Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(te11e qu' approuvee par La recwnmandauon C.4.7 de la Conference des Parries contractanun . .Montreuz Suiise -jurld 1990
NOTA : Avant de renp1ir ceae fide . pnae de lire les lignes dsecaxes qui cornprennent un exempiaee dune i,che rentplie.
Les fiches rertoiies soot a adresser

a:

T .A-Jones Sale de donnees de Ramsar- 3[ROE Slirnbndge . Gloucester GL-1 7B'( Angletesre.

2. Date :

1 . Pays : GUYANE FRANCAISE

29 .09 .92

3 . Numero de reference :

C FKO ( 0

(i remolir par !e responsabie de la base de dormees)

4. Nom et adresse du compilateur :
Jacques FRETEY W .W .F .-FRANCE, 151 boulevard de la Reine, 78000 Versailles, FRANCE
fax : (1) 39 .53 .04 .46
tel . : (1) 39 .24 .24 .24

5 . Nom de la zone humide :

Basse-Mana

6 . Date de l'inscription sur la Liste de Rarnsar :
7 . Coordonnees geographiques :
8 . Situation generate:

De 53 ° 30'W/5°35'N

a

53 ° 57'W/5°45'N

et 54°00 w 5°36'N

(par ex. regx adrrtatistnuve et gande viUe la plus proche)

situee entre la riviere Organabo
et le fleuve Maroni (frontiere avec le Surinam), de l'ouest a Pest de Mana

9 .Superficie :

59000 ha, dont 15000 ha en milieu marin et d'estuai re
et 44000 ha en zone .terrestre .
10 . Type de zone humide : (votr dasstficaoon a-,ovua zasiem ent approuvee oar :a retcorrtmaadauon C-l .7 de Monavu)
(hexvresr

Zone s humides marines et cotieres (1,5,6,7,8,9,10,11)

11 . Altitude :

(movetme evou maxsruie et mmanale)

Entre 0 et 5 m

12. Description :

(esquuse en detx ou arm pnrases ass prmcmales oraaerutiques de 1a zone numrde)

Cet ensemble d'ecosystemes littoraux presente la particuliarite d'etre instable
et de subir un bouleversement cyclique d'engraissement et d'erosion lie aux depots
d'alluvions argileux et a la force des courants .

13 . Traits physiques :

(par ex geologic geornox-pnobgie : ongme - nadaelle ou atvfiaeilc hvtfro ogie-. type de sot qualte de t eau :
aoronoeur de )'eau pe omen oe I'eau : tlumLmcns at ruveau (I' eau: arnp)iatae des mum bassau versatsx regrons d'avai : dunat)

Plaine holocene constituee de cordons littoraux sableux, de marecages d'eau douce
ou d'eau saumatre, d'argiles marines, de vasieies, de mangroves cotieres a paletuviers blancs et gris, de forets marecageuses et pinotieres . Les masses d'eau des
marais varient selon les saisons ; la salinite des marais saumatres est minimale en
saison des pluies, maximale en saison seche d'aout a decembre . En novembre, les 2/3'
du marais "Sarcelle" s'assechent presque completement . Seuls les chenaux d'ecoulement de l'eau de mer immergent encore certaines superficies . Une grande partie de
l'approvisionnement en eau de mer des marais est due au franchissement par la mer
du cordon littoral sableux aux fortes marees (Rossignol, 1972) . L'amplitude des marees oscille de 2,00 a 3,60 m . Cette region detient le record d'ensoleillement et de
taible pluviometrie .

1-4 . Cai- acteristlques ecologiques :

(prmcoaux :vces a haotuu et de vegeuuat)

De Granville (1976) definit 4 groupements vegetaux a travers la "Savane Sarcelle" :
groupement I a Ipomea pes-caprae et Canavalia maritima, groupement II a Mariscus
ligularis et Sesuvium portulacastrum, groupement III a Eleocharis mutata et Avicennia nitida, groupement IV a Hydrocotyle umbellata et Jussieua leptocarpa . Les plages soot des sites importants pour la nidification des tortues marines ; les vasieres
accueillent de nombreux Limicoles nord-americains pour leers "quartiers d'hiver" ;
1es mangroves a paletuviers blancs Avicennia germinans , souvenc inondees a ;naree
haute, abritent des colonies reproductrices d'Ardeides .

15 . Regime foncier et propriete :
(a) du site
La plus grande part des terrains appartiennent

a

1'Etat francais (Domaine

public maritime)
(b) des zones environnantes

16 . M esures de conservation en vigueur :

(categoric ttatiorule et slant )uridi0ue des am= protegees - y campm d•rmtnelln
rnodif ]tations des )irnitw, prauques de gesnort : ocutence er evmnteik mi3e en oeuvre d'rm plan de gestron offitaei)emett approuve)

Arrete prefectoral (n ° 2312 ID/2B du 27/11/1982) portant protection des tortues
marines sur le domaine de 1'Etat aux Hattes

17 . Mesures de conservation proposees mais pas encore appiiquees :

(par exx plan de ges ion m preparation:

propoaitittct offiacile de creation d'urte aim protegee)

Divers projets de classement du site en reserve naturelle depuis 20 ans (cf .
document joint) dont l'un des derniers mene jusqu'a l'enquete publique par le
ministre de l'environnement Michel Crepeau
Projet actuel de Parc Naturel Regional

18 . Modes actuels d'occupation des sols ; principales activites humaines
(a) sur le site
La zone 1 est occupee par deux villages amerindiens Tilewuyu (Galibi),
Awala et Yalimapo, dont la population est d'environ 640 habitants . Ces Amerindiens sont
des pecheurs en mer, des chasseurs (surtout dans zones 1 et 2) et des cultivateurs (certains abattis sont cultives Bans le site)
(b) aux alentours/dans le bassin versant
Culture rizicole sur 4500 ha dans les zones 2 et 3

19 . Perturbations et menaces, v compris changements dams les modes d'occupation des sots,
et principaux proj ets de developpement (faatstrs pouvant avoir m mipa negatif 3urks caraaetisaoue amlogiques de v
zone btmtide)

(a)surlesite
. Urbanisation durable sur la commune d'Awala Yalimapo remplacant l'habitat
traditionnel amerindien ; accroissement de la population (estimation de triplement en 20 ans
. Introduction et multiplication d'animaux domestiques (chiens, chats, poules) dangereux pour la faune
. Riziculture (drainage des rivieres, polderisation des marais, pollution
par les pesticides et herbicides)
. chasse (Oiseaux, Mammiferes, Caimans), massacre des tortues marines,
braconnage des nids de tortues marines

(b) aux alentours / dans le bacstn versant
idem

J

20 . Valeurs hydroIogiques et physiques :
c6>um CM-)

i remarge de to naope someraa>d rnaurn. d m QU

Cog .

dawns. prmrmmn

6 W010

de I'erosion

Le phenomene alterne d'erosion et d'engraissement jouant sur le profil de la zone est
l'un de ses principaux intere"ts . A une erosion plus grande a un endroit donne (zone de
convergence de courants) correspond vers Pest (pourtour de la zone cyclonique) un plus
grand depot de vase (formation du "mud-flat"), prelude d'un futur engraissement de la
core . Le systeme tres particulier des courants marins de cette region favorise 1'entree
la croissance de nest-larves de la Crevette Penaeus aztecus subtilis (Rossignol, 1972) .

21 . Valeun sodales et cuiturelles : (par

M

et

produccrn de powm focr-Kele. iigmtiouon relig, iu sits wcIi oloSxpwj

Sociales : important tourisme de vision de la ponte des tortues marines ; baignade sur la
plage de Yalimapo (jamais envasee comme les autres plages guyanaises) ; station importante
d'etude et de protection des tortues marines depuis 1977 ; zone de peche riche en Silures
(cooperative de peche amerindienne a Awala) ; lieu de "sorties nature" pour les ecoles
Culturelles : site important pour les Amerindiens Tilewuyu ; siege de la Federation des
Amerindiens de Guyane ; sites archeologiques (Amanapotili, Yalimapo, Awala) presentant des
vestiges ceramiques (dont urnes funeraires) ; consommation familiale des oeufs de tortues
marines acceptable, car negligeable

2 2. Faune remarquable: Iprrr ex. esaecrs unY;uE.T,run, matacm cu a'
n did eXMM

iaroorance mogeog=a+o ,~ faaar ld doweft munrnaur:5

Tres belle population de Raton crabier (Procyon cancrivorus) . Felins : Jaguar (Panthera
onca), Ocelot (Felis pardalis), Jaguarondi (Felis yagouaroundi) . Autres grands Mammiferes
comme le Cerf de Virginie (Odoicoileus virginianus) , le Cabial (Hydrochoerus hydrochaeris),
la Tayra (Eira barbara), le Singe hurleur (Alouatta seniculus) . Le Lamantin (Trichechus
manatus) est commun dans les estuaires, mais sa population reste quantitativement inconnue .
Les vasieres nourrissent de nombreuses especes de Limicoles . Les jeunes mangroves abritent
des dortoirs et des colonies reproductrices de plusieurs especes d'Ardeides (Casmerodius
albus, Egretta thula, Florida caerula, Hydranassa tricolor, Ardea cocoi, . . .) et d'Ibis
rouges (Eudocimus ruber) . Presence egalement de Spatules roses (Ajaia a jaja), de Jabirus
d'Amerique (Jabiru mycteria) et de Tantales d'Amerique (Mycteria americana) . Nidification
du tres rare Ara noble (Ara nobilis) dans les troncs mors des Palmiers bathes .
Region connue au niveau international pour ses plages qui sont les lieux de nidification les
plus importants au monde (concentration pouvant depasser 1000 femelles sur 2 km) pour la
rtue luth (Dermochelys coriacea) . Plages majeures egalement pour la ponte de la Tortue
olivatre (Lepidochelys olivacea) et de la Tortue verte (Chelonia mydas) .
Selon Dujardin (1986), l'avifaune des marais de la Basse Mana compte 85 especes d'oiseaux
d'eau . Le nom de "marais Sarcelle" vient du grand nombre de canards qui y transitent :
Dendrocygne a ventre noir (Dendrocygna automnalis), Canard musque (Cairina moschata),
Sarcelles a ailes bleues (Anas discors), Canard des Bahamas (Anas bahamensis) .
Les plages de la region sont un lieu de reproduction pour l'Iguane vert

23 . Flore remarquabie : , o~.

Iguana iguana .

rx csoecu ou corramuuutes unicum. rams :nenacan at a'invortance oiogeogInau+c1

Forets a Euterpe oleracea et Mauritia flexuosa . La richesse tloristique croft au fur et
a mesure que Ion s'eloigne de la tote, inversement a la salinite (De Granville, 1976) .
En retrait des plages : bois de grands cactus cierges Cereus hexagonus . Vers la riviere
Organabo, presence d'une fort sur sables blancs (serie detritique de base) de silice pure
ou la flore est caracteristique : Clusia nemorosa, Clusia fockeana (Clusiaceae), Humiria
floribunda, Humiria balsamifera (Humiriaceae), Licania incana (Chrysobalanaceae), Bombax
flaviflorum (Bombacaceae), etc . La mangrove cotiere est intacte, non exploitee par I'Homme . Sa presence est etroitement liee au deplacemenc d'est en ouest des bancs d'argiles
nousses par le courant equatorial, lui-meme induit par les aliz6s . Les depots vaseux tiales recents sonc d'abord colonises of fig :es par les pa etuviers gris, Laguncularia racemosa
(Combretaceae) . Suit ensui t :o ]'implantation dc, . Avicennia ,;ers:unans (De Granvi l le, 1()8o) .
I

24 . Recherche et equipements scientifiques :

lpar ex . ?gym ,= LejJ effWW en cMrs Pd•uoe swoon do tenarnl

6F r-01 0

Principalement recherches sur les tortues marines (fonds Ministere de 1'Environnement/
Observatoire du Patrimoine Naturel, C .E .E ., W .W .F .) . Petit centre a Yalimapo (ecloserie
dite "des Hattes") avec chercheurs Museum national d'Histoire naturelle de Paris et Ins-

25 . Education et information :

(pr ex. carve d'acprerl des viSiam . s ii

de g, oupes 3MbUMW

d'oboevaomL broc6urm p0=j'17+tes de visires

Le site de Yalimapo (zone 1) est tres visit6 par les ecoles primaires, les colleges et les
lycees . Observation de la ponte des tortues marines, decouverte des milieux littoraux . Creation d'un mini-musee a Yalimapo ; projet d'un musee tortues marines et d'un centre d'accueil des eleves au lieu-dit A Kanawa Bo .
-

26 . Recreation et tourisme :
et r mun=e de ceme utili~atian)

(indkpra si is zone num)de est urilisee pour Ia r

ti

ou a tousane : imdio'

)e type. L f&7Wmce

La plage de Yalimapo (zone 1) est actuellement a la fois un lieu de baignade
le week-end
pendant la journee et un lieu d'observation de la ponte des tortues marines
la nuit . Aucune structure d'hebergement n'existe actuellement (projet a 1'etude) . Une information
sur les tortues et sur la protection de 1'environnement est donnee aux visiteurs
dans le
mini-musee de 1'ecloserie de Yalimapo .

27 . Organisme de gestion :

(nan a adrenc de rorpnmne respon=se de la gesaon oe to zoos humde)

Comite de gestion prefectoral

28 . Juridicrion:

(tanrornle - c'es-.-dire eras ou re3ioo - et fonmonneile - c'eu-amore

Mmise:e

de I'Ag=kmv. Ministere

W

I'Fnvimux%rxm

Autorite competente • l'Etat . Autorite locale competente en matiere de
conservation :
DIREN Guyane, 28 boulevard Jubeli,, 97300 Cayenne
t
(594) 37 .89 .80
fax : (594) 37 .89 .81

29 . References bibliographiques :

(priere d'indiqurr seuianau les refaenoa ximnfique et cecna=otaesi

Voir en annexe

30 . Raisons de l'inscription :

iprxre a"indwuer iesaueu aes amero ae Rmrmr aoxces mm la remrrarunoanat C .4 . :5 de L

Coniermce oe Marvntx s apoli u n ace snel

Cette zone est d'importance internationale en raison des criteres lc, 2a (Tortue luth,
Tortue olivatre, Ibis rouge, Spatule rose, Tantale, . . .), 2b, 2c, 3a .
31 . Carte du site (pnee de 7ourare t arc . u otus re<-aue a u pnu aeKSil1ee duoamoin ae oreterence a una emella ,u munnUn de
i 2s .ooo ou de i :<_o.ooo) La 1 imi to maritime es t f i xee a 2 laps en ret ra i t des zones exondees
par marees basses de vives eaux .
Prier de renvover a : T_L Jones Base
Tikol,or,e :

-+•1

-
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