
Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar

LES MARAIS DE KAW

1. Pays : GUYANE FRANQAISE 2. Date : 20 novembre 1992 3. Numero de reference

4. Nom et adresse du compilateur

L. P. SANITE
DELEGATION REGIONALE A L'ARCHITECTURE ET A L'ENVIRONNEMENT
28 Boulevard Jubelin - 97300 Cayenne. FRANCE
Tel . : (19 / 594) 37 . 89 . 80 - Fax : 37. 89 . 81

5. Nom de la zone humide :

	

LES MARAIS DE KAW

6. Date de l'inscription sur la Liste Ramsar

7. Coordonnees geographiques : de 51'57'W/4'25'N A 52'18'W/4'51'N
Point le plus au nord : 4° 53' N (A 5 km au nord de I 'de du Grand-Conn6table)
Point le plus A Pest : 51 ° 54' W (A 5 km A Pest de I 'de du Grand-Connetable)
Point Ie plus au sud : 4° 24' N (interfluve riviire de Kaw / Crique Patawati)
Point le plus A 1'ouest : 52° 19' W (embouchure de la Crique Gabrielle)

8. Situation generale

La plaine mardcageuse de Kaw, s'dtendant au sud-est de Cayenne, est limitee A l'ouest par le Fleuve Mahury et, A 1'est,
par 1'estuaire de 1'Approuague. Au nord, la zone inclue les lies du Petit et du Grand-Connetable, et la zone maritime
comprise entre celles-ci et la cote de Kaw .
(Cf. cartes jointer en annexe ; document 1) .

9. Superficie : 137.000 ha au total, subdivises en deux secteurs
•

	

Zone terrestre : 105.800 ha
•

	

Zone marine : 31.500 ha

10. Type de zone humide

A ; F ; N ;OS :O ; W ;O

(FRcI(

11. Altitude : Entre 0 et 6 m, localement jusqu'A 20 / 50 m sur les contreforts des reliefs sur les pourtours de la zone et
les collines de la haute riviere de Kaw . Sommet A 219 m sur la Montagne Sable situee juste au sud du village de Kaw .

12. Description

La plaine de Kaw se presence comme un vaste marais herbacd, en arriere d'une large vasi8re colonises ; par la mangrove
et de forets marecageuses . Elle est traversee par de petites rivi6res et ponctuee de mares d'eau libre . La diversitd des



milieux humides rncontr6s et leur continuite avec le bassin amazonien lui conf8rent une trt s grande richesse
floristique et faunistique, qui, aver son 6tendue, en fait un site unique en Guyane .
A 15 Ion au large de la tote de Kaw vers le nord-est, Tile du Grand-Conn6table, dune superficie de 2,5 ha, est une
petite emergence rocheuse oil nidifient de nombreux oiseaux de mer . Demeurant le seul site disoponible pour ces
esp6ces entre l'Orenoque et 1'Amazone, cette lie est d'un intdret 6cologique international considerable .

13. Traits physiques

Terres alluviales mardcageuses constitutes en majoritd de depots marins quaternaires (plaine holoc8ne) : argiles plus ou
moins consolid6es et sallies a profondeur variable (de 40 cm a I m) . Elles sont recouvertes d'une couche de mau8res
organiques appel6e "pdgasse" (tourbe acide) d'6paisseur variable (jusqu'a 3 m) (Cf. document 2 annexe).
Instabilitd paruculidre du trait de cute dependant des ph6nom8nes cycliques d'accumulation et d'drosion lids aux depots
d'alluvions argileux provenant de l'Amazone et a l' importance des courants marins .

Deux tours d'eau principaux traversent le marais : la RiviBre de Kaw et la Crique Ang6lique . L'influence de la mar6e
s'y observe sur la quasi-totalit6 de leur cours . Les marais d'eau douce subissent, eux, d'importantes fluctuations de
niveau d'eau selon les saisons, en fonction de la pluviomdtrie . Ces marais ont g6ndralement une profondeur de 1 a 2 m,
pouvant atteindre en certains endroits 5 m . La salinit6 des eaux augmente avec la profondeur . Enfin, une grande partie
des savanes est exond6e durant la saison s6che (de septembre a novembre) .
La pluviositd moyenne annuelle est comprise entre 3 500 et 4 000 mm, ce qui correspond aux pr6cipitations les plus
dlevdes de Guyane (jusqu'a 8 000 mm sur les premiers reliefs de la Montagne de Kaw) . Les maxima s'enregistrent en
d6cembre janvier et surtout en mai, les minima d'aotit a novembre .

La partie sud de la zone comprend une grande partie du bassin amont de la RiviBre de Kaw, celle-ci et ses affluents
serpentant entre de nombreuses collines couverte de foret tropicale humide de terre ferme .

14. Caracteristiques ecologiques

Une carte des diffdrentes formation vdgdtales ainsi que leur description sont pr6sent6es en annexe (Cf. document 2) .

Plusieurs formations et groupements vegetaux peuvent etre disunguds . Its sont directement lids aux types de sols et aux
conditions de drainage . L'uniformitd du climat dans toute la plaine d6pourvue de reliefs, ne joue, en effet, aucun role
sur la distribution de ces groupements .
Les principaux dcosystemes rncontrds correspondent a des mangroves cotii res a Pal6tuvier blanc (Avicennia
germinans), des mangroves agdes a Paldtuviers blancs et Paldtuviers rouges (Rhizophora mangle), des forks
mardcageuses a Palmier pinot (Euterpe oleracea), des prairies flottantes a Cyp6racees (Eleocharis sp), des savanes
basses mardcageuses a gramindes (Echinochloa polystachya) et a Moucou-moucou (Montrichardia arborescens),
parfois arbustives avec des "Pruniers" (Chrysobalanus icaco) .
La vasidre est un site important comme zone de nourrissage pour les Limicoles en haltes migratoires ou en hivernage
(parmi lesquels le Bdcasseau semipalmd Calidris pusilla est le plus abondant), ainsi que pour de nombreuses espi ces
d'Ardeidds rdsidentes. La mangrove abrite dgalement un grand nombre d'espi'ses d'oiseaux d'eau et de passereaux
reproducteurs et cet dcosystdme entretien d'importants rdseaux trophiques avec les eaux des estuaires .
Les pinoti6res accueillent plusieurs espdces de gros oiseaux frugivores gdndralement rares en Guyane (cotingidds .
perroquets, toucans). Les marais herbacds constituent enfin un refuge remarquable pour la faune aquatique, tout
particulitrement pour l'Hoatzin (Opisthocomus hoazin) et le Caiman noir (Melanosuchus niger) .
En amont des criques et riviires concern6es, le r6seau hudrographique prend naissance sous le couvert du manteau
forestier des collines et premiers contreforts de la Montagne de Kaw . L'humiditd et I'histoire des peuplemenLs forestiers
rdgionaux permettent aujourd'hui de rencontrer dans ces biotopes un fort faux d'enddmisme parmi la vdgdtation, les
insectes et les batraciens entre autres .

Lile du Grand-Conndtable abrite une remarquable colonie de 6 espi ces d'oiseaux de mer nicheurs, et totalisant
plusieurs milliers de couples (frdgates, sternes, noddis et mouettes) . Les effectifs de Sternes de Cayenne, de Sternes
royales et de Mouettes atricilles sont indgales dans les autres lies des Caraibes .

15. Regime foncier et propriete

Le site appartient en quasi-totalitd a I'Etat fran~ais (Domaine Public), a ('exception de quelques terrains pnvds situds Ie
long de la riviere de Kaw et dans le polder Marianne .
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16. Mesures de conservation en vigueur

La majeure partie des marais fait l'objet d'un Arr+dtd Prdfectoral de Conservation des Biotopes (N° 1 . 964 1D/4B du 4
Septembre 1989) (Cf. document 3 en annexe) .

Lile du Grand-Conndtable, et le milieu marin l'entourant sur un rayon de 5 lun sont classes en Reserve Naturelle depuis
le 8 ddcembre 1992 .

17. Mesures de conservation proposes mais pas encore appliquees

Actuellement, Bans le cadre du projet de Parc Naturel Regional, plusieurs secteurs devraient etre proposes en reserve
naturelle intdgrale, et tout particuli8rement : les mares od viennent se reproduire les Caimans noirs et les rives de la
crique Angdlique qui abrite encore quelques couples nicheurs d'Hoatzin .
Par ailleurs, l'O .N.F. prdvoit le classement de la region de Kaw en fork domaniale . Le pdrim8tre comporterait 3 zones,
dont une concemant le marais pour lequel aucun amdnagement West prtvu .

18. Modes actuels d'occupation des sols; principales activites humaines

a) Sur le site

Aucune activitd West observde au cceur des savanes du fait de leur caractdre impdndtrable . La presence humaine est
ainsi trds faible Bans ces vastes marais . Elle se localise essentiellement au sein du village de Kaw, petit bourg crdole
d'une cinquantaine d'habitants.
La zone littorale est frdquentd par quelques pecheurs artisanaux qui capturent les poissons d'estuaires et de littoral . La
rdcolte des crabes dans les mangroves d'estuaire est l'occupation de quelques equipages spdcialisds .

Les marais accueillent beaucoup de visiteurs attires par la faune et les paysages insolites de la region. Ndanmoins, le
tourisme reste faiblement organisd et la plupart des retombdes dconomiques dchappent au village .
La peche constitue toujours l'activitd principale de la population locale, pour subvenir A une grande partie de leurs
besoins alimentaires et aussi A des fins commerciales . Les produits de la peche sont vendus sur le marchd de Cayenne
oil "I'Attipa" est particulii'rement repute . Cependant, cette peche commercialisde n'est pratiqude qu'A certaines
pdriodes de I'annde, et ne constitue donc qu'une activitd saisonni8re .
Enfin, it existe dgalement de petits dlevages de zebus qui paturent Bans les savanes mardcageuses environnant le
village .

Globalement, l'activitd dconomique de ce village est faible, et surtout, aucune des structures prdsentes ne peut
rdellement lui assurer un ddveloppement durable .

b) Dans le bassin versant
- exploitation foresui re sur le versant sud de la Montagne de Kaw
- restauration et hotellerie implantees le long de la piste menant aux marais .

19. Perturbations et menaces, y compris changements dans les modes d'occupations des sots, et principaux
projets de developpement

Avec les dchecs successifs des projets de polddrisation du marais et d'exploitation du Palmier pinot, it n'existe pas
actueilement d'activitds humaines ou de projets menacant directement 1'existence des marais .
Cependant, un certain nombre de perturbations entrainent des menaces non ndgligeables sur la richesse biologique du
mileu naturel :

	

-
- Les pollutions lides aux ddchets mdnagers, aux huiles de vidange et ii I'assainissement .
- Le manque de gestion de la ressource piscicole .
- Le non-respect de la rdglementauon en vigueur concernant les biotopes et les esp8ces protdgdes .

20. Valeurs hydrologiques et physiques

Phdnomdne alternd d'drosion et d'accumulation jouant sur le profil du rivage : depots de vases et mangroves
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constituant une zone de nourissage importante pour les oiseaux d'eau et un site de reproduction important pour la faune
aquatique.
Les marais d'eau douce, mais aussi les eaux saumatres estuariennes et les criques amont en milieu forestier, rec8lent
une grande richesse ichtyologique .

21 . Valeurs sociales et culturelles

D'un point de vue social
- important tourisme de vision ; •- potentiel remarquable pour des actions pedagogiques aupres des scolaires et du grand public ;
- zone vitale de chasse et de peche pour le village, mail gestion des activites inexistantes.

D' un point de vue culturel
- site privilegie d'etudes dthno-&cologiques ;
- patrimoine architectural ;
- existence de plusieurs associations qui animent la vie culturelle du village de Kaw .

22 . Faune remarquable

L'inventaire faunistique de la Plaine de Kaw est joint en annexe au document 4 .

La Plaine marecageuse, en continuite avec le bassin amazonnien, constitue la limite de repartition la plus septentrionale
pour un certain nombre d'especes, tout particulierement pour I'herpetofaune .
Ainsi, les marais abritent l'une des dernieres population stable de Caiman noir (Melanosuchus niger), espiece menacee
d'extinction, estimde A 2500 individus .
La diversite des milieux humides cont re au site une tees grande richesse avifaunistique, particuli8rement en oiseaux
d'eau. On y rencontre plusieurs centaines de milliers de Limicoles nord-americains en migration postnuptiale et en
hivernage (dont Calidris pusilla), plusieurs espieces nicheuses d'Ardeides comme le Heron cocoi (Ardea cocoi), la
Grande Aigrette (Egretta alba), 1'Aigrette neigeuse (E. thula), le Heron garde-boeuf (Bulbucus ibis), l'Aigrette bleue
(E. caerulea), l'Aigrette tricolore (E. tricolor), le Heron agami (Agamia agami), le Heron strict (Butorides striatus), le
Bihoreau violate (Nyclicorax violacea), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), ainsi que 1'Ibis rouge (Eudocimus
ruber), la Spatule rose (Ajaia ajaja), le Tantale d'Amdrique (Mycteria americana), et occasionnellement des especes
encore plus rares comme le Cormorant olivatre (Phalacrocorax olivaceus), le Jabiru (Jabiru mycteria), le Flamant rose
(PFu nicopterus ruber), la Cigogne maguari (Ciconia maguan) . Notons encore la presence de nombreux rapaces (plus
de 20 especes) telle la Buse ardoisde (Leucopternis schistacea) strictement infeodee A ces forks inondables du nord-est
de la Guyane. Le perroquet Graydidascalus brachyurus est aussi une esp6ce amazonnienne principalement restreinte dans
ce secteur en Guyane. Enfm, les marais abritent dgalement une esp6ce relictuelle devenue tees rare en Guyane : l'Hoatzin
(Opisrhocomus hoazin), unique representant de sa famille et oiseau primitif d' un interet scientifique exceptionnel .

En mer, les eaux du Grand-Connetable abritent et nourrissent plusieurs milliers de couples d'oiseaux de mer : Steme de
Cayenne (Sterna eurygnatha), Sterne royale (Sterna maxima), Noddi brun (Anous stolidus), Sterne fuligineuse (Sterna
fuscata), Mouette atricille (Larus atricilla) et Fregate superbe (Fregata magnificens) .

23 . Fiore remarquable

L'inventaire floristique et la liste des espieces remarquables sont annexes (Cf . document 5) .
Les marais A vegetation herbacee, et plus particuli8rement les savanes A Cyperacees, presentent plusieurs esp8ces
remarquables (comme Eleocharis grandiglumis, E. minima, E. plicarhachis, et Rynchospora cajennensis) .

24. Recherche et equipements scientifiques

Le site des marais de Kaw A fait l'objet d'etudes de sols et de vegetation, et des inventaires faunistiques ont egalement
ete realises (cf. bibliographie annexee ; document 6) .

Une etude energie et environnement fmancee par I'ADEME et 1'association du P .N.R. devrait permettre prochainement
de defmir une politique coherente de gestion des impacts des activites humaines sur 1'environnement et de fonder un
programme A court terme d'actions en faveur de I'environnement dans les domaines suivants : energie, eau, dechets et
pollutions diverses .



A 1'avenir, des recherches scientifiques devraient se dsvelopper selon plusieurs axes
- completer les inventaires faunistiques et floristiques ;
- approfondir les connaissances sur la biologi° des especes prrsentes (notamment I'Attipa et le Caiman noir) .

D'une maniere gdndrale, it s'agirait de mieux cerner le fonctionnement des dcosystemes, notamment par des etudes
hydrologiques et hydrobiologiques, et plus prdcisemment d'evaluer la potentiality de production piscicole du marais,
aim d'assurer la pdrenity de I'activitd de peche par des modes d'exploitation raisonnees .
Enfin, la region constitue egalement un site d'dtudes privilygiy dans le domaine de t'dthno-dcologie .

25. Education et information

Actuellement, l'organisation de 1'sducation et de ('information des visiteurs, mais aussi des habitants, reste h faire .
Le site, frequents par de nombreux visiteurs, devrait cependant constituer un lieu privilegis de dycouvertes des mileux
naturels humides littoraux, et de ce fait, de sensibilisation des scolaires et du grand public A la fragility et A la protection
de ces ecosystemes. La creation d'une "Maison du marais" pourrait s'inscrire dans ces objectifs et etre ryalisde dans le
cadre du futur Parc Naturel Regional .

26. Recreation et tourisme

Depuis l'ouverture du pont sur le Mahury, les marais connaissent une importance pression touristique qui est encore
amenye d se developper . Il exists un g"rte communal pour les visiteurs qui souhaitent passer la nuit au village . Des
ballades dans le marais sont proposes par un restaurateur du village et des tours-operators, mais de nombreux visiteurs
circulent dgalement par leurs propres moyens .

La demande touristique existant deja, la valorisation et la promotion du patrimoine naturel de cette region devrait etre
facilement realisable .
Par contre, it sera nscessaire d'amdliorer ('accessibility du village et d'y dsvelopper les structures d'accueil . De plus,
1'organisation du tourisme necessitera la formation de ('ensemble des acteurs afin que cette activitd puisse se
dyvelopper de manisre durable .

27. Organisme de gestion : Cm iIC ' Pn c AcraI de yshon

28. Juridiction

Autoritd compdtente : l'Etat.
Autorits compdtente en matiPre de conservation : D.R.A.E. de Guyane .

29. References bibliographiques

Cf. document 6 annexe .

30. Raisons de l'inscription

Cette zone est d'importance intemationale en raison des criteres lb, 2a, 2b, 2c, 2d, 3b .

31 . Carte du site

La cartographic du site au 1 :125000 est jointe A la suite de cette fiche descriptive (fond de carte IGN n° 517, edition 1) .
Ddlimitations de quelques points remarquables dans la zone marine

•

	

point A : 2 lam au nord du banc du Jaguar (par marde basse de vives eaux), puis en poursuivant vers 1'est
A 2 Ian du rivage, c'est-A-dire des premieres vases exondyes lors des maryes basses de vives eaux .
•

	

point B : 52° 05' W et 4° 48' N.
•

	

point C : A 5 Ian au nord de File du Grand-Connstable, par 4° 53' N .
•

	

point D : is 5 km au nord-est de File du Grand-Conndtable .
•

	

point E : 5 5 km A Pest de File du Grand-Connetable, par 51° 54' W et 40 50' N .
•

	

point F : dans I'cstuaire de I'Approuague par 51 0 58' W et 4° 39' N .
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