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1. Présentation

1.1 - GÉOGRAPHIE

Située au nord de l’Amérique du Sud entre le Brésil 
et le Surinam, la Guyane est, avec la Terre Adélie, 
la seule terre d’outre-mer non insulaire et celle 
couvrant la plus grande superficie (83 992 km2). Elle 
abrite la seule grande forêt tropicale dont la gestion 
dépend directement d’un pays européen et un des 
15 derniers grands massifs de forêts tropicales 
qui n’ait été fragmenté que partiellement par les 
activités humaines.
A l’échelle régionale, la Guyane fait partie du plateau 
des Guyanes, ensemble géographique compris entre 
le bassin de l’Orénoque et celui de l’Amazone. Ce 
plateau regroupe cinq différents pays : le Venezuela 
(Amazonas, Bolivar et Delta Amacuro), le Guyana, 
le Surinam, la Guyane française et une grande 
partie du Brésil (Roraima, nord Amazonas, Amapa 
et nord Para).

1.2 - POPULATION

La population, estimée à 157 213 habitants officiels 
en juillet 1999 (D. n° 99-1154 du 29 déc. 1999 : 
JO 30 déc. 1999), se répartit principalement sur 
la bordure atlantique, la densité de population à 
l’intérieur des terres étant très faible et localisée. Il 
existe de plus une forte population clandestine en 
provenance des pays voisins.
Avec un taux de croissance annuel de 3,6 %, 
la Guyane est le DOM le plus dynamique : sa 
population, qui ne représente cependant que moins 
de 10 % de la population des DOM, a en 32 ans 
presque quadruplé.

Guyane

1.3 - ORGANISATION

Département d’Outre-Mer depuis la loi de décentra-
lisation du 19 mars 1946, la Guyane a également 
été dotée du statut et des prérogatives de “Région” 
par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 (JO 1er 
janv. 1983). Cette dernière fixe l’organisation des 
régions d’Outre-Mer tandis que la loi n° 84-747 
du 2 août 1984 (JO 3 janv. 1984) détermine leurs 
compétences et précise que ces régions “définissent 
les actions qu’elles entendent mener en matière 
d’environnement et de cadre de vie, après avis, 
ou le cas échéant sur proposition, des collectivités 
territoriales et du comité de la culture, de l’éducation 
et du cadre de vie. Elles arrêtent aussi leur politique 
touristique et de loisirs, qui peuvent être confiées 
à des établissements publics régionaux” (L. 2 août 
1984, art. 37 et 7).
Les DOM font partie intégrante de l’Union euro-
péenne dont ils sont des “régions ultrapériphériques” 
(RUP), concept créé pour tenir compte des spécifici-
tés de ces régions afin qu’elles s’insèrent pleinement 
dans l’espace européen et bénéficient des politiques 
communautaires, tout en coopérant avec les Etats et 
territoires qui les entourent. Les lignes directrices 
de cette approche ont été fixées dans un programme 
d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insula-
rité pour les départements français d’outre-mer 
(POSEIDOM, décision 89/687/CEE du Conseil 
du 22 déc. 1989, JOCE L 399 du 30 déc. 1989). 
Les DOM font également partie des 46 régions 
européennes de l’Objectif 1 (régions les moins 
favorisées). Ils sont éligibles aux Fonds structurels 
de l’Union européenne pour le financement du 
développement.
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2. Etat actuel de la biodiversité

2.1 - BIODIVERSITÉ TERRESTRE

2.1.1 - Les milieux

La Guyane se caractérise par deux grands milieux 
principaux : une bande côtière constituée de 
mangroves, de marécages, de savanes et de forêts 
littorales d’une part, et une vaste zone forestière sur 
tout le reste du territoire d’autre part.
La bande côtière comprend une plaine côtière 
récente constituée d’alluvions marines argileuses. 
Elle s’étend de l’embouchure de l’Amazone à celle 
de l’Orénoque sans autre discontinuité que celle 
créée par l’île de Cayenne, le seul endroit où la 
forêt de terre ferme s’étend jusqu’à la mer. En 
arrière de la zone de mangroves récente, la plaine 
côtière ancienne, formée d’alluvions marines où se 
superposent sables et argiles, est le domaine des 
savanes. Ces savanes, localisées entre Cayenne et 
Organabo, occupent une superficie de 75 000 ha et 
s’étendent sur 150 km de longueur, avec une largeur 
variant de quelques centaines de mètres à 15 km ; 
elles atteignent la mer aux environs de Kourou. Dans 
la région de Mana on trouve les forêts sur sables 
blancs, formations riches en espèces patrimoniales, 
dont 30 000 ha sont classés en arrêté de protection 
de biotope.
La zone intérieure correspond à la partie du socle 
précambrien qui n’est pas recouverte par les alluvions 
marines. Son relief collinaire est occupé par la forêt 
dense humide équatoriale qui recouvre actuellement 
83,1 % de la Guyane. Les chablis, les mares, les 
marécages à palmiers, les berges des fleuves et des 
rivières constituent des biotopes particuliers dans ce 
milieu apparemment homogène. Les plus importants 
reliefs atteignent 700 à 800 m, et au-dessus de 
600 m le climat hyperhumide confère à la végétation 
une physionomie de type “submontagnard”. Cà et 
là, des sommets granitiques dénudés, les inselbergs, 
émergent de cet océan de verdure. Le réseau 
hydrographique de la Guyane est extrêmement 
dense, très bien alimenté et présente une grande 
diversité biologique caractéristique de l’Amérique 
tropicale.
Cette immense forêt, malgré une apparence d’uni-
formité, recèle des milieux variés en particulier 

dans la composante géographique ; la biodiversité 
se décline en variations dont la connaissance n’est 
qu’à peine effleurée. 
Du point de vue biogéographique, on distingue 
deux grandes zones dans les marécages côtiers des 
Guyanes : l’une à l’est de Cayenne où aboutit une 
faune amazonienne, l’autre à l’ouest de Cayenne 
avec une faune commune au nord-est de l’Amérique 
du Sud. Pour la forêt, une ligne Sinnamary-Saint-
Elie-Montagnes de la Trinité-Plateau de Saül est la 
limite extrême de la zone orientale des Guyanes, 
plus à l’ouest, dès le bassin de la Mana, on entre 
dans la zone centrale des Guyanes. Des espèces 
d’origine amazonienne sont présentes dans le bassin 
de l’Oyapock et à Saül et sont absentes du Maroni 
et du Surinam.
On pense que durant les périodes de climat sec, 
la forêt régressa et subsista dans des refuges, 
fragmentée par des grands couloirs de savane. 
La reconquête forestière, depuis environ 10.000 
ans, se serait faite à partir de ces refuges avec une 
vitesse variable selon les espèces. En raison de 
leur isolement, ces refuges furent des centres de 
spéciation (formation d’espèces nouvelles). Un des 
refuges les plus importants du complexe guyano-
amazonien exista dans la région de Saül et de la 
chaîne Inini-Camopi, et fonctionna comme un centre 
d’origine d’espèces guyanaises.

2.1.2 - Les espèces

En raison de cette histoire particulière et de l’isole-
ment du continent sud-américain dans les temps 
géologiques, la richesse spécifique de la forêt 
guyanaise est exceptionnelle. Deux exemples :

• 65 espèces d’Amphibiens dans un secteur du 
Haut-Oyapock, plus que dans n’importe quelle 
localité de la forêt africaine mais moins que le long 
du contrefort des Andes ;

• plus de 80 espèces de poissons ont été récoltées 
dans un tronçon d’une centaine de mètres d’un 
petit tributaire de la haute Mana, soit près du 
double de la totalité des espèces peuplant la Seine 
ou la Loire.

 Champignons
Une liste des espèces fongiques identifiées pour 
la Guyane française énumère 625 taxons. La 
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connaissance des champignons guyanais est donc 
encore très fragmentaire, le rapport habituel de 
diversité fonge/flore étant voisin de 6 (ce sont 
donc probablement 35 000 champignons qui sont 
prévisibles en Guyane française).

 Plantes
En ce qui concerne les Algues, les données sont, 
comme pour les champignons, très fragmentaires ; le 
nombre d’espèces connues est d’un millier d’espèces 
d’eau douce.
La flore des plantes terrestres est estimée à 5 750 
espèces connues. Pour les Bryophytes, encore très 
peu répertoriées, l’inventaire réunit au minimum 400 
espèces, toutes de répartition géographique assez 
vaste. Les ptéridophytes, beaucoup plus étudiées,  
présentent une diversité notable en Guyane, avec 
350 espèces dont 30 considérées comme patrimo-
niales. Les plus spectaculaires, dites “fougères 
arborescentes”, restent de dimensions modestes 
en Guyane ; ce sont 12 espèces du genre Cyathea 
qui forment généralement de petites populations 
dans les forêts hyperhumides, et pour la plupart 
endémiques du plateau des Guyanes. Il n’y a pas 
de gymnosperme autochtone en Guyane ; parmi les 
Préspermaphytes, on remarque le genre Gnetum 
avec trois espèces lianescentes. 
Les angiospermes sont l’ensemble le plus diversifié, 
avec près de 5 000 espèces répertoriées, dont environ 
1 300 arborescentes. Malgré des efforts soutenus 
depuis près de 40 ans, et appuyés sur une collection 
d’herbier et une base de données, l’inventaire 
botanique ne peut être considéré comme satisfaisant, 
tant du point de vue des taxons que de la couverture 
géographique. De vastes surfaces forestières restent 
inexplorées, et plusieurs dizaines de taxons nouvel-
lement répertoriés (ou nouveaux pour la science) 
s’ajoutent chaque année à la liste. La diversité des 
arbres, éléments structurants de cette forêt, combine 
les constantes floristiques souvent communes avec 
celles du massif amazonien et des particularités loca-
les ; les 6 familles qui la caractérisent se répartissent 
les records de richesse spécifique : Lecythidaceae, 
Sapotaceae, Fabaceae (Légumineuses), Burseraceae, 
Chrysobalanaceae, Lauraceae. 
L’endémisme connu est faible (151 espèces) ; il 
est au moins en partie biaisé par les lacunes de 
l’inventaire floristique des régions limitrophes, 
encore moins connues que la Guyane française à 
l’exception du Guyana.

 Mollusques 
Des 74 espèces recensées, dont 55 terrestres, 24 
sont endémiques au massif des Guyanes, dont 6 à 
la Guyane française. De récentes prospections ont 
prouvé qu’il s’agit d’une sous-estimation : 1 km2 de 
forêt a livré 23 espèces d’escargots nouvelles pour 
la Guyane et peut-être pour la science.

 Crustacés décapodes
La faune des crustacés décapodes n’est pas très 
diversifiée : neuf espèces fréquentent les eaux 
guyanaises, sans aucun endémisme propre mais pour 
la majorité restreintes au plateau des Guyanes.

 Autres invertébrés 
A part certains groupes (blattes, longicornes, grillons, 
papillons, mygales), l’inventaire est à peine esquissé. 
Pour les insectes, il est probable que la diversité 
soit 10 fois supérieure à celle que l’on rencontre en 
métropole. Un inventaire des blattes sur trois sites 
(Nouragues, Saül, Paracou) a livré 89 espèces, dont 
67 % sont nouvelles pour la science. Le nombre 
d’espèces de longicornes s’élevait, d’après les 
données bibliographiques des années 1980, à 430 
espèces pour l’ensemble des trois Guyanes ; après 
20 ans de récoltes, ce sont 1 580 espèces qui sont 
maintenant connues pour la seule Guyane française, 
dont 650 sont nouvelles pour la science.

 Poissons d’eau douce
Les faunes de poissons d’eau douce d’Amérique 
du Sud sont particulièrement riches et diversifiées. 
Environ 480 espèces sont actuellement connues en 
Guyane sur un total estimé de 520, dont certaines 
fréquentent les zones estuariennes. Leur répartition 
révèle une barrière géographique nette entre l’est et 
l’ouest. Le taux d’endémisme (35 à 40 %) est très 
supérieur à celui rencontré dans les autres groupes 
de vertébrés. Ces espèces peuvent n’occuper qu’un 
seul bassin versant ou une zone géographique : ainsi, 
dans le bassin du Maroni, 42 % des espèces sont 
endémiques, contre 36 % pour celui de l’Oyapock.

 Amphibiens
On recense 101 espèces d’Anoures et 7 de Gymno-
phiones indigènes. Cinq espèces sont endémiques 
pour la Guyane (dont 3 espèces nouvellement 
décrites) et 7 formes connues restent encore à 
nommer. Une espèce introduite (Eleutherodactylus 
johnstonei) est recensée.
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 Reptiles
158 espèces indigènes ont été recensées parmi 
lesquelles, dans la zone littorale à l’est de Cayenne, 
le Caïman noir (Melanosuchus niger) dont les 
populations sont très décimées hors de la Guyane, 
et dans la zone du sud le lézard Tropidurus hispidus 
strictement lié aux sommets rocheux de certains 
inselbergs. Il y a au moins deux espèces introduites 
(Hemidactylus mabouia et Anolis marmoratus).

 Oiseaux
718 espèces sont connues de Guyane, dont 1 seule 
endémique (Caprimulgus maculosus, l’Engoulevent 
de Guyane) et 38 oiseaux de mer, dont la Réserve 
du Grand Connétable est le principal site de 
reproduction. Chaque année, 3 000 à 5 000 couples 
de frégates, Sternes royales, Sternes de Cayenne, 
Sternes fuligineuses et Noddis bruns y nichent. 
Plus de 200 espèces d’oiseaux sont essentiellement 
ou strictement inféodées aux milieux humides 
côtiers. Deux tiers du total des limicoles hivernant 
en Amérique du Sud passent ou hivernent le long 
des côtes du Surinam et de la Guyane, dont la quasi 
totalité de la population mondiale du Bécasseau 
semipalmé, Calidris pusilla. Au moins 456 espèces 
sont nicheuses dans la grande forêt de l’intérieur, 
et 3 espèces bien observées, mais non collectées, 
pourraient être des espèces nouvelles.

 Mammifères
Les mammifères sont représentés par 183 espèces, 
dont 100 de chauves-souris. Des travaux récents 
ont mis en avant la singularité de cette faune, dont 
la taxonomie a été révisée, avec une dizaine de 
nouvelles espèces soit pour la science, soit pour 
la région des Guyanes. Il est ainsi remarquable 
que depuis 1996, quatre nouvelles espèces de 
mammifères aient été décrites en Guyane : le rat 
arboricole (Isothrix sinnamariensis), deux souris 
terrestres (Neacomys paracou et N. dubosti) et une 
chauve-souris du sous-bois forestier (Micronycteris 
brosseti). Les mammifères à distribution néotropicale 
réduite, qui définissent donc un endémisme restreint 
au plateau des Guyanes, comprennent trois espèces 
d’opossums, un paresseux, deux chauves-souris, 
quatre primates, et sept rongeurs. Le rat arboricole 
(Isothrix sinnamariensis) et le rat semi-aquatique 
(Neusticomys oyapocki) sont connus de Guyane 
française uniquement.

2.1.3 - Points forts

 Aires protégées
Le Tableau 5 recense toutes les aires protégées de 
Guyane, qui se sont développées à partir de 1995. 
De plus, le Conservatoire du Littoral (CELRL) a 
acquis 9 sites totalisant environ 3 305 ha. Le Parc 
naturel régional de Guyane couvre 699 800 ha. 
Il existe également des sites inscrits (colline de 
Montabo, colline de Bourda, Fort Ceperou, Place des 
Palmistes, Place de Grenoble, Colline de Montravel, 
Plateau du Mahury, Ruines de Vidal, Iles du Salut, 
Ilets de Rémire, Montagne d’Argent, Bourd de 
Roura, Quartier Officiel, Chutes Voltaire, avec 
quelques sites en cours d’inscription : Bagne des 
Annamites, Abattis Kotika, Saut Maripa).
L’idée de Parc de la Guyane remonte à 1975, et 
pris forme dès 1983. Elle a mobilisé l’ensemble des 
acteurs de la biodiversité en Guyane : scientifiques, 
Etat, Collectivités territoriales et ONG (voir Encadré 
4).
Deux projets de réserve naturelle sont en cours :
• La réserve naturelle du Mont Matoury qui prend 

en partie le périmètre de l’Arrêté de protection 
de biotope ;

• La réserve naturelle volontaire sur l’îlet la Mère 
(CELRL).

Deux sites ont été désignés au titre de la Convention 
de Ramsar : Basse Mana et Marais de Kaw (voir 
Tableau 5). Plusieurs autres sites ont été recensés 
sur la liste des zones humides susceptibles d’être 
désignées au titre de cette Convention : Crique 
Yiyi (Grand Pripris), Pointe Behague, Marais de 
Pannato (Bassin versant du Maroni) et d’autres 
marais ainsi que des marécages littoraux inventoriés 
comme ZNIEFF.
Dans le cadre du Programme national de recherche 
sur les zones humides (Plan d’action pour les zones 
humides), un projet concernant le Marais de Kaw 
a été sélectionné.

 Zones inexploitées
Les forêts dites aménagées, c’est à dire affectées 
principalement à la production de bois d’œuvre, 
constituent une bande sub-littorale d’environ 70 
km de profondeur. Actuellement, 450 000 ha sont 
déjà dotés d’un aménagement forestier qui prend 
en compte les milieux naturels. Les zones classées 
en protection stricte (dites série de protection) 
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représentent environ 20 % du total. En prenant 
en compte les zones inexploitables (fortes pentes, 
zones marécageuses, zones inaccessibles ou non 
desservables dans des conditions économiques 
acceptables, zones pauvres en espèces commer-
cialisables, zones interdites d’exploitation dans 
les parcelles mises en exploitation – intérêts 
économique, écotouristique ponctuels), les surfaces 
restant inexploitées représentent ainsi entre 40 et 
50 % de la surface totale aménagée. 

 Outils de connaissance
La recherche scientifique est forte, structurée et 
productive en Guyane :
• Bases de données sur la faune et sur la flore 

(“AUBLET”, Herbier de Guyane) ;
• Flore des Guyanes en cours de publication (Flora 

of the Guianas) ;
• Flore de la Guyane centrale en cours ;
• Liste des espèces patrimoniales (plantes et 

vertébrés) établie par le CSRPN ;
• L’inventaire ZNIEFF ainsi que sa modernisation 

ont été réalisés ; le bilan est de 63 ZNIEFF de type 
II (1 700 000 ha, 19 % de la Guyane) et 45 de type 
I (180 000 ha, 2 % de la Guyane) ;

• Les nombreuses recherches, menées au niveau 
institutionnel comme au niveau non institutionnel 
ont débouché sur une bonne connaissance de la 
flore vasculaire et de la faune de vertébrés. A 
part pour quelques espèces, elle reste cependant 
insuffisante dans une optique de conservation.

 Protection des espèces
• Un certain nombre d’espèces sont protégées sur le 

plan national par des arrêtés (voir ci-dessous) et sur 
le plan international (CITES, Carthagène) ;

• Des projets de conservation existent pour certaines 
espèces : Loutre géante, primates, Caïman noir ;

• Des gardes nationaux de l’ONCFS sont présents 
en Guyane depuis 1993 ;

• Des actions coordonnées (ONCFS, ONF, mission 
parc, IRD, organismes fédérés au sein du grou-
pement d’intérêt scientifique SILVOLAB) de 
recherche sur la gestion de la chasse sont mises 
en place dans le cadre de sites ateliers répartis sur 
tout le territoire ;

• Certains gardes de réserves naturelles sont 
commissionnés et assermentés ;

• Une approche méthodologique sur la prise en 
compte de la biodiversité dans l’aménagement 

et la gestion forestière en Guyane devrait être 
prochainement publiée par l’ONF ;

• Une Brigade nature ONF, spécialisée dans la 
surveillance finalisée des zones forestières de 
l’intérieur et notamment dans le cadre d’un contrôle 
des activités d’orpaillage, a effectué 200 contrôles 
de sites en 2000. Les missions sont héliportées.

2.1.4 - Problèmes rencontrés
 
En regard du bon niveau scientifique sur la biodi-
versité en Guyane et de la participation active des 
associations, l’élaboration et la mise en œuvre 
d’outils de gestion des ressources naturelles, et 
plus globalement la mise en place d’une stratégie 
environnementale est un manque crucial dans ce 
DOM. Le meilleur exemple est certainement le 
projet de Parc qui mériterait d’être analysé de façon 
plus critique ainsi que l’ont suggéré toutes les ONG 
de Guyane en 1999. De même, les plans de gestion 
des espaces protégés (Réserves naturelles, Réserves 
biologiques, Arrêtés de protection de biotope, etc) 
et autres sites (sites Ramsar en particulier) sont 
seulement en cours d’élaboration pour la plupart 
des zones.
Malgré les nombreuses activités, études et publica-
tions des associations en place, de leur travail en 
termes d’éducation environnementale, le réseau 
associatif reste faible. Le manque d’intérêt de la 
population pour la biodiversité est sans doute dû à la 
carence en formation et en communication.

 Conservation des espaces et des espèces
• Les dispositions du Livre III du Code forestier, 

relatif à la protection des bois et forêts, ne sont pas 
applicables en Guyane. Cependant, l’ONF anime 
une réflexion sur l’adaptation du code forestier aux 
spécificités de la Guyane, en concertation avec les 
collectivités, les socioprofessionnels, les associations 
de protection de la nature, la recherche et les services 
de l’Etat. Un avant-projet de loi devrait être proposé 
dans le courant du premier semestre 2002. Cette 
mise en œuvre est essentielle car les terrains confiés 
et gérés par l’ONF s’élèvent à 7 522 508 ha, soit 

 90 % de la surface du département ;
• Pas d’écocertification pour les bois guyanais ;
• Introduction illicite d’espèces exotiques, notam-

ment de tilapias ;
• Ouvertures de routes qui constituent de nouveaux 
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accès à des zones autrefois préservées (particuliè-
rement la RN2 qui traverse le massif forestier 
du nord-est et rejoint le Brésil). Les accès aux 
routes forestières sont normalement condamnés 
par l’ONF dès la fin de l’exploitation de la zone 
qu’elle dessert ;

• L’impact du barrage de Petit Saut est énorme en 
termes de destruction et fragmentation de l’habitat, 
de voie de pénétration, risque lié au mercure, 
disparition des espèces (y compris protégées)... Cette 
zone (1 000 km2), protégée depuis 1993 par arrété 
préfectoral, est aujourd’hui à la fois une zone critique 
et l’une des mieux étudiées de Guyane ;

• Localement, des cas de surexploitation des 
ressources piscicoles sont observés.

 
 Chasse
L’absence de législation sur la chasse constitue un 
problème majeur de la conservation de certaines 
espèces en Guyane, du fait notamment de l’accrois-
sement considérable du nombre d’habitants, de 
chasseurs, amateurs, professionnels déclarés ou 
clandestins. Le non-respect et/ou la non-application 
des quelques textes en vigueur se traduisent par la 
chasse illégale d’un certain nombre d’espèces pro-
tégées, déjà très menacées (Caïman noir, Lamantin, 
Atèle, Ibis rouge...).

 Exploitation aurifère
L’orpaillage artisanal et industriel, souvent clandes-
tin, entraîne la dégradation locale des forêts, une 
importante pollution des fleuves par le mercure 
et surtout les boues de lavage, notamment sur le 
Maroni. Une diminution importante de la biomasse 
et de la diversité de certains poissons est constatée 
par endroits au détriment des populations humaines 
tirant l’essentiel de leurs ressources protéiques de 
la pêche. L’orpaillage illégal affecte tous les grands 
fleuves de Guyane, y compris au sein même de la 
Réserve des Nouragues.
Les actions de lutte embryonnaires et la faiblesse 
des programmes de réhabilitation soulèvent de vives 
inquiétudes.

 Etudes d’impact
La réglementation relative aux études d’impact n’est 
souvent pas mise en œuvre ouses recommandations 
non prises en compte, notamment dans le cas des 
infrastructures routières. Pas de Commission de 
Carrières mais le schéma départemental des carrières 
est en cours de rédaction.

Le projet du Parc de la Guyane
Pour préserver la majeure partie de la Guyane, il est nécessaire 
d’inclure dans les limites du futur Parc d’anciennes zones-
refuges et les régions à plus riche biodiversité, de prendre en 
compte les différents gradients de distribution des espèces et 
de prévoir des surfaces suffisamment étendues pour héberger 
des populations viables de la plupart des espèces animales 
et végétales, tout en respectant les attentes des populations 
humaines qui y vivent. Sauvegarder des populations d’espèces 
à vaste territoire comme les grands mammifères, en particulier 
les félins, et les grands rapaces, ainsi que de nombreuses 
espèces rares ou à distribution irrégulière, exige la protection 
de grandes surfaces. Les études effectuées sur les oiseaux 
montrent que le minimum nécessaire pour la conservation 
de certaines espèces peut dépasser le million d’hectares. 
La vaste pénéplaine du sud, peu chassée et inhabitée, 
convient parfaitement. Pour incorporer les différents secteurs 
biogéographiques, le Parc doit s’étendre de l’Oyapock au 
Maroni. Afin de préserver les secteurs d’endémisme, sièges des 
anciens refuges, et les zones à biotopes les plus variés et les 
plus originaux comme les forêts de montagne et les inselbergs, 
il est également nécessaire d’y inclure la région de Saül, 
une des plus belles forêts d’Amérique du Sud, mais aussi 
la chaîne Inini-Camopi qui abrite les plus beaux reliefs de 
Guyane (Sommet Tabulaire, Massifs des Emerillons, Monts 
Bakkra, Monts Belvédère, Mont Galbao, Montagne Inini, 
Mont Atachi-Bacca) et les Tumuc-Humac. Le Parc devrait 
aussi comprendre les monts Bellevue de l’Inini, la montagne 
Continent, le Pic Matecho, et un couloir pour assurer une 
continuité avec la Réserve naturelle des Nouragues. Ainsi, 
le Parc couvrirait une surface de 2 000 000 ha, depuis les 
Tumuc-Humac au sud à la région de Saül et à la chaîne 
Inini-Camopi au nord, de l’Oyapock à l’est au Maroni à l’ouest. 
Ces limites auraient aussi l’avantage d’ouvrir la possibilité 
d’un Parc inter-Etats encore plus grand avec le Brésil au 
sud qui a créé en 2002 le Parc national de Tumucumaque de 
3,8 millions d’ha, le long de la frontière de Guyane, à l’est 
et le Surinam à l’ouest.
Le Comité français pour l’UICN tient à souligner que le Parc de 
la Guyane, seule forêt tropicale de la Communauté européenne, 
constituerait une avancée majeure dans la politique française 
de conservation de la nature. Par sa surface et sa richesse, 
il protégerait à lui seul bien plus d’espaces, d’espèces et de 
milieux naturels que tous les autres parcs et réserves français 
réunis. Par rapport aux préoccupations mondiales actuelles 
de préservation de la biodiversité, il permettrait à la France 
de montrer une réalisation exemplaire, comparable aux efforts 
mis en œuvre à l’étranger. Par le développement touristique 
durable qu’il peut promouvoir, il donnerait à la Guyane un atout 
économique à long terme et une réputation internationale très 
supérieure à ce que lui procure actuellement l’exploitation non 
durable de ses ressources naturelles.
La quasi-totalité du massif guyanais étant sous le statut de 
domaine forestier privé de l’Etat (confié à l’ONF qui en assure 
l’administration et la gestion), la création du Parc dépend 
principalement de l’engagement des services de l’Etat, des 
collectivités territoriales et de la collaboration qu’ils mènent 
avec les scientifiques et le réseau associatif. La Déclaration 
de Paramaribo, signée le 9 avril 2002 par les représentants 
de l’UICN (Pays-Bas), du PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le Développement) et de Conservation International, 
outre les principes généraux s’appliquant à l’ensemble de la 
région des Guyanes, mentionne explicitement son “soutien 
aux autorités françaises, tant régionales que nationales, 
pour la mise en place effective du Parc national de Guyane, 
tout en respectant de façon harmonieuse les droits de ses 
habitants”.
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 Pollutions
En plus de la pollution liée à l’orpaillage, on note 
l’utilisation non réglementaire de produits phytosa-
nitaires (en partie non autorisés et frauduleusement 
importés), notamment dans les cultures maraîchères 
et les rizicultures de la Basse-Mana (site Ramsar).
Les activités du Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES), notamment avec Ariane V, provoquent éga-
lement des pollutions acides (chlore et alumine).

 Espèces menacées / éteintes
A l’exception de la fougère arborescente Cyathea 
leprieurii dont on ne sait pas si elle a disparu, il 
n’y a en Guyane aucune espèce qui soit éteinte 
globalement. Les annexes 3 et 5 listent les espèces 
menacées inscrites sur les Listes Rouges 1997 et 
2000 de l’UICN présentes en Guyane. Ainsi 114 
plantes, 8 mammifères et 2 reptiles terrestres sont 
inscrits comme menacés.
L’îlot du Grand Connétable constitue la seule colonie 
importante d’oiseaux de mer entre les embouchures 
de l’Amazone et de l’Orénoque.

2.2 - BIODIVERSITÉ MARINE ET CÔTIÈRE

2.2.1 - Les milieux

Les côtes guyanaises sont instables : l’importance 
des apports sédimentaires de l’Amazone conduit 
à la formation d’une succession de bancs de boue 
le long des côtes, qui se déplacent de l’est vers 
l’ouest d’environ 900 m par an. Il n’y a pas de récif 
corallien en Guyane.
La plaine côtière récente a une superficie de 370 000 
ha et une largeur très variable: restreinte à quelques 
kilomètres entre Cayenne et Organabo, elle s’élargit 
vers Mana et surtout à l’est de Cayenne, où elle atteint 
50 km à la Pointe Béhague. On peut y distinguer un 
certain nombre de paysages végétaux : la mangrove à 
palétuviers, soit en bord de mer avec Avicennia nitida, 
soit en estuaire avec Rhizophora, les palmeraies 
marécageuses à Mauritia flexuosa (Palmier bâche) 
et à Maripa et les pinotières à Euterpe oleracea, les 
prairies marécageuses à Echinochloa polystachia 
et celles à Eleocharis ou à Heliconia psittacorum, 
nommées localement “pripris”.

2.2.2 - Les espèces

 Algues
650 espèces d’algues marines sont recensées.

 Mollusques
Environ 450 espèces ont été recensées.

 Crustacés
Environ 146 espèces ont été recensées.

 Poissons
Des campagnes de chalutages sur les différents 
faciès benthiques de Guyane par des navires 
océanographiques (IFREMER)ont été réalisées. 
Ces inventaires ponctuels de poissons révèlent des 
espèces communes aux autres Guyanes, Venezuela 
et nord du Brésil, sans originalité particulière.

 Reptiles
Cinq espèces de tortues marines fréquentent les 
eaux et les plages de Guyane. La plage d’Awala-
Yalimapo (4 km) est, avec le site de Mayumba au sud 
du Gabon, la plage de ponte la plus importante au 
monde pour la plus grande des espèces, la Tortue luth 
(Dermochelys coriacea). La Tortue verte (Chelonia 
mydas), la Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), 
la Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et 
la Caouanne (Caretta caretta, rare) y pondent 
également. Il y a d’autres plages de ponte, d’Awala-
Yalimapo à Organabo, ainsi qu’à Kourou et Cayenne-
Montjoly.

 Mammifères
Aucun inventaire exhaustif n’a été réalisé. Cinq 
espèces de Cétacés ont été identifiées grâce à des 
échouages ou à des observations en mer (Sotalia 
fluviatilis, Delphinus delphis, Tursiops truncatus, 
Pseudorca crassidens, Balaenoptera borealis). 
Il faut aussi signaler la présence du Lamantin 
d’Amérique (Trichechus manatus).

2.2.3 - Points forts

 Aires protégées
Des périmètres de protection du milieu côtier et 
marin sont inclus dans des Réserves naturelles, celle 
de l’Ile du Grand Connétable et celle de l’Amana 
(Tableau 5).
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 Protection des espèces
Les tortues marines sont protégées sur le plan 
national par un arrêté, et sur le plan international 
par inscription en Annexe I de la CITES et de la 
Convention de Carthagène. La maison de la Réserve 
naturelle de l’Amana à Yalimapo est le lieu de suivi 
et de surveillance des populations fréquentant les 
plages du nord-ouest guyanais. Les campagnes 
Kawana d’étude et de protection des tortues marines 
en Basse-Mana coordonnées par la réserve naturelle 
de l’Amana mobilisent tous les ans bénévoles 
et populations locales. Il existe également un 
programme pour les tortues de l’est guyanais.
Le lamantin, pour lequel il existe un projet de 
conservation, et Sotalia fluviatilis figurent en Annexe 
I de la CITES et de la Convention de Carthagène.

2.2.4 - Problèmes rencontrés

Les connaissances sur le milieu marin sont globale-
ment insuffisantes ; des inventaires de la biodiversité 
marine sont nécessaires. La pêche aux crevettes, 
bien que réglementée, constitue un exemple de 
gaspillage des ressources halieutiques (plus de 95 
% de la biomasse des prises est rejetée, morte, à 
la mer.

  Espèces menacées
Les 5 espèces de tortues marines et le lamantin sont 
menacés (voir annexe 5).
• Captures accidentelles de dauphins dans les filets 

de pêche ;
• Récoltes des œufs des tortues marines et mortalité 

des adultes en rapport avec la pêche clandestine 
utilisant des filets dérivants.

3. Protection juridique du 
patrimoine naturel

Le régime législatif et réglementaire des 
Départements d’Outre-Mer est le même que celui 
des départements métropolitains, sauf adaptations 
nécessitées par leurs situations particulières 
(Constitution 1958, art. 73). Les dispositions 

des Livres III et IV du Code de l’environnement 
relatives aux espaces naturels et à la faune et la flore 
s’appliquent dans les DOM.
Schéma d’aménagement : le Conseil régional 
adopte un schéma d’aménagement qui fixe le 
orientations fondamentales à moyen terme en matière 
de développement durable, de mise en valeur du 
territoire et de protection de l’environnement (Code 
des collectivités territoriales, articles L. 3433-7, 
introduit par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 
2000, article 49).
Coopération régionale : le conseil général peut 
adresser au Gouvernement des propositions en vue 
de la conclusion d’engagements internationaux 
concernant la coopération régionale entre la 
République française et les Etats voisins de la Guyane, 
ou d’accords avec des organismes régionaux de 
cette zone géographique, y compris des organismes 
régionaux dépendant des institutions spécialisées des 
Nations Unies (Code des collectivités territoriales, 
articles L. 3441-2 à L. 3441-7, introduit par la loi 
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, article 42). La 
même compétence est reconnue au Conseil régional 
(Code des collectivités territoriales, articles L. 
3433-4-1 à L. 3433-4-8, introduit par la loi n° 
2000-1207 du 13 décembre 2000, article 43).
L’article 8j de la Convention sur la diversité 
biologique a été transposé dans le droit national : 
l’article 33 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 
2000 d’orientation pour l’outre-mer (JO 14 décembre 
2000) prévoit que “L’Etat et les collectivités locales 
encouragent le respect, la protection et le maintien 
des connaissances, innovations et pratiques des 
communautés autochtones et locales fondées sur 
leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à 
la conservation du milieu naturel et l’usage durable 
de la diversité biologique”.

3.1 - ESPACES NATURELS

Sept réserves naturelles et biologiques ont été créées 
et cinq arrêtés de biotopes adoptés (Tableau 5 et 
carte des aires protégées p 231). Un Parc naturel 
régional a été créé en 2001 (D. n° 2001-268 du 26 
mars 2001 : JO 30 mars 2001).
Protection et mise en valeur de la zone des cinquante 
pas géométriques : les espaces naturels situés à 
l’intérieur de la zone définie à l’article L. 87 du Code 
du domaine de l’Etat sont gérés par le Conservatoire 

48

Guyane

49BIODIVERSITÉ ET CONSERVATION EN OUTRE-MER



du Littoral dans les conditions prévus aux articles 
L. 243-1 à L. 243-10 du Code rural (devenu C. 
Environnement, article L. 322-1 à L. 322-10). En 
cas de refus du Conservatoire, la gestion de ces 
espaces naturels peut être confiée à une collectivité 
territoriale en vertu d’une convention de gestion 
prévue à l’article L. 51-1 du Code du domaine de 
l’Etat, passée après accord du Conservatoire (C. 
Domaine de l’Etat, art. L. 88-1).

3.2 - FAUNE ET FLORE

L’arrêté du 24 février 1995 (JO 11 avril 1995, p. 
5693) fixe la liste des espèces végétales sauvages 
des départements d’Outre-Mer dont le ramassage, 
la récolte ainsi que la cession à titre gratuit ou 
onéreux peuvent être interdits ou autorisés par arrêté 
préfectoral.
Plusieurs arrêtés, pris en application des articles 
L. 211-1 et L. 211-2 du Code rural (devenus C. 
Environnement, article L. 411-1 et L. 411-2 : 
protection intégrale), fixent respectivement les 
mesures de protection :
• des mammifères et oiseaux présents dans le 

département de Guyane : arrêté du 15 mai 1986 
(JO 25 juin 1986, modifiés AA 20 janv. 1987 : JO 
11 avril 1987) ;

• des reptiles et amphibiens présents dans le 
département de Guyane : arrêté du 15 mai 1986 
(JO 25 juin 1986) ;

• des tortues marines : arrêté du 17 juillet 1991 (JO 
17 août 1991).

L’arrêté du 9 avril 2001 fixe la liste des espèces 
végétales protégées (JO 5 juillet 2001).
L’arrêté du 27 juillet 1995 fixe la liste des 
mammifères marins protégés sur le territoire national 
(JO 01 octobre 1995).
Le commerce des espèces non domestiques de 
Guyane est réglementé par l’arrêté du 27 mars 1995 
(JO 23 avril 1995).

3.3 - INTRODUCTION D’ESPÈCES

L’arrêté du 31 juillet 2000 (JO 31 août 2000) établit 
la liste des organismes nuisibles aux végétaux, 
produits végétaux et autres objets soumis à des 

mesures de lutte obligatoire. Des dispositions 
relatives aux départements d’outre-mer sont prises 
dans les annexes qui fixent la liste de ces organismes, 
parmi lesquels se trouvent des espèces introduites 
ayant un impact sur la biodiversité.

3.4 - CHASSE

Les dispositions du Titre II du Livre IV du Code de 
l’environnement relatives à la chasse ne s’appliquent 
pas en Guyane à l’exception des articles L. 421-1 et 
L. 428-24 (C. de l’environnement, art. L. 420-4 ; C. 
Rural, art. R. 261-1).

3.5 - GESTION ET PROTECTION DE LA FORÊT

Le Code forestier énonce dans ses différents livres les 
dispositions spécifiques aux Départements d’Outre-
Mer (cf Martinique, Guadeloupe, La Réunion).
Après avoir affirmé que la politique forestière prend en 
compte les fonctions économique, environnementale 
et sociale des forêts et participe à l’aménagement du 
territoire en vue d’un développement durable, l’article 
L. 1er du Code forestier (introduit par l’article 1er 
de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001) reconnaît 
que la politique forestière peut être adaptée au 
niveau régional ou local en accordant une importance 
différente aux fonctions susnommées, en tenant 
compte notamment des spécificités ou des contraintes 
naturelles d’exploitation des forêts montagnardes, 
méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises 
à une forte fréquentation du public.
Le Code forestier énonce dans ses différents livres 
les dispositions spécifiques aux départements 
d’outre-mer.

3.5.1 - Gestion des forêts et terrains soumis au 
régime forestier

La gestion des forêts soumises au régime forestier 
est assurée par l’ONF comme en métropole. Le 
régime spécifique de gestion des forêts domaniales 
de Guyane concerne la non-application de la quasi-
totalité du Code forestier (C. for., art. L. 172-1 et 
R. 172-1 et suivants).
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3.5.2 - Gestion des forêts privées

Les dispositions du Livre II du Code forestier ne 
sont pas applicables (C. for., art. L. 251-1 et R. 
252-1).

3.5.3 - Conservation des bois et forêts

Le Livre III du Code forestier, relatif à la protection 
des bois et des forêts, ne s’applique pas (C. for., art. 
L. 362-1 et R. 362-1).

3.5.4 - Protection et lutte contre l’érosion

L’article L. 442-1 du Code forestier précise que 
les dispositions du Livre IV du Code forestier ne 
sont pas applicables.

3.5.5 - Reboisement

Seules les dispositions relatives au Fond forestier 
national (C. for., art. L. 531-1 et R. 531-1 et suivants) 
du Livre V du Code forestier s’appliquent à la 
Guyane.

3.6 - CONVENTIONS INTERNATIONALES DE PORTÉE 
RÉGIONALE 

La Convention de Carthagène (Convention pour la 
protection et la mise en valeur du milieu marin dans 
la région des Caraïbes, 24 mars 1983), entrée en 
vigueur le 11 octobre 1986 (JO 26 février 1987), a 
pour objet d’assurer la protection du milieu marin de 
la région des Caraïbes par la conclusion d’accords 
bilatéraux ou multilatéraux, régionaux ou sous-
régionaux entre les parties contractantes (art. 13). 
Trois protocoles complètent la Convention : le 
protocole relatif à la coopération en matière de 
lutte contre le déversement d’hydrocarbures dans 
la région des Caraïbes (24 mars 1983, Carthagène, 
entré en vigueur en France le 11 octobre 1986 : JO 
26 février 1987), le protocole relatif aux zones et à 
la vie sauvage spécialement protégées (18 janvier 
1990, Kingston) et le protocole relatif à la pollution 
due à des sources et activités terrestres (6 octobre 
1999, Aruba). Des Centres d’Activités Régionaux

sont créés afin de mettre en œuvre ces protocoles. 
Celui en charge du protocole de Kingston sera basé 
en Guadeloupe (CAR-SPAW).

4. Les acteurs de la conservation 
de la biodiversité

4.1 - ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Région monodépartementale avec un Préfet de 
Région, un Conseil régional et un Conseil général. 
Une DIREN, des organismes publics (l’ONF et 
l’ONCFS) et un organisme consultatif, le CSRPN.
Un office de l’eau, établissement public local à 
caractère administratif, dont la mission, comparable 
à celle impartie à l’agence de bassin en métropole, 
est chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt 
commun dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques (L. n° 2000-1207, 13 décembre 2000, 
art. 51).

4.2 - ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
(ONG)

4.2.1 - Principales associations locales

Société d’Etude et de Protection de la Nature 
en Guyane (SEPANGUY), Le Pou d’Agouti 
(Association de protection de la nature et de 
l’homme), Association Kwata (membre de l’UICN), 
Groupe d’étude et de Protection des oiseaux 
en Guyane (GEPOG), Environnement écologie 
d’Organabo.

4.2.2 - Nationales / internationales

Le WWF-France a un bureau permanent en Guyane 
depuis 1999 orientant son intervention sur les 
écorégions littorale et forestière, et ce dans le 
cadre régional du plateau des Guyanes. BirdLife 
International travaille en collaboration avec le 
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GEPOG pour évaluer le statut et les menaces 
pesant sur les espèces d’oiseaux (liste rouge, 
zone d’endémisme). La Guiana Shield Initiative, 
projet piloté par le Comité UICN des Pays-Bas, 
Conservation International et le PNUD inclut 
la Guyane française. Intervention de la Société 
Française pour l’Etude et la Protection des 
Mammifères (SFEPM) sur la Loutre géante 
(Pteronura brasiliensis).

4.3 - ORGANISMES DE RECHERCHE ET DE GESTION 
DE LA BIODIVERSITÉ

IRD, CIRAD, INRA, CNRS, MNHN, ENGREF, 
Université Antilles-Guyane, Mission pour la création 
du Parc de la Guyane. Ces huit organismes, ainsi que 
l’ONF et l’ONCFS, font partie du G.I.S. SILVOLAB 
qui a pour objectif de coordonner les recherches sur 
l’écosystèmes forestier guyanais.
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NOM

Ile du Grand Connétable

Les Nouragues

Montagnes de la Trinité

Marais de Kaw-Roura

Amana

Trésor

Mont Grand Matoury

Forêt de Saül

Mont Mahury

Monts de Cayenne

Sables blancs de Mana

Lucifer et Dekou-Dekou

Parc naturel régional de Guyane

Crique et Pripri Yiyi

Iles du Salut

Pointe de Buzaré

Montabo

Mont Bourda

Saline de Montjoly

Mont Mahury

Montagne d’Argent

Pointe Isère-Kanawa

Marais de Kaw

Basse-Mana

STATUT

Réserve naturelle

Réserve naturelle

Réserve naturelle

Réserve naturelle

Réserve naturelle

Réserve naturelle volontaire

Arrêté de protection de biotope

Arrêté de protection de biotope

Arrêté de protection de biotope

Arrêté de protection de biotope

Arrêté de protection de biotope

Réserve biologique intégrale

Parc naturel régional

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Terrain du Conservatoire du Littoral

Site Ramsar

Site Ramsar

Catégorie
UICN

Ia

Ia

-

-

-

-

IV

IV

IV

IV

IV

Ia

V

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

-

-

SUPERF
(ha)

7 852

100 000

76 000

94 700

14 800

2 464

2 700

60 000

800

134

29 182

110 300

699 800

861

1

1

2

23

16

63

740

1 593

137 000

59 000

DATE

08/12/1992

18/12/1995

06/06/1996

13/03/1998

13/03/1998

20/05/1997

11/04/1994

03/01/1995

03/01/1995, mod. 02/05/1996

03/01/1995, mod. 02/05/1996

04/12/1995

11/12/1995

26/03/2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 5 : Aires protégées de Guyane


