillet 2020. Elle est diffusée sur les réseaux sociaux, et également
transmise directement aux communes et partenaires (version papier réalisé par l’imprimerie territoriale).
Coût de l’action : 25 000€
Temps agents : 54 jours
Chiffres clés : 9 lettres réalisées, 12 acteurs valorisés.
Contact : Cellule développement local et coopération territoriale
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Rappel des objectifs de la marque
«Valeurs Parc Naturel Régional» :
▶ Valoriser les savoir-faire et savoirs du territoire
▶ Promouvoir les produits et services du territoire
▶ Favoriser le maintien des activités
▶ Apporter une dynamique supplémentaire sur le
territoire
Valorisation du réseau des marqués
Plusieurs actions de promotion et sensibilisation
de la marque VPNR ont été effectuées tout au long
de l’année à travers des salons, les réseaux sociaux,
des magazines ou encore la lettre d’information
Consommons Local du PNRG.

MARQUE «VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL»
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique.
· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
Territoire concerné : Communes et Villes portes du PNRG
Calendrier : De Janvier à Décembre 2020

Article dans le magazine
agricole de Guyane

AUDIT EN 2020
Territoire concerné : Commune d’Iracoubo

Principaux partenaires : La Collectivité Territoriale de Guyane, Communes du PNRG, EPCI,
Chambres consulaires, Comité du Tourisme de Guyane, Association Panakuh, Ferme PIKIDISMI, Club des hôteliers de Guyane, Syndicat des hôteliers – restaurateurs, ASS Cuisinier
et pâtissier de Guyane, Fédération des Parc naturels régionaux de France
Description de l’action
Le Parc Naturel Régional de la Guyane poursuit la mise en oeuvre de la marque Parc «
VALEURS PARC NATUREL REGIONAL » sur son territoire. Bien que la crise sanitaire ait ralenti la réalisation des actions de valorisation et d’échanges, quelques actions ont pu être
mises en place.
La marque permet aux entreprises de valoriser leur lien avec les valeurs que véhicule
le Parc :
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 harmonie avec le territoire
Attachement territoire
La valorisation des ressources propres à
chaque territoire

Temps agents : 71 jours
Chiffres clés : 1 audit réalisé,
1 réunion réseau réalisée
Contact : Cellule développement local
et coopération territoriale

Calendrier : Mardi 2 décembre 2020
Principaux partenaires : Chambre d’Agriculture de
Guyane, Direction Générale des Territoires et de la
Mer

Confiture de jacque

Description de l’action
En 2020 le Parc Naturel Régional de la Guyane et
ses partenaires ont pu réaliser un audit au titre de la
convention :

«Production de fruits, fleurs, plantes, légumes et produits transformés qui en sont issus».
Un audit s’est tenu le mercredi 2 décembre 2020 sur
l’exploitation de M. YA YI en présence des partenaires
: Chambre d’Agriculture de Guyane et Service Salim
de la Direction Générale des Territoires et de la Mer
(DGTM). Le producteur souhaite marquer sa production
de jacques (fruit du jacquier), mangues, bananes et ses
confitures de jacque.
La demande de marquage de M. YA sera présentée à la
prochaine Commission Marque Parc du PNRG en 2021.
Temps agents : 2 jours
Audit chez M. YAYI
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UN RÉSEAU D’ACTEURS POUR VALORISER LES PRODUITS ET
LES SERVICES LABELLISÉS DU TERRITOIRE PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA GUYANE
Territoire concerné : Commune de Sinnamary
Calendrier : Vendredi 11 décembre 2020
Principaux partenaires : Fédération des Parc naturels régionaux de France, Hôtel le SAMANA,
Blues Road Carbet, Gaucher Bruno et Joséfa Apiculteurs, L’Oiseau de Paradis.
Présentation des marqués :
Les entreprises bénéficiaires de la marque Valeurs Parc Naturel Régional :

Hôtel L’oiseau de paradis à Sinnamary

Point fort : Ils appliquent naturellement la majorité des valeurs de
la Marque « Valeurs Parc Naturel Régional »
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 vannerie
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 partagent leurs connaissances et valorisent les essences naturelles
présentes 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
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Description de l’action
Le Vendredi 11 décembre 2020, le Parc Naturel Régional de la Guyane a organisé une première réunion de réseau avec les bénéficiaires de la marque,
Valeurs Parc Naturel Régional, à l’écolodge L’Oiseau
de Paradis à Sinnamary.
Cette rencontre a permis de réaliser un bilan de
l’année écoulée sur les avantages de la marque et
d’échanger sur les difficultés rencontrées au sein
de leurs activités respectives. Satisfaits et heureux
d’avoir obtenu le label, les producteurs ont fait remonter aux techniciens du Parc leurs besoins en
termes de valorisation de leurs activités.
À la suite des échanges, des actions ont été proposées et un plan de communication a été défini sur
l’année 2021 pour sensibiliser les clients et les visiteurs du Parc à la marque Valeurs Parc Naturel Régional et pour promouvoir le réseau des acteurs du
territoire Parc récemment marqués.

1-Remise de pack information
aux bénéficiaires

Réunion réseau Marque
Parc -Sinnamary

En fin de séance, le PNRG a remis un pack communication afin que les producteurs du
réseau puissent promouvoir au sein de leur activité, les acteurs et les patrimoines présents sur les communes du Parc : guides et ouvrages divers, cartes postales …
Coût de l’action : 1 734€
Temps agents : 3 jours

RÉFLEXION SUR LA TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE À CACAO
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique
· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
· Mesure 31 : Promouvoir une agriculture plus respectueuse de l’environnement
· Vocation 4 : Expérimenter, animer et promouvoir
· Orientation4.2 : Animer le territoire.
· Mesure 39 : Développer les réseaux et l’action des maisons du Parc
Territoire concerné : Roura
Calendrier : 16 novembre 2020

Point fort : Partage ses connaissances et son savoir-faire afin de
favoriser l’installation de nouveaux apiculteurs.

Principaux partenaires : La Collectivité Territoriale de Guyane, Commune de Roura,
Chambre d’Agriculture de Guyane, Direction Générale des Territoires et de la Mer.

GAUCHER Bruno et Joséfa
PK 1,6 Pointe combi
97315 SINNAMARY
Tél : 0694 28 85 22
@ : bruno.gaucher973@gmail.com

Description de l’action.
Le Parc Naturel Régional de la Guyane a organisé une réunion d’information à destination
des agriculteurs de Cacao en partenariat avec la Direction Générale des Territoires et de la
Mer (DGTM), la Collectivité Territoriale de Guyane et la Chambre d’Agriculture de Guyane
autour d’une : « Réflexion sur la transformation en agroalimentaire ».
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La rencontre s’est tenue le lundi 16 novembre 2020 à 18h00 à l’Espace Qualité Innovation
du Parc Naturel Régional de la Guyane à Cacao.
La rencontre avait pour objectifs de :
▶ Échanger avec les agriculteurs sur la valorisation de leur production agricole
▶ Informer et sensibiliser les agriculteurs sur les mesures disponibles en faveur de la structuration du monde agricole
Aussi le PNRG et La DGTM ont respectivement présenté des outils en faveur du monde
agricole : Marque VALEURS PARC NATUREL REGIONAL (PNRG) et les aides POSEI (DGTM).
D’autres acteurs du secteur agricole étaient également présents : Midi Caraïbes et IFIVEG.
Temps agents : 5 jours
Chiffres clés : 20 participants
Contact : Cellule développement local et coopération territoriale

À la suite des mots d’ouverture des différentes institutions : Ville de Sinnamary, PNRG, ETAT
et le rectorat-GIS IRISTA, les intervenants ont exposé leurs actions et propositions en faveur
de la filière apicole : Université de Guyane, l’association APIGUY, le Groupement de Défense
Sanitaire Apicole (GDSA), et le Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG).
Les quarante participants présents ont ainsi pu échanger sur les problématiques de la filière
apicole et actions à mener pour soutenir son développement et sa professionnalisation.
De ces échanges, ont émergé des propositions visant à répondre aux attentes des producteurs et des consommateurs. L’objectif est notamment d’atteindre à moyen terme une
production de 50 tonnes soit plus du double de la production actuelle. La recherche scientifique, la formation, l’attribution de foncier, la sécurité, la qualité, la labellisation (Labellisation AOC, Valeurs Parc Naturel Régional) ont été abordés. Des pistes d’actions à conduire
à court terme ont été identifiées, ainsi que des porteurs de projets potentiels. Le PNRG et
parties impliquées dans le développement de l’apiculture en Guyane formaliseront dans
les prochaines semaines un plan d’actions à court terme.
En fin de séance les participants ont pu déguster le Miel marqué Valeurs Parc Naturel Régional de GAUCHER Bruno et Joséfa (Sinnamary).
Temps agents : 12 jours
Chiffres clés : 40 participants, 9 actions ont été définies,
Contact : Cellule développement local et coopération territoriale

Présentation du POSEI - DGTM

Présentation du PNRG

SÉMINAIRE « MIELS DE GUYANE : DE LA NATURE AU
CONSOMMATEUR »
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique.
· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.

Mot d’ouvertures du Séminaire
Miels de Guyane

Séminaire Miels de Guyane à l’espace
Sinnaryouz à Sinnamary

Territoire concerné : Sinnamary
Calendrier : 6 novembre 2020
Principaux partenaires : La Collectivité Territoriale de Guyane, Commune de Sinnamary,
Chambre d’Agriculture de Guyane, Direction Générale des Territoires et de la Mer, Université de Guyane, Association APIGUY, IRISTA, Préfecture de Guyane
Description de l’action
Le séminaire « Miels de Guyane : De la nature au consommateur » s’est tenu le vendredi 6
novembre 2020 à Sinnamary à l’espace Sinnaryouz, en présence du Maire de Sinnamary,
Michel-Ange JEREMIE, de la Présidente du Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG)
également vice-Présidente de la Collectivité Territoriale de la Guyane, Hélène SIRDER,
Pierre PAPADOPOULOS Directeur Adjoint de la DGTM, René-Serge DE NEEF Représentant de l’Université de Guyane, Vincent POGGI Délégué Régional à la Recherche et à la
Technologie et de nombreux apiculteurs et intéressés par le monde apicole.
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VOCATION 4 :
EXPÉRIMENTER, ANIMER
ET PROMOUVOIR

Ce salon qui a récompensé la miellerie de Macouria (médaille de Bronze), pour son miel
de wasaï, la brasserie guyanaise Jeune Gueule, pour sa bière (médaille d’argent) et également, l’usine Saint-Maurice pour son rhum blanc agricole Belle Cabresse (médaille d’or).
Le SIA a également accueilli les produits de nos agriculteurs et agro-transformateurs du
territoire du PNRG.

ANIMER LE TERRITOIRE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
(CALENDRIER)
Calendrier des animations territoriales du PNRG en 2020
DATE / PERIODE

INTITULÉ

COMMUNES LIEU

22 au 29 Février

Salon internationale de l’agriculture

Paris Porte de Versailles

6 Novembre

Fête de la science – Séminaire miels de Guyane

Sinnamary – Espace Sinnaryouz

5 décembre

Journée du Miel

CAYENNE - PNRG

Janvier 2020 –
Décembre 2020

Promotion des richesses du PNRG

Boutique du PNRG à Cayenne

VALORISARISATION ET PROMOTION DES PRODUITS DU
TERRITOIRE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
· Vocation 4 : Expérimenter animer et promouvoir.
· Orientation 4.3 : Promouvoir l’image du territoire.
· Mesure 42 : Participer aux salons et séminaires locaux, nationaux et internationaux.

Parmi les produits présents on pouvait noter, le couac, la cassave traditionnelle et apéritive, les comtesses, les compotes de jacque, les liqueurs de maracudja et le premier produit marqué Valeurs Parc Naturel Régional : le miel de Sinnamary. Trois types de miel ont
été vendus sur le stand Guyane : le miel de mangrove, le miel de forêt et le miel de savanes. Tous ces produits ont fait bonne impression auprès du public qu’il s’agisse des ressortissants de la Guyane installés en France, d’amoureux nostalgiques du pays en quête
de bons souvenirs ou d’une incitation à venir redécouvrir le département ou encore, d’inconnus qui se sont arrêtés devant le stand pour y goûter les saveurs que l’on ne retrouve
nulle part ailleurs.
Lors de la journée du 24 février, le stand officiel de la Guyane a été visité par la Ministre
des Outre-Mer, Madame Annick GIRARDIN et le Premier Ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE. Ils ont tous les deux reçus un panier présentant une sélection de produits frais et
transformés issus du territoire du PNRG.
Autre moment fort de ce salon, la participation de la délégation du PNRG, représentée par
sa présidente, Madame Hélène SIRDER, accompagnée de deux agents, à la table ronde
«Les Parcs naturels régionaux, territoire, d’alimentation responsable et durable» durant
laquelle, la Présidente a remis aux représentants de la Fédération des PNR des bocaux
de miel tout en rappelant qu’il s’agit du premier produit labellisé par le PNRG. Cette table
ronde a souligné l’engagement de l’ensemble des PNR au processus progressif de reterritorialisation du système alimentaire, pour une mutation de caractère agro-écologique
de la production agricole et pour l’émergence d’une démocratie alimentaire ; autant de
thèmes que n’ignorent pas nos producteurs locaux.
Coût : 14 615,20€
Temps agents : 18 jours
Chiffres clés : 9 producteurs PNRG valorisés
Contact : Cellule développement local et coopération territoriale

Territoire concerné : Communes du PNRG
Calendrier : 22 au 29 février 2020
Principaux partenaires :
La Collectivité Territoriale de Guyane, Chambre d’Agriculture de Guyane
Description de l’action
Le Salon International de l’Agriculture a fermé ses portes le samedi 29 février 2020, une
journée avant la date de fermeture officielle, en raison de l’épidémie de la Covid-19 qui
commençait tout juste à frapper la France.
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JOURNÉE DE L’ABEILLE ET DU MIEL
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement
économique
· Orientation 3.1 : accompagner les acteurs
économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
· Vocation 4 : Expérimenter, animer et promouvoir
· Orientation4.2 : Animer le territoire.
· Mesure 39 : Développer les réseaux et l’action
des maisons du Parc
Territoire concerné : Communes du PNRG
Calendrier : 22 au 29 février 2020
Principaux partenaires :
La Collectivité Territoriale de Guyane, CNES, Université de Guyane, Association APIGUY
STAND SCIENTIFIQUE CNES
UNIVERSITÉ DE GUYANE

Stand Miel de Macouria
«Les abeilles qui chantent»

Description de l’action
La 5ème édition de la journée de l’abeille et du
miel organisé par l’association Apiguy, en partenariat avec le PNRG s’est tenu le 4 et 5 décembre
2020 à la maison du PNRG à Cayenne.
Cette journée, a rencontré un vif succès, alliant à
la fois présentation d’informations scientifiques
et techniques sur le monde de l’apiculture (CNES,
Université de Guyane, PNRG) et ventes et dégustations de miel et produits dérivés.
L’association APIGUY a réalisé des animations le 4
décembre auprès des scolaires afin de sensibiliser
les jeunes au monde apicole : les abeilles et leurs
milieux, fonctionnement d’une ruche, découvrir
et observer les outils de l’apiculteur.
Cinq apiculteurs des communes de Montsinéry, Macouria et Sinnamary étaient présents pour
échanger et présenter leur savoir-faire au public,
parmi eux M. GAUCHER Bruno bénéficiaire de la
marque « Valeurs Parc Naturel Régional » ;

Animation scolaire APIGUY
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Coût : 12 909,74€
Temps agents : 24 jours
Chiffres clés : 5 apiculteurs présents
Contact : Cellule développement local et
coopération territoriale

ACTIVITÉS DE LA BOUTIQUE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA GUYANE
Orientation/Mesure Charte :
· Vocation 3 : Contribuer au développement économique
· Orientation 3.1 : accompagner les
acteurs économiques.
· Mesure 30 : valoriser économiquement les produits et les ressources.
· Vocation 4 : Expérimenter animer
et promouvoir.
· Orientation 4.2 : Animer le territoire.
· Mesure 39 : Développer les réseaux
et l’action des Maisons du Parc.
Territoire concerné :
Communes du PNRG

boutique parc naturel regional de la Guyane

Calendrier : 22 au 29 février 2020
Principaux partenaires :
La Collectivité Territoriale de Guyane.
Description de l’action
Le territoire du PNRG est un puit
de richesses en termes de savoirs
et savoir-faire, ainsi que de services
divers méritant d’être davantage accompagnés afin d’être mieux connus
du grand public.

interview murielle zaou – yana farm

En lien avec sa charte et sa mission de développement économique, le PNRG contribue
à la valorisation et la promotion des acteurs de son territoire en oeuvrant à : l’accueil de
proximité, l’accompagnement des acteurs, la valorisation et la promotion des produits
du territoire au travers de sa Boutique et cela permet de favoriser une meilleure connaissance et contribuer à la mise en place de circuits de commercialisation et de promotion
de leurs activités.
En 2020, près de 30 producteurs et plus de 100 références de produits divers et variés sont
valorisés par le PNRG qui promeut : confitures, produits dérivés du manioc, sirops, épices,
chocolat, artisanat local, huiles essentielles, huiles de soins, savons, et bien d‘autres encore.
Ainsi des producteurs du territoire du PNRG (Sinnamary, Iracoubo, Saint-Georges, Ouanary, Roura, Mana, Montsinéry-Tonnegrande, Régina, Saint-Laurent, Kourou et Cayenne)
sont accessibles par le plus grand nombre sur Cayenne. Elle propose également à la vente
des ouvrages et des goodies du PNRG (Livre Héliconias, Livre Cacaoyers de Guyane, cartes
postales, etc.).
Montant des achats de produits en 2020 : 6 671,25€
Montant des recettes en 2020 : 8 467,60€
Temps agents : 217 jours
Chiffres clés : En Décembre 2020 nous avons réalisé des recettes records avec 3 925,30€
en 1 mois.
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LA GESTION DU PARC

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Conseil scientifique du PNRG s’est réuni une fois en 2020, le 17 juillet, salle V09 à la CTG,
Suzini, Cayenne.
Ordre du jour :
· Mot de fin de mandat de la Présidente du Conseil Scientifique, Prof. Ghislaine PREVOT
· Propositon Président.e par les membres du Conseil scientifique : Jean-Charles ROBINSON a été élu Président.
10h00-12h00 : Séance du Conseil scientifique ouverte aux invités
· Présentation du PNRG et synthèse des actions
· Étude Crotale : Présentation
· Observatoire des pollutions : présentation, indicateurs, méthodologie. Cas de la Pollution
Hydrocarbures à Yiyi : Exposé de la situation, protocole de dépollution et de suivi de l’état
de l’Environnement
· Observatoire Biodiversité : présentation, indicateurs, méthodologie
· Séminaire annuel et lettre d’information du Conseil scientifique

SYNDICAT MIXTE
Le Parc Naturel Régional de la Guyane est géré par un syndicat mixte, établissement public qui regroupe trois types de Collectivités territoriales : la Collectivité territoriale de la
Guyane, les Communes et les EPCI.
Ce syndicat mixte est administré par un Comité syndical de 17 membres. La gestion courante est assurée par un Bureau composé de 11 membres.
En 2020, le Comité syndical s’est réuni 4 fois et le Bureau syndical une fois.
LE COMITÉ SYNDICAL EN DÉCEMBRE 2020 - 17 membres
• Collège Collectivité Territoriale
4 Représentants de la Collectivité
Territoriale de la Guyane
Hélène SIRDER
Pierre DESERT
Hervé ROBINEAU
Didier BRIOLIN

Denis BURLOT
Claudia LING SAU WAH
Jean-Claude LABRADOR
Gauthier HORTH

• Collège Mairies
2 Représentants par Communes

Couroupita guianensis - Photo : © P. Gombauld

▶ Roura
Jean-Claude LABRADOR
Jean-Joël Dechesne
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▶ Mana
Randolphe JADFARD
Stéfano KANA
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▶ Iracoubo
Yves VANG
Pierre Richard AUGUSTIN

▶ Sinnamary
Charles GONCALVES
Arnaud Christian CLET

▶ Ouanary
Louis Jérôme LEBA
Tania ALITO

▶ Saint-Laurent
Grégory IREMEPO
Emeline KWASIBA

▶ Cayenne
Dominique BERTONI
Georgina CHIN TEN FUNG

▶ Saint-Georges
Solange Iranise ROGER

▶ Kourou
François RINGUET
Laureen ADELSON

1 Représentant par Commune

▶ CACL
Jean-Philippe CHAMBRIER
Hélène PAUL

▶ CCEG
Maurice JUNIEL
Leina LAMA
▶ CCDS
Francine GANE
Fred LLADERES

Directeur Général des Services
Pascal GOMBAULD
Directeurs Adjoints
Monique ELFORT
Pascal GIFFARD

Pôle Moyens Généraux : 7 Agents
Pôle Opérationnel et Programmes : 22 Agents

Équipe et fonctions :
APPOLINAIRE Mireille :
Assistante Administrative
et Comptable à la Réserve
naturelle de l’Amana (RNA)

LOUIS-ALEXANDRE Antoine :
Responsable de la Cellule Développement Local
et Coopération territoriale

BANNIS Erick :
Responsable de la Cellule
Aménagement
COBIGO Maxime :
Animateur EEDD
CORALIE Nicolas :
Responsable du Patrimoine
DE COSTER Fran :
Garde à la RNKR

LE BUREAU SYNDICAL EN DÉCEMBRE 2020 - 10 Membres
Une Présidente
Hélène SIRDER : 1re présidente
de la CTG
3 Vice-présidents
François RINGUET
Jean-Claude LABRADOR
Jean-Philippe CHAMBRIER

Membres
Pierre DESERT
Dominique BERTONI
Charles Arnaud GONCALVES
Françine GANE
Randolph JADFARD
Louis Jérôme LEBA

JEAN-CHARLES Cynthia :
Chargée de Développement
JOSEPH Nicolas :
Garde à la RNKR
JOSEPH-FRANCOIS Ronald :
Chef d’équipe à la RNKR
LADOUCEUR Rosette :
Assistante Comptable et Finances
LAFRONTIERE Ronald :
Responsable de la Boutique
du PNRG
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10 Femmes
20 Hommes

Au 31/12/2020 l’équipe est composée de 30 agents et se compose
comme suit :

AUGUSTE Alain :
Garde à la RNA

• Collège des Communautés de Communes

▶ CCOG
IREMEPO Grégory
DOLLOUE Wintson

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

MADELEINE Alix :
Chargé de Communication
MARIEMA Muriel :
Assistante Administrative et Comptable à la RNKR
METELLA Fabrice :
Agent technique
MONSABERT Nicolas :
Technicien Informatique
PAUL Marie-krystina :
Garde Animateur à la RNA
PREVOTEAU Jean-Marie :
Guide Animateur
QUELEN Maël :
Garde à la RNKR
RIBERE-MAGEN Kétura :
Assistante de Direction- Responsable R.H
SIONG Gabriel :
Garde à la RNA
VA Lys David :
Agent d’entretien Polyvalent
VALERE Jemmy :
Responsable Cellule Usages et Biodiversité

LEWEST Christian :
Garde à la RNKR

VERO Maryline :
Assistante Administrative

LHEZ Clarisse :
Conservatrice de la RNKR

WONGSOPAWIRO Ronald :
Garde- Chef d’Equipe à la RNA
BILAN D’ACTIVITÉS 2020
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Mouvements du Personnel :
▶ 6 Arrivées
LHEZ Clarisse : Conservatrice
MARIEMA Muriel : Assistante administrative
et comptable
QUENEL Maël : Garde à la RNKR

▶ 4 Départs
Laurent GARNIER : Responsable Cellule
Usages et Biodiversité

Répartition des dépenses de fonctionnement
Autres charges de
gestion courante
(indemnités)
1%

Charges à
caractère général
20%
Charges à caractère général

Virginie SYLVAIN : Assistante administrative
et Comptable ARBG

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
(indemnités)
Charges financières

Sam GARANDEAU : Garde à la RNKR

VALERE Jemmy : Responsable Cellule
Usages et Biodiversité

Charges exceptionnelles

LHEZ Clarisse : Conservatrice

Provision pour risques et charges
Charges de
personnel
79%

Virginie SYLVAIN : Assistante administrative
et Comptable ARBG

Les effectifs au 31 décembre 2020 :
Réserve de l’Amana: 5 agents
Réserve de Kaw-Roura: 7 agents
Personnel PNRG : 18 agents
Total personnel : 30 agents.

Fran DE COSTER : Garde
II – SECTION D’INVESTISSEMENT

LE BUDGET 2020
Les recettes réelles totales (hors mouvement d’ordre) de l’exercice 2020 se sont élevées
2 658 157,40 € soit une légère hausse 1,93 % par rapport à l’exercice 2019 (2 607 875,73 €).
Concernant les dépenses réelles totales, elles s’élèvent à 2 511 824,30 € engendrant une
baisse de 6,83 % par rapport à l’exercice de 2019 (2 695 867,39 €).

▶ Recettes d’investissement

Répartition des recettes d’investissement 2020
10%

7%

Évolution du budget du SMPNRG en 2020

Subventions d’investissement
Emprunt

2019
FONCTIONNEMENT
Recettes réelles Fcmt
Dépenses réelles Fcmt
INVESTISSEMENT
Recettes réelles Invest
Dépenses réelles Invest
TOTAL Recettes réelles
TOTAL Dépenses réelles

2020

Progression 2019-2020

2 151 417,67€
2 128 271,20 €

2 070 520,40 €
1 908 540,01 €

-3,76%
-10,32%

456 458,06 €
567 596,19 €
2 607 875,73 €
2 695 867,39 €

587 637,00 €
603 284,29 €
2 658 157,40 €
2 511 824,30 €

28,74%
6,29%
1,93%
-6,83%

14%

49%

RECETTES RÉELLES
Excédent reporté
Amortissement des immos

20%

▶ Les dépenses d’investissement

Répartition des dépenses d’investissement 2020
0% 4%

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes de fonctionnement 2020

Remboursement d’emprunt

11%

Subventions d’équipement versées

1%
2%
1%

61%

35%
Communes

Immo corporelles
Immo incorporelles

Union Européenne

Immo en cours

Participations autres communes
51%
27%

Autres
Produits des services

0%

Etat
CTG

621 mandats pour régler les factures et 116 titres de recettes ont été émis.

7%

60

BILAN D’ACTIVITÉS 2020

BILAN D’ACTIVITÉS 2020

61

NOTES
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