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Le Grand Port Maritime de Guyane est un Etablissement Public Industriel et 
Commercial créé par décret en février 2012. Il est gestionnaire de l’entretien des 
chenaux depuis 2012 et en est devenu propriétaire en 2015 par le biais d’une 
convention Etat/GPMG. Il est à noter que le présent dossier porte sur le chenal du 
Mahury mais qu’en parallèle une demande du même type est déposée pour le chenal 
du Kourou. Ainsi, une partie des études menées l’ont été sur les deux fleuves en même 
temps. Il est donc possible que des rapports et résultats portant sur les deux fleuves 
soient présentés dans ce dossier même s’il ne porte que sur le Mahury. 
L’arrêté d’autorisation qui encadre l’activité de dragage sur le Mahury est arrivé à 
échéance en octobre 2019. Une demande de prolongation de cette autorisation a été 
transmise au préfet en septembre 2019 afin de prolonger la durée de validité de l’arrêté 
de 18 mois, afin de pouvoir finaliser la procédure de demande d’autorisation 
environnementale, objet du présent dossier. Cette demande a été validée le 24 octobre 
2019 par l’arrêté n°R03-2019-10-30-002 de prorogation de l’autorisation pluriannuelle 
de dragage des accès au port de Dégrad de cannes. 
Une première demande de renouvellement avait été adressée aux services 
instructeurs en 2016. Après différents échanges, le dossier, auparavant soumis à 
étude d’impact systématique, avait été soumis à l’avis de l’autorité environnementale, 
qui s’était prononcée en septembre 2017. L’avis avait notamment conclut à la 
nécessité de compléter les évaluations environnementales par des études et 
inventaires complémentaires. 
Le Grand Port Maritime de Guyane a souhaité clore l’instruction en cours afin de 
procéder à ces études complémentaires.  
Les études complémentaires ont été menées en 2018 et ont porté sur les 
compartiments environnementaux suivants : 

• Inventaire faunistique terrestre du Mahury ; 
• Inventaire faunistique maritime et fluvial ; 
• Inventaire floristique terrestre et maritime ; 
• Inventaire des espèces patrimoniales, protégées ou vulnérables marines et 

aquatiques ; 
• Prélèvements d’eau et de sédiments ; 

Ces évaluations ont également été complétées en 2019 par deux études 
supplémentaires : 

• Analyses sédimentaires ponctuelles sur deux stations prospectées en 2018 
(pour confirmer ou infirmer des dépassements de seuils constatés lors de cette 
première campagne) ; 

• Relevés acoustiques et observations des groupes de dauphins 
supplémentaires pour compléter et approfondir les hypothèses issues des 
investigations menées en 2018 ; 

• Etude de la qualité de l’air (mesures des polluants émis lors de la combustion 
d’énergie liée à la propulsion des navires et modélisation des rejets 
atmosphériques). 

Enfin le GPMG a procédé à une réunion préalable avec les services instructeurs de la 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en septembre 2019, 
et à une présentation en Conseil Supérieur Régional du Patrimoine Naturel en octobre 
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2019 afin de discuter de l’éventuelle nécessité d’inclure dans la présent dossier une 
demande de dérogation d’espèces protégée.  
Ces réunions et échanges se sont poursuivis par une présentation au CSRPN afin de 
discuter avec ses membres de la nécessité de procéder à une demande de dérogation. 
Les membres ont rendu un avis le 17 décembre 2019 indiquant qu’une demande de 
dérogation ne semblait pas nécessaire car l’incidence du dragage sur les animaux 
apparaît négligeable au regard des autres pertubations pouvant affecter les 
mammifères marins et les trotues dans l’estuaire du Mahury. 
En revanche, le CSRPN encourage la poursuite de la collecte régulière d’observations 
des mammifères marins et tortues pouvant interagir avec les activités de dragage des 
chenaux d’accès aux ports, et ce aussi bien durant la saison des pluies qu’au cours 
de la saison sèche.  
Par ailleurs, le conseil s’interroge sur les incidences portées au flux sédimentaire 
exporté par les fleuves et encore mal documentées.  
Ces éléments sont traduits dans trois recommandations : 

• Le GPMG doit prendre en compte la présence d’espèces protégées et 
sensibles dans les deux secteurs en sensibilisant les personnels qui naviguent 
dans le cadre des activités portuaires et en limitant les impacts potentiels, par 
exemple en privilégiant le démarrage progressif des moteurs les plus bruyants.  
 

• Pour le Dauphin de Guyane, espèce dominante du secteur et présente tout au 
long de l’année, le GPMG doit accompagner les travaux menés sur l’espèce 
en Guyane afin de mieux comprendre l’utilisation des habitats dans les deux 
secteurs ainsi que ses variations saisonnières. Cet accompagnement permettra 
aussi de collecter de nouvelles observations sur l’interaction animaux/drague. 
 

• Une étude est attendue sur le flux de charge sédimentaire produite par le 
Mahury, (et accessoirement par le Kourou), et les liens existants entre les 
gisements de sables et graviers du lit mineur du fleuve et des plages de Rémire-
Montjoly. L’analyse minéralogique des uns et des autres, ainsi que l’approche 
dynamique des stocks devrait permettre de répondre aux craintes d’une 
éventuelle rupture des mouvements d’engraissement des gisements marins 
actuels.  
 

• Enfin, le CSRPN souligne que les animaux visés par ces études (dauphins, 
lamantins et tortues) souffrent manifestement d’une circulation parfois débridée 
et mal contrôlée des navires et autres engins nautiques dans ces estuaires 
(vitesses excessives et circulations hors du chenal), et appelle Monsieur Le 
Préfet à mobiliser ses services compétents afin que cette situation, qui perdure 
depuis de nombreuses années, soit enfin maîtrisée.  

S’agissant de ces recommandations, le GPMG apporte les réponses suivantes : 
• Le démarrage progressif des moteurs est d’ores et déjà mis en place compte-

tenu du système d’allumage des moteurs qui nécessite cette mise en route 
progressive. Par ailleurs, une sensibilisation des personnels naviguant pour les 
activités du GPMG est mise en œuvre et sera poursuivie pour chaque nouveau 
personnel naviguan ; 
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• La poursuite de l’étude sur les dauphins est d’ores et déjà prévue et mise en 
œuvre avant le dépôt de la présente demande. Elle sera menée selon les 
mêmes protocoles établis en 2018 et 2019 afin d’obtenir des résultats 
comparables. Ces protocoles pourront tout de même être ajustés afin d’en 
optimiser la réussite. 
 

• L’étude sur la charge sédimentaire peut-être envisagée mais elle sera menée 
sur la zone qui fait l’objet d’un dragage par suivi bathymétrique. Il est à noter 
que l’Etat, via la Direction de la Mer, réalise dejà ce type de suivi et que les 
membres du CSRPN en ont été informés par le GPMG. Ces résultats doivent 
être demandés aux services concernés. En ce qui concerne le lien avec la 
dynamique sédimentaire avec les plages de Cayenne, il a été discuté en séance 
que les recherches menées par le CNRS avaient démontrées que la dynamique 
du sable dans les anses faisait l’objet d’un échange érosion/accrétion au sein 
d’une même anse et que ce sable n’était pas issu des transports sédimentaires 
des des fleuves mais plutôt l’objet d’une érosion géologique ancienne. Cet état 
de fait a également été confirmé par le BRGM lors de la séance en CSRPN. En 
conclusion, un suivi bathymétrique pourra être mené par le GPMG sur le 
périmètre du chenal mais une étude sédimentaire globale dépasse les 
domaines d’actions du GPMG ; 
 

• S’agissant de la circulation sur le chenal est des impacts asssociés sur la faune 
marine, et tout comme l’indiquent les membres du CSRPN, cette responsabilité 
relève de la police fluviale qui n’est pas dans le domaine d’exercice du GPMG 
mais dans celui de l’Etat et de ses services déconcentrés. 
 

L’avis complet du CSRPN est fourni en annexe. 
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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
Maître d’ouvrage : 

Dénomination 
Grand Port Maritime de la Guyane 

GPMG 

Forme Juridique 
Etablissement Public Industriel et Commercial  

(créé par décret n°2012-1105 du 1er octobre 2012) 

SIRET 78989924200018 

Adresse du siège social 
Direction de l’Infrastructures et de l’Exploitation 

Port de Dégrad-des-Cannes RN 3 
97354 REMIRE/MONTJOLY 

Signataire de la 
demande 

M. Philippe LEMOINE 
Président du directoire du GPMG 

M. Patrick TOULEMONT 
Directeur des Infrastructures et de l’exploitation du 

GPMG 

 

2 OBJET DE LA DEMANDE 
 
Le dossier est présenté au titre des articles L.181-1 et suivants du code de 
l’environnement et porte sur : 
 

• La demande d’autorisation de dragage du chenal du Mahury par le Grand Port 
Maritime de Guyane ; 

• L’extraction et l’utilisation de sable, en application de la circulaire du 04/07/08 
relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux ou 
d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux. Il est à 
noter que le stockage de sable, soumis à la procédure des ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement) bénéficie d’un arrêté ICPE au 
nom de l’entreprise en charge des opérations d’entretien et des dragages. 

• Conformément à l’avant dernier alinéa de la rubrique 4.1.3.0 de l’article R.214-
1 du code de l’environnement, ces deux demandes sont présentées 
conjointement pour une durée de 10 ans. 
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1 COMMUNE D’IMPLANTATION DU PROJET 
Les activités de dragage du chenal du Mahury sont mises en œuvre sur le fleuve 
éponyme sis sur la commune de Remire-Montjoly en Guyane. 

 
Figure 1 : Visualisation du chenal du Mahury 

 

2 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
2.1 NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE DE DRAGAGE 
L'accès au port de Dégrad des Cannes se fait par un chenal sur le Mahury, d'une 
longueur de 15 km, d'une largeur de 120 m, et d'un tirant d'eau admissible de 4 m 
(dragué à 4.20 m), plus 3.20 m à marée haute à laquelle hauteur on déduit un pied de 
pilote de 0.50 m. Il doit être dragué en permanence pour maintenir l'accès au port. Le 
bassin portuaire est aussi dragué en permanence pour garantir un tirant d’eau 
admissible de 6.50 m plus la marée.  
Le volume annuel dragué est estimé à environ 4,2 millions de mètres cubes. 

2.2 TECHNIQUES UTILISEES 
Il y a deux techniques utilisées pour le dragage mais l’une des deux ne l’est que deux 
à trois fois par an pour un total d’une semaine sur le chenal du Mahury. 
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2.2.1 DAM (DRAGUE ASPIRATRICE EN MARCHE) : 

 
Figure 2 : Représentation d'une drague aspiratrice en marche 

Drague aspiratrice en marche qui aspire sur le fond marin un mélange d’eau et de sédiments 
avant de le refouler sur place. La remise en suspension des sédiments permet leur 
dispersion par les courants. Elle est utilisée pour traiter les matériaux les plus compacts.  
Cette technique peut permettre de traiter les sables et de les récupérer le cas échéant 
Il est important de rappeler que cette méthode n’est utilisée que deux à trois fois par an pour 
un total d’une semaine environ sur le chenal. Cette fréquence s’explique par le fait que le 
navire nécessaire pour réaliser cette mission, propriété du groupement DE BOER- ISKES 
– DE BOER Remorquage, est stationnée au Brésil et se rend une à deux fois par an au 
Vénézuéla pour des opérations de carénage. Il effectue ces opérations donc lors de son 
passage en Guyane. 

2.2.2 AIRSET : 
C’est la technique la plus utilisée, appelée « Airset », qui procède à une injection d’un 
mélange d’air et d’eau sous pression dans les vases à draguer. Ces dernières remontent 
alors à la surface, puis sont dispersées par les courants sur une distance pouvant atteindre 
plusieurs kilomètres. (distance avant re-sédimentation = 6 km environ). 

 

 
Figure 3 : Représentation de la drague avec la technique Airset 
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3 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 
La nomenclature loi sur l’eau est présentée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement. L’unique rubrique concernée par l’activité de dragage est la rubrique 
4.1.3.0. 
En outre, les estimations volumétriques faites par le GPMG au cours de l’année 2012 
faisaient état d’un volume annuel dragué de près de 4 200 000 de mètres cubes. 
La teneur des sédiments extraits dans le chenal du Mahury est inférieure ou égale au 
niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et le volume 
dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur à 500 000 m3, rendant ainsi 
l’activité du dragage soumise à autorisation environnementale, en application 
des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement. 

4 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
Les moyens de suivi et de surveillance sont développés dans la partie évaluation 
environnementale.   
 

5 CONDITIONS DE REMISES EN ETAT 
Le maintien des conditions de chenalage est permanent. A ce titre, il n’est pas prévu 
d’arrêter l’activité de dragage et donc de remettre en état le chenal. 
A titre d’information, l’arrêt du dragage amènerait de fait, par l’apport sédimentaire 
naturel qui justifie de la nécessité dudit dragage, à l’effacement progressif du profil de 
ce chenal. 

6 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Le projet est soumis à la rubrique 25 du tableau annexé à l’article R.122-5 du code de 
l’environnement. Compte-tenu du projet et de cette rubrique, la procédure idoine est 
la procédure d’examen au cas par cas. 

Cette procédure a été engagée auprès de l’autorité l‘environnementale du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable le 31 octobre 2019 et la 
décision a été formulée dans son avis du 5 décembre 2019. 

L’avis, transmis en annexe, a conclut qu’en application de la section première du 
chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des 
informations fournies par le Grand Port Maritime de Guyane, les opérations de 
dragage du chenal du fleuve Mahury (présentées dans la demande référénce n° F-
003-19-C-0110), ne sont pas soumises à évaluation environnementale.  
Néanmoins et conformément à cet avis, le présent document fait état d’une analyse 
fine des enjeux environnementaux, et présente notamment les études menées en 
2018 et en 2019 sur les différents compartiments pouvant potentiellement être 
impactés par les activités de dragage. 
Il convient tout de même de noter que l’évaluation environnementale présentée dans 
le présent document n’est pas une étude d’impact au sens de l’article L.122-1 et 
suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement, et conformément à la 
décision n° F-003-19-C-0110 du 5 décembre 2019 susmentionnée. 
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7 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
Le projet de dragage du chenal du Mahury est donc inscrit dans le contexte 
réglementaire suivant : 

• Autorisation environnementale unique au titre des articles L.181-1 et R.181-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement ; 

• Dérogation pour la pertubation d’espèces protégées au titre des articles L.411-
1 et suivants du code de l’environnement ; 

• Etude d’impact après examen au cas par cas par l’autorité environnementale 
conformément au tableau annexé à l’article R.122-1 du code de 
l’environnement et décision rendue le 5 décembre 2019 ; 

Néanmoins, après analyse du projet et sur avis de l’autorité environnementale du 
CGEDD et des membres du CSRPN, il a été convenu que le présent projet était 
exempté d’étude d’impact de dérogation d’espèce protégée. 

8 INTERACTION AVEC NATURA 2000 
Il n’existe pas de périmètre « Natura 2000 » en Guyane.  

9 RECHERCHES D’ALTERNATIVES 
La question du dragage en tant que telle n’a pas fait l’objet de recherche d’alternatives 
dans le sens où l’absence de dragage implique de fait un comblement du chenal et 
donc à l’impossibilité d’accéder au port de Dégrad de Cannes. 
Les alternatives recherchées l’ont été sur les pratiques et méthodes de dragage. 
A l’origine, le dragage était réalisé par les services de la Défense au niveau des quais 
de la Marine Nationale, et par les services de Préfecture (Phares et Balises et Direction 
de la Mer) jusqu’en 2012, date à laquelle les services du GPMG ont récupérés la 
gestion des ports et chenaux de Guyane, dont celui de Dégrad des Cannes. 
A cette époque et jusqu’en 2014, la technique la plus utilisée était celle de la DAM 
(drague aspiratrice en marche). Depuis, le GPMG a souhaité rechercher de nouvelles 
méthodes. La seule méthode qui répondait aux objectifs et aux contraintes était la 
technique du Air-Set. Cette technique fait l’objet d’explications détaillées plus loin. 
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PIÈCE D : EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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1 ACTIVITES DE DRAGAGE 
Au cours de l’année 2015, le GPMG a lancé le marché PT-05-15 pour la réalisation de 
l’entretien du chenal du Mahury et la création d’un service de remorquage en Guyane. 
Le groupement DE BOER- ISKES – DE BOER Remorquage a été l’attributaire de ce 
marché.  
Ce marché, pour une période totale de 12 ans, est un marché de travaux de dragage 
avec obligation de résultats comportant aussi des prestations de remorquage où le 
GPMG impose que les remorqueurs soient d’une puissance adaptée aux navires 
escalant aux Ports, à des gabarits conformes aux chenaux et de conception moderne 
et respectueuse de l’environnement. Ils doivent aussi répondre à un besoin de mixité 
afin de permettre d’équilibrer financièrement les activités de remorquage via du 
dragage.  Ce marché est rentré en 2017 en phase définitive (période de 10 ans). Le 
groupement met à disposition du marché principalement trois engins de dragage, à 
savoir :   

• La DELTA QUEEN 2, drague combo équipé du système de type « Airset » et 
d’un très petit puits et d’un bras pouvant aspirer en marche. ; 
 

• Le FREGATE, remorqueur mixte pouvant faire du dragage de type « Airset » ; 
 

• L’ALICE, petit navire de servitude équipé d’une charrue.  Episodiquement, la 
drague ELBE ou sa future remplaçante la PARANA, drague aspiratrice en 
marche possédant un puits de grande capacité, vient effectuer des travaux 
d’approfondissement et traitement des bancs de sable se formant à des 
endroits très spécifiques ;  
 

2 EXTRACTION DE SABLE 
Le Grand Port Maritime de Guyane a constaté de manière plus rapprochée dans le 
temps, des dépôts de sables à des endroits très particuliers du chenal du Mahury.  
En 2014, 30 800 m3 de sable ont été extraits du chenal. Puis en 2016, c’est environ 
10 000 m3 qui l’ont été et en 2018, c’est 2 500 m3.  
Les dépôts sont concentrés et localisés pour l’instant au niveau du quai n°1, au droit 
de la base navale et à l’extérieur du virage du chenal. Ces dépôts viennent obstruer 
la navigation et ils sont difficilement traitables via le système AIRSET du fait du poids 
des matériaux.  
Dans le cadre de l’arrêté d’autorisation en cours, le GPMG dispose d’une zone de 
clapage destinée à immerger les sables et sédiments qui seraient récupérés par le 
dragage. Mais compte tenu de la distance entre les zones de dépôt et cette zone de 
clapage, ainsi que les volumes à extraire, cette solution n’est pas viable aussi bien 
financièrement qu’écologiquement. 
C’est également pourquoi le procédé de clapage n’est plus une solution retenue par le 
Grand Port Maritime qui n’en fait donc pas la demande dans le cadre de la présente 
demande d’autorisation environnementale. 
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La destination finale de ces déblais (sables) n’est pas pour l’instant connue. Ils 
pourront donc servir soit pour du remblai, soit pour réaliser du pré-chargement de sol, 
soit comme matériaux de construction ou soit destiné à la vente.  
Dans l’attente de la destination de ces matériaux, ils seront stockés à quai dans le 
cadre de l’autorisation ICPE détenue par l’exploitant DE BOER. 
 

2.1 TRAFIC MARITIME 
Le trafic maritime est important sur le chenal du Mahury qui est fréquenté par des 
nombresues embvarcations de tailles diverses : 

• Navires de marchandises ; 
• Navires de la marine nationalte ; 
• Embarcations privées et/ou de loisirs ; 
• Navires d’explotiations et d’entretien du chenal ; 
• Navettes de liaison avec l’ïlet la mère 
• Bateaux du port de plaisance ; 

 

2.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
Le Grand Port Maritime a procédé en 2018 à l’acquisition des connaissances 
nécessaires à l’établissement de l’état initial de la zone. 
Cette étude, décomposée en plusieurs tranches selon les compartiments analysés, a 
été menéee par plusieurs bureaux d’études reconnus dans leurs domaines de 
compétences respectifs. 

2.3 DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 
L’emprise fluviale de l’étude sur le Mahury ainsi que l’emprise maritime étaient 
délimitées de la manière suivante :  

• Le chenal et le bassin portuaire étendus de 500 mètres en amont et jusqu’aux rives, 
jusqu’à l’embouchure ; 

• L’embouchure du fleuve Mahury jusqu’aux derniers couples de bouées, étendue de 
500 mètres dans tous les axes à l’exception des zones sous le vent et sous le courant nord 
des Guyane qui sont étendues de 5 kilomètres ;  

• Les rivages des îles et îlots intégrés au champ d’étude ; 
• Du dernier couple de bouées jusqu’à la bouée d’atterrissage étendus de 500 mètres 

dans tous les axes. 
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2.4 ETAT INITIAL 
2.4.1 LÉGENDE 
Dans le cadre du résumé non technique, les informations fournies sont résumées et 
accompagnées des visuels de synthèse qui permettent de garder un aperçu rapide et 
simple des enjeux identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Emprise de la zone 
d'étude du secteur du Mahury 
et des Ilets de Remire (Source 

Biotope) 
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Une échelle de couleur est ainsi utilisée : 

Enjeu environnemental 

Sans Enjeu   

Très faible   

Faible   

Moyen   

Fort   

 

2.4.2 QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS 
La qualité et le volume des sédiments étant à la base du classement du projet en 
fonction des seuils des la nomenclature de la loi sur l’eau, cette partie est donc 
présentée en préambule de l’état initial. 
 

2.4.2.1.1.1 Localisation des stations d’échantillonage 

 
Figure 5 : Plan de localisation des stations d'échantillonage 
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2.4.2.1.1.2 Résultats 

o Relevés de terrain 
La température est également conforme aux moyennes observées sur ce type de 
masse d’eau. Elle passe de 26,5° à 31,5°. Les valeurs des transects 13, 26, 30 et 31 
présentent les valeurs élevées (dépassant les 30°).  
Les eaux sont globalement moyennement oxygénées sur toutes les stations mais ces 
valeurs sont à étudier avec précaution en raison des problèmes de sondes observés. 
La conductivité, naturellement très faible sur le plateau guyanais, s’élève à 19,04 
µS/cm au Dégrad puis augmente vers le milieu marin pour atteindre 45 780 µS/cm au 
niveau du transect 24 pour une salinité de 29,73. 
La turbidité et les MES sont conformes aux valeurs régulièrement observées sur la 
masse d’eau de transition du Mahury. Les valeurs de turbidité vont de 6,7 à 208 NTU. 
La valeur la plus élevée est notée à la station 35 : 208 NTU. 
Globalement, l’indice de pollution organique est moyen à faible : de 0 à 4. 
Néanmoins sur l’ensemble des stations la pollution est considérée comme faible 
(moyenne inférieure à 3). Il n’existe pas de forte disparité sur les stations étudiées. Il 
peut être noté des valeurs légèrement plus élevées sur les stations 9 à 15 situées au 
droit et en amont du Dégrad des Cannes, mais cette distinction reste toute relative. 
C’est également le cas pour les stations 34 et 35 sans explication évidente au regard 
de leur localisation. 
Les taux de métaux retrouvés sont conformes aux seuils légaux établis dans l’Arrêté 
du 9 août 2006 modifié, excepté pour un paramètre : l’Arsenic.  
L’Arsenic est déclassant sur deux stations : les taux retrouvés sur la station 34 
(29,15 mg/kg sur le transect 34-4 et 35,07 mg/kg sur le 34-5) et la station 22 (25,58 
mg/kg sur le transect 22-2) sont légèrement supérieurs au niveau N1 (25 mg/kg). 
Malgré un faible dépassement du niveau N1, une expertise complémentaire avec des 
tests pour évaluer l’écotoxicité globale des sédiments pourrait s’avérer nécessaire afin 
d’obtenir une autorisation pour les opérations de dragage et d’immersion. 
En effet, la circulaire introduit une certaine souplesse selon les cas de figure : 
« Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou quelques 
échantillons analysés, ne nécessite pas de complément sauf raison particulière (par 
exemple toxicité de l'élément considéré: Cd, Hg,....). ». Le polluant étant l’arsenic, il 
est important de rappeler que le fond géochimique local est légèrement plus élevé que 
le fond métropolitain où a été mis au point la circulaire de référence. A ce titre, en 
raison des faibles dépassements sur seulement deux stations (et trois échantillons) ce 
cas est difficile à arbitrer entre l’exception et la nécessité d’investigations 
supplémentaires. Nous estimons que la Police de l’Eau doit se prononcer sur le sujet. 
Les taux en PCB et en substances prioritaires sont conformes aux seuils établis dans 
l’Arrêté du 9 août 2006 modifié puisque tous inférieurs aux limites de quantification. 
Deux pesticides sont retrouvés en quantité supérieure aux limites de détection (50 
µg/kg) :  

- La Permethrine (un insecticide pyréthrinoïde) sur la station 20 transect 1 (62 
µg/kg). 

- Le Fenbuconazole (fongicide) sur la station 26 transect 3 (90 µg/kg). 
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Dans les deux cas, les dépassements sont inférieurs à deux fois la limite de 
quantification, il s’agit donc de contamination très faible. Néanmoins, ces traces de 
l’activité agricole dans l’environnement posent question notamment en terme de 
localisation (en estuaire ouvert ou littoral) : il pourrait s’agir de sédiments pollués en 
amont qui ont migré. 
Plusieurs molécules de HAP sont quantifiées sur différentes stations à des taux très 
faibles de 10 à 100 fois inférieurs au seuil N1 et souvent proches de la limite de 
quantification. 
Enfin, les résultats des analyses. Bactériologiques sont très majoritairement inférieurs 
aux limites de détection à l’exception de la station MAH-1. La présence est juste au-
dessus du seuil de quantification et bien en deçà des seuils de pollution préoccupants 
dans des sédiments littoraux. 
 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Eau et sédiments 
Eau   

Sédiments   

 
Au regard de ces résulats et des susbtances polluantes déclassantes et après 
échange avec la police de l’eau en septembre 2019, il a été convenu que les stations 
présentant des dépassements à l’Arsenic méritaient d’être à nouveau prospectées afin 
de déterminer si la présence d’Arsenic avait un lien avec le fond géochimique du 
plateau littoral, soit avec la ou si elle n’était que la résultante d’un dépassement 
accidentel lié à un événement aléatoire. 
Les stations où ont été détectés les dépassements de pesticides n’ont pas fait l’objet 
de prospections complémentaire puisque ces types de polluants ne peuvent pas être 
présents naturellement dans le fond géochimique et sont la résultante d’une activité 
humaine, qui si elle avait été chronique, aurait été de fait été décelée sur un plus grand 
nombre de stations. Sa présence résulte donc d’un événement accidentel. 
Une campagne a donc été menée au milieu du mois d’octobre afin de déterminer si la 
présence d’Arsenic était donc naturelle ou accidentelle. Le protocole utilisé a été le 
même que lors de la campagne de 2018 afin de pouvoir effectuer une comparaison 
des résultats pertinente. 
Les résultats obtenus ont permis d’établir que les teneurs décelées sont inférieurs aux 
seuils N1 de l’arrêté du 9 août 2006 et ne nécessitent donc pas de prise en charge 
particulière. 
Il faut tout de même noter que ces résultats montrent tout de même que la présence 
d’Arsenic semble avérée et que la mise en place d’un suivi particulier pourrait être 
envisagée. 
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2.4.3 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
2.4.3.1 Climat 
Située entre 2°N et 6°N, la Guyane bénéficie d’un climat de type équatorial humide. 
Cette position privilégiée proche de l’équateur, ainsi que sa façade océanique, lui 
confèrent une bonne stabilité climatique.  

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Climat   

 
2.4.3.2 Environnement terrestre 

2.4.3.2.1 Topographie 
Le port de Dégrad des Cannes se situe au pied du principal relief de l’île de Cayenne 
à une altitude d’environ 3 m NGG. Le site portuaire est localisé sur une ancienne zone 
humide remblayée en bordure du fleuve ce qui explique la topographie 
particulièrement plane du secteur.  

2.4.3.2.2 Pédologie et Géologie 
La présence proche de la montagne du Mahury (ensemble de roche cristalline et 
éruptive de type diorite) et de filons de dolérites orientés Sud-Nord (roche éruptive plus 
récente de, microcristalline de couleur noire) sont à l’origine de l’émergence en surface 
de roches plus ou moins altérées.  
Le port du Dégrad des Cannes est situé sur des terrains alluviaux quaternaires avec 
un sol formé de matériaux sableux et d’argiles marines. Le sol de la zone portuaire est 
issu des remblais de la zone humide.  

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Environnement terrestre   

 
2.4.3.3 Environnement fluvial et marin 

2.4.3.3.1 Marée 
Dans le port de Dégrad-des-Cannes, les niveaux astronomiques sont les suivants :  

• Plus Haute Mer astronomique PHM = + 3,70 CM ; ¢ 
• Plus Basse Mer astronomique PBM = + 0,53 CM.  

Le Service Hydrographique indique les niveaux suivants pour les marées courantes :  
• Pleine Mer de Vive-Eau PMVE = + 3,30 CM ; 
• Basse Mer de Vive-Eau BMVE = + 0,90 CM ;  
• Pleine Mer de Morte-Eau PMME = + 2,70 CM ;  
• Basse Mer de Morte-Eau BMME = + 1,40 CM.  
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• Niveau Moyen : + 2,04 CM  
 

2.4.3.3.2 Houle 
L’estuaire du Mahury est relativement abrité, mais par vent d’Est dominant il y a 
possibilité qu’un clapot se lève dans l’estuaire pour atteindre le long du quai avec une 
hauteur allant jusqu’à 1m.  

2.4.3.3.3 Courantologie 
L’estuaire du Mahury est donc soumis à des courants de marée avec une 
prépondérance du courant de jusant, la combinaison du courant côtier et du courant 
de marée donnant une résultante portant au Nord au niveau de la partie maritime du 
chenal. 

2.4.3.3.4 Bathymétrie 
L’accès au port du Dégrad des Cannes s’effectue par le chenal du fleuve Mahury dont 
le tirant d’eau est limité. Le bassin d’évitage est implanté en amont du port à la cote 
de -6.50 m CM. La profondeur de la souille devant le quai n°1 varie entre la cote - 8.00 
m CM et -6.20 m CM au droit du plateau rocheux.  
Le chenal du Mahury relie la haute mer au port du Dégrad des Cannes sur une 
longueur de 15 km et une largeur de 120 m (Figure 1 : Visualisation du chenal du 
Mahury). La profondeur du chenal est entretenue à la cote -4,20 m CM.  

2.4.3.3.5 Hydrologie 
Avec un bassin versant de 3500 km2, le Mahury a un module décennal de 100 à 150 
m3/s. 
Son débit instantané peut atteindre :  

• 450 à 550 m3/s en période de crue,  
• 10 ou 15 m3/s en période d’étiage.  
Toutefois, en moyenne :  
• Le maximum du débit mensuel est atteint en mai (255 m3/s)  
• Le minimum en novembre (30 m3/s)  

 
2.4.3.3.6 Transport sédimentaire 

Le fleuve Mahury apporte moins de 5% des apports globaux des sédiments du littoral. 
A ces apports, s'ajoute la remise en suspension par la houle et les courants des 
sédiments initialement déposés sur la zone littorale. La quantité de sédiment 
transporté le long des côtes de Guyane est estimée à 25 106 t/mois au cours des mois 
d'avril à mai, et à 2 106 t/mois au cours des mois d'août et septembre (Nedeco, 1968).  
 
 
 
 

N  
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Thématique Enjeu 
environnemental 

Environnement fluvial et 
marin 

Marée   

Houle   

Courantologie   

Bathymétrie   

Hydrologie   

Transport sédimentaire   

 
 
2.4.3.4 Patrimoine Naturel 

2.4.3.4.1 ZNIEFF 
Le périmètre du GPMG et le tracé du chenal sont concernés par pluieurs ZNIEFF 
marines et terrestres de type I et de type II. 
Les ZNIEFF terrestres concernées sont les Polders Vidal et Canal Beauregard et la 
Montage de Kaw-Roura. 
 

 
Figure 6 : Localisation des ZNIEFF terrestres (Source : Hydreco) 

Ces deux derniers périmètres ne sont pas directement concernés par les activités de 
dragage. 
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2.4.3.4.2 Sites RAMSAR et Parc Naturel Régional 
Les zones humides localisées sur la berge opposée du fleuve Mahury (à 800 m du 
port) présentent un intérêt majeur, elles sont reconnues par la convention RAMSAR et 
appartiennent au Parc Naturel Régional de la Guyane.  

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Paysage   

 
2.4.3.5 Patrimoine culturel et historique 

2.4.3.5.1 Patrimoine culturel 
On dénombre de nombreux monuments historiques et sites inscrits sur le territoire de 
la commune de Rémire-Montjoly. Le patrimoine immobilier présent aux abords du port 
du Dégrad des Cannes est principalement composé d’infrastructures industrielles et 
portuaires. Le Port, ainsi que l’ensemble du chenal (y compris le bassin portuaire) ne 
sont concernés par aucun périmètre associé à un site classés ou inscrits ou à 
monument historique. 

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Paysage   

 
2.4.3.5.2 Archéologie 

Il existe un site à valeur archéologique situé face au port de Dégrad des Cannes (la 
chapelle et le cimetière de Torcy) sur la rive droite de l’estuaire du Mahury. 
Une expertise d’Antoine GARDEL, directeur de recherche et membre du Centre 
National de Recherche Scientifique reconnu dans l’études des mouvements de traits 
de côte en Guyane et de la dynamique sédimentaire littorale a conclu que ce site était, 
jusqu’au milieu des années 2000, recouverts par de la végétation probablement de la 
mangrove (Rhizophora racemosa en arrière et Avicennia germinans en front 
d’estuaire). Les ruines n’étaient pas visibles sur les photographies aériennes et les 
images satellitales d’avant 2005. Elles deviennent apparentes à partir de 2012 sur les 
images acquises à basse mer. 
L’examen des données aériennes anciennes et satellites plus récentes montre que 
comme l’ensemble du littoral et des estuaires de la Guyane le site a connu des 
fluctuations de son trait de côte liées à la migration des bancs de vase d’origine 
amazonienne. Il semblerait qu’aujourd’hui l’érosion débutée dans les années 2000 se 
soit ralentie du fait de la présence d’un banc de vase situé devant l’estuaire du Mahury. 
Ces phénomènes d’avancée et de recul du trait de côte liés au passage des bancs de 
vase sont prévisibles mais leur ampleur ainsi que leur période varient selon l’intensité 
des forçages météo-marin et les volumes de sédiments déplacés.  
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Il n'existe à ce jour aucune étude sur les effets répercutés du dragage sur les 
fluctuations du trait de côte. Toutefois, l’expertise menée a conclu que les actions de 
dragage engagées ces dernières années pour entretenir le chenal de navigation du 
port de Dégrad des Cannes ne sont pas la cause de l'érosion du secteur de Torcy, 
celle-ci étant liée à la migration des bancs de vase. 

N  

Thématique Enjeu archéologique 

Archéologie   

 
2.4.3.5.3 Paysage 

Le port du Dégrad-des-Cannes appartient à l’unité paysagère de l’île de Cayenne. 
Cette unité paysagère est géographiquement délimitée par les milieux aquatiques : au 
Nord avec l’océan, à l’Est et à l’Ouest, les estuaires du Mahury et de la rivière Cayenne 
et au Sud le cours d’eau reliant les deux rivières. Cette unité se compose de chacun 
des paysages de Guyane.  
Le port du Dégrad-des-Cannes et la zone d’activités associée contraste avec les zones 
naturelles voisines (mangroves, marais, zones humides) qui constituent un écran 
boisé sur les rives.  
 

 
Figure 7 : Vue aérienne du port de dégrad des Cannes 
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N  

Thématique Enjeu environnemental 

Paysage   
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2.4.4 MILIEUX TERRESTRES 
2.4.4.1 Inventaire ornithologique  
La rive droite du Mahury n’a été que partiellement inventoriée. En effet, ces secteurs 
de mangrove non dégradées sont particulièrement inaccessibles.  
Sur Faune Guyane (GEPOG), 200 espèces sont répertoriées (sur une période de plus 
de dix ans) sur l'ensemble de l’estuaire. Pas moins de 194 espèces sont listées sur la 
rive gauche tandis qu’on en retrouve que 61 sur la rive droite.   
Les inventaires menés d’août à novembre 2018 ont permis de détecter 151 espèces 
(sur l’ensemble de l’estuaire) dont 14 qui ne sont pas répertoriées sur Faune Guyane. 
Plus précisément, 143 espèces en rive gauche contre 82 en rive droite, ce qui 
s’explique comme dit précédemment par l’inaccessibilité de la rive droite. 
Le total d’espèces sur l’estuaire est donc de 214 espèces en combinant les données 
dont 103 protégées (12 protégées avec leur habitat) et/ou déterminantes de ZNIEFF. 
Ainsi, 48% des espèces répertoriées présentent des enjeux de conservation. 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Ornithologie 

Vasières intertidales   

Mangroves   
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Ilets de Remire   

Transport sédimentaire   

 
2.4.4.2 Inventaires des mammifères 
En cumulant les observations directes, l'analyse des pièges photographiques et la 
base de données Faune Guyane, 18 espèces de mammifères ont pu être recensées 
sur la zone d'étude. 
En outre, les inventaires ont permis de confirmer la présence de 28 espèces de 
chiroptères autour de l’estuaire du Mahury, ce qui représente une diversité assez 
faible. Il existe 106 espèces en Guyane. 
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N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Mammifères 
Terrestres et arboricoles Potentiellement Moyen 

Chiroptères   

 
2.4.4.3 Inventaires des amphibiens et reptiles 
23 espèces d’amphibiens ont été inventoriés au sein de l’estuaire du Mahury. Cela 
correspond à une diversité très faible, mais en ligne avec ce que l’on connait des 
milieux littoraux proche des mangroves. En effet, ces habitats soumis à la marée et 
donc à l’eau salée sont très peu favorables aux amphibiens 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Amphibiens et reptiles 
Amphibiens   

Reptiles   

 
2.4.4.4 Inventaire des odonates 
Cet inventaire a permis de recenser un total de 29 espèces de libellules sur l’ensemble 
de la zone d’étude, soit à peine 11% des taxons de Guyane. 
Ce résultat semble relativement faible mais ceci s’explique facilement, car la grande 
majorité des biotopes présents ne sont pas adaptés à la biologie de ces insectes et 
les zones favorables sont pour la plupart des biotopes fortement dégradés ou 
artificiels. En effet, un des meilleurs sites est un simple fossé en bordure de route.  

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Odonates Trois espèces à enjeux 
moyen 

 
2.4.4.5 Inventaire floristique et des habitats terrestres 
Des relevés botaniques ont été réalisés les 15 et 30 juillet, 1er août et 14 septembre 
2018, par les deux botanistes de l’équipe. Ils ont permis de recenser les espèces 
présentes au sein de chaque formation végétale. Elles sont la base de la définition des 
habitats.  
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Figure 8 : Carte des habitats 

N  
Tableau 1 : Espèces végétales remarquables (D : Déterminante de ZNIEFF) 

Famille Nom scientifique Statut Enjeux Habitat  

CYPERACEAE Bolboschoenus robustus  Très fort Plage sableuse 

LYTHRACEAE Ammania latifolia D Fort Marais / bas-côté 

LYTRACEAE Crenea maritima D Modéré Recrû forestier de mangrove 

VITACEAE Cissus spinosa D Modéré Marais / Marécage boisé 

POACEAE Guadua macrostachya D Fort Marécage boisé 

PAPILIONOIDEAE Erythrina fusca D Modéré Marécage boisé 

CERATOPTERIDAC
EAE 

Ceratopteris thalictroides D Très 
faible 

Marais / bas-côté 

CONVOLVULACEAE Ipomoea pes-caprae D Faible Plage sableuse 

PAPILIONOIDEAE Canavalia rosea D Faible Plage sableuse 

IRIDACEAE Cipura paludosa D Très 
faible 

Pelouse rase 

CYPERACEAE Fimbristylis spadicea D Modéré Plage sableuse 

BIGNONIACEAE Tabebuia fluviatilis D Fort Mangroves âgées 
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FABACEAE1 Sesbania exasperata D Modéré Marais 

FABACEAE2 Vigna longifolia D Très fort Marais 

 

N  

 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Flore et habitats 
terrestres 

Fort pour 
certaines 
espèces 

 

2.4.5 MILIEUX AQUATIQUES ET MARIN 
 
2.4.5.1 Inventaire des gastéropodes, des crustacés et des poissons de rivage 
Les prospections ont été réalisées le long des berges du fleuve Mahury (rive gauche) 
et au niveau d’un canal à proximité du Dégrad des Cannes. Ces deux milieux se 
différencient par l’apport plus important en eau douce dans le canal.  
La majorité des espèces de poissons, gastéropodes et crustacés observés sur la zone 
d’étude de Dégard des Cannes ne présente pas un enjeu de conservation majeur. 
Toutefois, une espèce de poissons est caractérisée par un statut Vulnérable selon la 
liste rouge de l’UICN : le tarpon (Megalops atlanticus). Cette espèce, menacée par sa 
commercialisation, voit sa population chuter et se fragmenter.  
 
2.4.5.2 Inventaire des poissons de l’Ilet le Père 
Le plateau continental, avant le talus océanique, couvre environ 120 km depuis la côte 
tout en ne s’enfonçant que très lentement, de l’ordre de 1 m tous les kilomètres. A 
l’exception des affleurement rocheux formés par les quelques îles (Rémire, battures 
du Connétable et du Salut pour les principales), le fond est une nappe de sables gris-
vert de plus de 100 m d’épaisseurs (Léopold, 2004), recouverts plus ou moins 
uniformément par des dépôts de vases fines issues en grande partie des alluvions de 
l’Amazone. Rappelons qu’un courant puissant, le Courant des Guyanes ou Courant 
nord Brésil longe en remontant les côtes est de cette partie de l’Amérique du Sud. 

 

1 Espèces supposées présentes dans l’enceinte du GPMG d’après les données de la base Aublet 2 de l’herbier de 
Cayenne ; elles n’ont pu être observées lors de nos prospections de terrain. 
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Figure 9 : Principaux courants de l’Atlantique tropical (d’après Richardson et al., 1994, extrait de la thèse 
de C. Artéro, 2014) 

Une très vaste communauté de poissons exploite ces habitats vaseux, en lien étroit 
avec les mangroves, les estuaires et une bonne partie des cours saumâtres des 
rivières à l’intérieur des terres. Les 363 espèces indiquées par Leopold (2004) sont 
vraisemblablement cet ensemble de poissons présents jusqu’au talus océanique, sans 
compter les stricts poissons abyssaux. Plusieurs familles ont littéralement éclaté en 
diversité dans ce type de milieu, évoluant à l’extrême en occupant l’ensemble des 
niches écologiques disponibles : Ariidae (machoirans, …), Scianidés (acoupas, …). 
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N  

Espèces patrimoniales autour de l’îlet le Père  

Espèce 
Statut Liste 
rouge 
mondiale 

Présence autour de l’îlet le 
Père (audits, avis d’expert) 

Enjeu patrimonial 
au niveau de l’ilet 
le Père 

Mérou géant  
Epinephelus itajara 

En danger critique Très présent autour de l’ilet le 
Père.  Fort 

Machoiran jaune  
Sciades parkeri 

Vulnérable 
Captures de plus en plus réduites 
autour des ilets de Rémire Modéré 

Tarpon  
Megalops atlanticus 

Vulnérable Fréquent avec des gros individus. 
Peu pêché dans ce secteur Faible 

Requin pointe noire 
Carcharhinus 
limbatus 

Quasi menacé Occasionnel Faible  

Requin Soyeux 
Carcharinus 
falciformis 

Quasi menacé Occasionnel Faible 

Mourine américaine 
Rhinoptera bonasus Quasi menacé Rare  Faible 

Raie guitare  
Rhinobatos 
percellens 

Quasi menacé 
Rare, mais l’ilet le Père et ses 
environs constituent son habitat 
typique 

Modéré 

Banane de mer  
Albula vulpes 

Quasi Menacé Rare  Faible 

Tableau 2 : les espèces patrimoniales autour de l'Ilet le Père 

N  

De manière un peu plus générale et en prenant en compte les poissons de rivage 
comme les poisons situés dans le chenal et du littoral. 

Thématique Enjeu environnemental 

Poissons 
Poissons de rivage   

Poissons dans le chenal et poissons du 
littoral   
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2.4.5.3 Inventaire des diatomées 
Cette étude concerne l’inventaire floristique du port de Dégrad des Cannes (Cayenne). 
Ce site proche de l’estuaire, se situe en pleine Masse d’Eau de Transition (MET). Bien 
que la salinité évolue en fonction de la marée, cette zone est qualifiée de polyhaline. 
Ces zones de transition comme leur nom l’indique sont des zones tampons entre le 
milieu marin et le milieu dulçaquicole. 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Diatomées   

 
2.4.5.4 Inventaire du phytoplancton 
Globalement, la station Dégrad des Cannes sur le Mahury apparait comme 
relativement productive, en comparaison de résultats sur le même site ou sur des sites 
similaires (masses d'eau de transition) dans les années précédentes.  

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Phytoplancton   
 
2.4.5.5 Inventaire de la faune maritime 
Cette partie de l’étude a été menée en cumulant des recvherchces bibliographiques, 
des relevés de terrain et de la collecte de données oppportunistes. 
Une seconde étude a été réalisée en 2019 afin de venir compléter les résultats obtenus 
en 2018. 

o Dauphins de Guyane 
Le Dauphin de Guyane est l’espèce qui a été la plus observée au cours de cette étude. Le 
bassin portuaire de Dégrad des Cannes, le chenal d’accès au port et la zone sous le vent des 
Ilets de Rémire sont fréquentés intensivement. Le secteur compte en effet parmi les principaux 
sites de distribution de l’espèce en Guyane. 
Les groupes rencontrés sont en moyenne composés de 6 individus, même si des groupes plus 
importants ou des regroupements pouvant atteindre entre 30 et 50 animaux sont aussi 
observés. 

o Lamantins 
Les lamantins n’ont pas été observés au cours de cette étude, même si leur présence est 
avérée dans le secteur grâce à plusieurs données d’observation ponctuelles ; le long des 
berges de l’estuaire du Mahury et du bassin portuaire de Dégrad des Cannes ainsi qu’aux 
abords de l’Ilet La Mère.   

o Tortues Luths 
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La Guyane française fait partie des principaux sites de nidification de la Tortue Luth. 
Le chenal d’accès au port et la zone sous le vent des Ilets de Rémire sont fréquentés par 
l’espèce à la période de ponte. Les animaux y transitent lorsqu’ils viennent pondre et lorsqu’ils 
repartent vers le large. Les observations réalisées montrent que la Tortue luth utilise le chenal 
pour se déplacer, probablement pour la profondeur qui y est plus importante.  

o Tortues vertes 
La Tortue verte vient pondre en Guyane entre et février et juin. Après la ponte, une part 
importante de la population adulte de Tortues vertes migre vers le Brésil en longeant les côtes, 
pouvant parcourir près de 2 000 km pour se nourrir dans les grands herbiers. A l’inverse, les 
jeunes de cette espèce sont présents toute l’année et sont bien connus du secteur des Ilets 
de Rémire ainsi que le long des berges de l’estuaire du Mahury et du bassin portuaire de 
Dégrad des Cannes. Les animaux s’y nourrissent principalement d’algues, crustacés et petits 
poissons. La majorité des observations dans la zone d’étude concerne donc essentiellement 
des Tortues vertes juvéniles. 

o Tortues olivâtres 
La Guyane fait partie des principaux sites de nidification de la Tortue olivâtre mais aucune 
observation de Tortue olivâtre n’a été réalisée pendant l’étude. Cependant, les données 
ponctuelles collectées montrent que l’espèce est bien présente dans la zone sous le vent des 
Ilets de Rémire. Les animaux y transitent lorsqu’ils viennent pondre et repartent vers le large.  

o Elasmobranches 
Aucune observation de raies et de requins n’a été collectée pendant cette étude, les seules 
qui ont pu être compilées sont des données ponctuelles.  

o Mammifères semi-aquatiques 
Aucune observation de Loutre géante ou de Loutre néotropicale n’a été réalisée dans la zone 
d’étude et aucune donnée ponctuelle ou issues d’autres travaux n’a pu être collectée.  La 
Loutre géante est connue sur l’ensemble des bassins versants de Guyane, marais, lacs, 
rivières ou criques forestières et parfois le long des fleuves. Toutefois, elle privilégie les cours 
d’eau peu profonds à faible débit où les proies son abondantes et facilement capturables. 
  
Concernant la Loutre néotropicale, elle partage les mêmes habitats que la Loutre géante mais 
affectionne particulièrement les eaux claires et vives. De plus cette espèce, en plus d’être 
discrète, privilégie la tombée de la nuit pour chasser.   

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Faune Maritime 

Dauphins   

Lamantins   

Tortues marines   

Ichtyofaune/Elasmobranches   
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2.4.5.6 Qualité de l’air 
Les résultats des échantillonnages par tubes passifs témoignent de concentrations 
pour tous les paramètres, inférieures aux valeurs règlementaires de référence pour la 
qualité de l’air ambiant, définies par l’arrêté du 19 Avril 2017.  

2.4.6   SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Climat   
Archéologie   

Paysage   
RAMSAR   

Environnement terrestre   

Environnement 
fluvial et marin 

Marée   

Houle   
Courantologie   

Bathymétrie   

Hydrologie   

Transport sédimentaire   

Ornithologie 

Vasières intertidales   
Mangroves   

Marais herbacées à 
arbustifs   

Milieux secondarisés   
Ilets de Remire   

Mammifères 
Terrestres et 
arboricoles 

Potentiellement 
Moyen 

Chiroptères   

Gastéropode et 
Crustacés 

Gastéropode   
Crustacés   

Amphibiens et 
reptiles 

Amphibiens   
Reptiles   

Diatomées   
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Odonate   
Poissons   

Phytoplancton   

Faune Maritime 

Dauphins   
Lamantins   

Tortues marines   

Ichtyofaune / 
Elasmobranches   

Eau et 
sédiments 

Eau   
Sédiments   

Flore et habitats terrestres Fort pour certaines 
espèces 

Poissons 

Poissons de rivage   

Poissons dans le 
chenal et poissons du 

littoral 
  

Qualité de l'air   
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2.5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 
Dans le cadre du résumé non technique, les informations fournies sont résumées et 
accompagnées des visuels de synthèse qui permettent de garder un aperçu rapide et 
simple des impacts identifiés. 
Voici un rappel de l’échelle de couleur utilisée : 

Enjeu environnemental 

Sans Enjeu   

Très faible   

Faible   

Moyen   

Fort   

 
Ci-dessous, un descriptif de l’échelle utilisée pour l’évaluation des incidences : 

Impact attendu de l'activité de dragage 

Sans Impact  / 
Très faible + 

Faible ++ 
Moyen +++ 

Fort ++++ 
Très fort +++++ 

 

2.5.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
2.5.1.1 Climat 
Les impacts attendus sur le climat sont liés à l’émission de gazs à effet de serre induits 
par la mise en route des moteurs auxiliaires et principaux lors de la navigation pour se 
rendre sur les zones à draguer ainsi que lors du dragage. 
Ces éléments sont détaillés dans la partie relative à la qualité de l’air. 
Cependant, compte-tenu de l’intensité et de la fréquence de l’activité de dragage 
rapportées aux émissions de gazs à effet de serrre à l’échelle des activités dans la 
zone du Grand Port Maritime, qui concentre de nombreuses activités industrielles ou 
à l’échelle du traffic maritime dans l’ensemble du chenal du Mahury, les émissions des 
navires utilisés pour l’activité de dragage sont faibles. 
Il n’y a pas d’impacts attendus sur la pluviométrie. 

N
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Thématique Enjeu environnemental Impact attendu de l'activité de dragage 

Climat   + 

 
2.5.1.2 Environnement terrestre 
L’activité de dragage n’a pas d’impact sur les événèments naturels terrestres comme 
la topographie, la pédologie et la géologie. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Environnement terrestre   / 

 
2.5.1.3 Environnement fluvial et marin 
L’activité de dragage n’a pas d’impact sur les événèments naturels comme la marée 
ou la houle, la courantologie ou l’hydrologie. 
S’agissant du transport sédimentaire, les activités de dragage dans la partie de 
l’estuaire sont effectuées à marée descendante afin que les sédiments soient 
redéposés le plus au large possible des côtes afin qu’ils puissent être évacués 
naturellement à l’Ouest du chenal par les courants traversiers le long du littoral. 
Aussi, le transport sédimentaire du fleuve ne subit pas d’apports ou de retraits induits 
par l’activité de dragage. 
Il est à noter que les prélèvements de sables qui peuvent être effectués ne 
représentent qu’une part infime du transport sédimentaire. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Environnement 
fluvial et marin 

Marée   / 
Houle   / 

Courantologie   / 
Bathymétrie   + 
Hydrologie   / 

Transport sédimentaire   + 

 
2.5.1.4 Patrimoine culturel et historique 
Les activités de dragage remettent en suspension des sédiments qui pourraient se 
rédéposer sur le site du cimetière et de la chapelle de Torcy. Celui-ci est situé 
directement en face du Grand Port Maritime et notamment au niveau du bassin de 
retournement qui marque la zone amont des activités de dragage. 
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Figure 10 : Localisation du cimetière et de la chapelle de Torcy 

Cependant, les activités ne se faisant qu’à marée descendante, les sédiments se 
déposent nécessairement à l’aval de cette zone. 
Les éventuels apports sédimentaires sur ce site archéologique sont dus aux apports 
naturels lors des épisodes de marée montante. 

N

Thématique Enjeu archéologique Impact attendu de l'activité de 
dragage 

Archéologie   + 

 

2.5.2 EAUX ET SEDIMENTS 
L’opération de dragage en mode « Airset » va engendrer une remise en suspension 
des vases présentes sur le fond pour être emportées par le courant.  
Les dragages auront donc un effet direct sur la masse d'eau par l’augmentation de la 
turbidité, mais cet effet sera généralement imperceptible en raison de la turbidité 
ambiante.  

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Eau et sédiments 
Eau   ++ 

Sédiments   ++ 
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2.5.3 MILIEUX NATURELS TERRESTRES 
2.5.3.1 Ornithologie 
Les enjeux ornithologiques en lien avec les activités de dragage sont essentiellement 
liées aux vasières intertidales qui nécessitent par nature des apports de sédiments 
afin que l’avifaune puissent les utiliser comme zones de ressources, de reproduction 
et/ou de repos. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Ornithologie 

Vasières intertidales   + 
Mangroves   + 

Marais herbacées à 
arbustifs   / 

Milieux secondarisés   / 
Ilets de Remire   / 

Transport sédimentaire   + 

 
2.5.3.2 Mammifères 
Les activités de dragage sont effectuées en milieu marin et/ou fluvial et uniquement 
en période diurne. En ce sens, elles n’ont pas d’impact sur les mammifères terrestres 
et arboricoles et les chiroptères. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de 

dragage 

Mammifères 
Terrestres et 
arboricoles 

Potentiellement 
Moyen / 

Chiroptères   / 

 
2.5.3.3 Amphibiens et reptiles 
Les habitats soumis à la marée et donc à l’eau salée sont très peu favorables aux 
amphibiens. Ce sont les marais situés aux abords du périmètre du Grand Port Maritime 
qui consituent un habitat préferentiel pour les amphibiens. En ce sens, les activités 
n’ont que peu d’impacts sur les amphibiens. 
A l’inverse, les reptiles ayant été principalement observés en milieux terrestres, il n’y 
pas d’impacts directs ou indirects sur cette famille. 
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N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Amphibiens et 
reptiles 

Amphibiens   + 
Reptiles   / 

 
2.5.3.4 Odonates 
Les activités de dragage sont effectuées en milieu marin et/ou fluvial et non ainsi pas 
d’impact sur les odonates. 

N

Thématique Enjeu environnemental Impact attendu de l'activité 
de dragage 

Odonate   / 
 
2.5.3.5 Flore et Habitats terrestres 
Les activités de dragage sont effectuées en milieu marin et/ou fluvial et non ainsi pas 
d’impact sur la flore et les habitats terrestres. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Flore et habitats terrestres Fort pour certaines 
espèces / 

 

2.5.4 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 
2.5.4.1 Gastéropodes et crustacés 
La majorité des espèces de gastéropodes et crustacés observés sur la zone d’étude 
de Dégard des Cannes ne présente pas un enjeu de conservation majeur. En outre, 
la plupart ont été observés dans le canal situé à proximité du périmètre terrestre du 
GPMG démontrant ainsi une acclimatation à ce milieu pour ces groupes et un 
délaissement des zones de rivages. En ce sens, l’impact des activités de dragage sur 
les gastéropodes et les crustacés est faible. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Gastéropode et 
Crustacés 

Gastéropode   + 
Crustacés   + 
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2.5.4.2 Poissons  
L’activité de dragage avec la technique « Airset » génère des remises en suspension 
des sédiments et créént un dérangement des eaux qui peuvent pousser les poissons 
à remonter à la surface et/ou à fuite la zone. 
Il est également possible que cette remise en suspension puisse augmenter les 
ressources alimentaires pour les poissons. 
Il est cependant important de noter que les dragages n’affectent pas les composantes 
biologiques des zones de frayères et/ou de nurseries des populations des poissons. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Poissons 
Poissons de rivage   + 

Poissons dans le chenal et 
poissons du littoral   ++ 

 
2.5.4.3 Diatomées 
L’activité de dragage amenant à une remise en suspension des sédiments pourrait 
potentiellement modifier les qualités physico-chimiques de l’eau et ainsi induire une 
modification du biotope des diatomées. 
Cependant, cette modificaiton étant relativement faible au regard des caractéristiques 
naturelles des eaux littorales. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Diatomées   + 

 
2.5.4.4 Phytoplancton 
L’activité de dragage amenant à une remise en suspension des sédiments pourrait 
potentiellement modifier les qualités physico-chimiques de l’eau et ainsi induire une 
modification de la production de plancton. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Phytoplancton   + 
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2.5.4.5 Faune maritime 
2.5.4.5.1 Tortues marines 

Les Tortues marines ont beaucoup été observées en déplacement à travers le chenal. 
Ces déplacements peuvent potentiellement amener à des collisions avec des navires 
en phase de navigation le long du chenal. 
En outre, lors de périodes de pontes de tortues marines, les juvéniles pourraient 
également être amené à traverser la route des navires et notamment des dragues. 
Il est également important de rappeler que les activités de dragage ont lieu de 
jour. De fait, il n’y a pas d’éclairage susceptibles de nuire au déplacement des 
tortues marines (la pollution lumineuse étant un impact réel sur le déplacement 
des tortues marines). 
Il n’y a pas de lamantins qui ont été observés lors de l’étude mais leur présence 
reste possible et les incidences du dragage sur l’espèce potentiellement 
importants. 

2.5.4.5.2 Dauphins 
Cette étude a permis de suivre un peu plus longuement des groupes de dauphins 
présents dans l’estuaire. Les résultats obtenus, aussi bien par le suivi éthologique que 
par le suivi acoustique, montrent que les animaux utilisent les habitats pour plusieurs 
activités.  

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Faune 
Maritime 

Lamantins   +++ 
Tortues marines   +++ 

Ichtyofaune/Elasmobranches   ++ 

Dauphins   +++ 
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2.5.5 SYNTHESE 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Climat   + 
Archéologie   + 

Paysage   / 
RAMSAR   / 

Environnement terrestre   / 

Environnement 
fluvial et marin 

Marée   / 

Houle   / 
Courantologie   / 
Bathymétrie   + 
Hydrologie   / 
Transport 

sédimentaire   + 

Ornithologie 

Vasières 
intertidales   + 

Mangroves   + 
Marais herbacées 

à arbustifs   / 

Milieux 
secondarisés   / 

Ilets de Remire   / 

Mammifères 
Terrestres et 
arboricoles Potentiellement Moyen / 

Chiroptères   / 
Gastéropode et 

Crustacés 
Gastéropode   + 

Crustacés   + 
Amphibiens et 

reptiles 
Amphibiens   + 

Reptiles   / 
Diatomées   ++ 
Odonate   / 
Poissons   ++ 

Phytoplancton   ++ 

Faune Maritime 

Dauphins   +++ 
Lamantins   +++ 

Tortues marines   +++ 
Ichtyofaune / 

Elasmobranches   ++ 

Eau et sédiments Eau   ++ 
Sédiments   ++ 

Flore et habitats terrestres Fort pour certaines 
espèces / 

Poissons Poissons de 
rivage   + 
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Poissons dans le 
chenal et 

poissons du 
littoral 

  ++ 

 

2.6 IMPACTS CUMULES 
Une recherche a été faite sur les projets dans la zone d’étude ayant fait l’objet 
d’évaluations environnementales sur lesquelles l’autorité environnementale se serait 
prononcée et de projets ayant fait l’objet d’une autorisation écrite pour sa réalisation. 
Cette recherche n’a pas permis d’identifier d’autres projets d’actualités correspondant 
aux critères de recherche susmentionnés. 

2.7 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACTS ET MESURES 
DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Au regard des impacts attendus, des mesures doivent être prises pour les éviter et/ou 
les réduire afin de limiter au maximum les impacts résiduels. 
En outre, il est également nécessaire au regard des inventaires et études menés de 
mettre en place des mesures de suivi et d’accompagenement de l’activité avec pour 
objectif : 

• soit de compléter l’état des connaissances sur les enjeux principaux ; 
• soit de mieux qualifier les impacts et incidences attendues. 

2.7.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
2.7.1.1 Climat 
Les navires utilisés par l’exploitant lors des activités de dragage sont conformes à la 
réglementation en vigueur et en ce sens respectent les limitations d’émission de gazs 
à effet de serre. 

N
 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu 
de l'activité de 

dragage 
Mesures 

ERC 
Impacts 

résiduels 

Climat   + 
Filtration des 
emissions de 

GES 
+ 

 
2.7.1.2 Contexte terrestre 
Les activités de dragage n’ont pas d’impacts sur l’environnement terrestre 
(topographie, pédologie, géologie). Il n’est donc pas nécessaire de prévoir la mise en 
place de mesures d’évitement et de réduction d’impacts. 
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N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de 

dragage 
Mesures ERC Impacts 

résiduels 
Environnement 

terrestre   / / / 

 
2.7.1.3 Environnement fluvial et marin 
L’impact attendu dépend de l’activité de dragage et des volumes naturellement 
transportés, il convient de réaliser un suivi de la bathymétrie du chenal et de la zone.  
 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact 
attendu de 
l'activité de 

dragage 

Mesures ERC et/ou 
mesures 

d'accompagnement 
Impacts 

résiduels 

Environnement 
fluvial et marin 

Marée   / / / 
Houle   / / / 

Courantologie   / / / 

Bathymétrie   + Suivi bathymétrique / 

Hydrologie   / / / 
Transport 

sédimentaire   + Suivi bathymétrique / 

 
2.7.1.4 Patrimoine culturel et historique 
Compte-tenu de la localisation de la chapelle et du cimetière de Torcy et afin de limiter 
tout risque d’impacts sur ce site archéologique, les activités de dragage sont 
effectuées à marée descendante afin que les sédiments soient emportés en direction 
de l’estuaire. 

N

Thématique Enjeu 
archéologique 

Impact attendu 
de l'activité de 

dragage 
Mesures ERC Impacts 

résiduels 

Archéologie   + 

Dragage de la 
partie fluviale du 
chenal à marée 

descendante 

/ 
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2.7.2 MILIEUX TERRESTRES 
Les activités de dragage sont effectuées en milieu fluvial et marin et n’ont donc pas 
d’impacts sur les oiseaux (hormis les oiseaux qui utilisent les vasières, cf infra), les 
mammifères, les amphibiens de la zone (majoritairement recensés dans les marais 
environnant), les reptiles, les odonates, la flore et les habitats terrestres. 

N
 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact 
attendu 

de 
l'activité 

de 
dragage 

Mesures 
ERC 

Impacts 
résiduels 

Odonate   / / / 

Ornithologie 

Vasières 
intertidales   / / + 

Mangroves   + / + 
Marais 

herbacées à 
arbustifs 

  / / / 

Milieux 
secondarisés   / / / 

Ilets de 
Remire   / / / 

Mammifères 
Terrestres et 
arboricoles 

Potentiellement 
Moyen / / / 

Chiroptères   / / / 

Gastéropode 
et Crustacés 

Gastéropode   + / + 

Crustacés   + / + 

Amphibiens 
et reptiles 

Amphibiens   + / + 

Reptiles   / / / 

Flore et habitats terrestres 
Fort pour 
certaines 
espèces 

/ / / 
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2.7.3 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 
 
2.7.3.1 Diatomées 
Le suivi sur les diatomées sera réalisé selon les recommandations issues des études 
menées en 2018 dont les propositions sont rappelées ci-dessous : 
« Une étude complémentaire avec un échantillonnage direct permettrait d’avoir un 
inventaire floristique exhaustif. Cela est réalisable via l’immersion de substrats 
artificiels en plexiglass, ce qui permettrait au bout de 6 semaines, de prélever les 
diatomées qui les auraient colonisées ». 
Ce suivi sur les diatomées sera réalisé les trois premières années. Selon les résultats 
obtenus, il pourra être poursuivi les années suivantes. 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diatomées ü ü ü (ü) (ü) (ü) (ü) (ü) (ü) (ü) (ü) 

Ce suivi annuel sera effectué sur 3 stations correspond aux stations n°1, 12 et 25 de 
l’étude initiale.  
 
2.7.3.2 Dauphin, Lamantins, Tortues marines 
Les recommandations mises en avant par les spécialistes qui ont menés cette étude 
sont : 

• Limitation des bruits impulsifs et favoriser la mise en marche progressive 
des moteurs ; 

• Réduction de la vitesse des navires dans le secteur. Il est à noter que 
l’activité de dragage se fait nécessairement à vitesse réduite compte-tenu 
du process utilisé. 

En outre, et au regard des résultats des études de 2018 et 2019 des prospections 
complémentaires pourront être menées. 
 

2.7.3.2.1 Etudes complémentaires 
 
Au regard des résultats des études de 2018 et 2019 des prospections 
complémentaires pourront être menées. 
Il était initialement proposé de poursuivre ces études en période nocturne mais les 
activités de dragage n’étant menées qu’en période diurne, les prospections 
complémentaires seront donc complétées le jour. 
Au regard des remarques émises par les membres du CSRPN, ces études 
complémentaires seront organisées en combinant plusieurs techniques : 

• Monitoring visuel par transects maritimes ; 
• Monitoring acoustique par transects maritimes ; 
• Catalogue de photo-identification des dauphins ; 
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Il est important de rappeler néanmoins que ces études ont été sollicitées en vue 
d’établir un socle de connaissance des populations des dauphins et dépassent 
la stricte analyse des impacts du dragage sur ces mêmes dauphins. 
A ce titre, cette campagne d’études ne sera menée qu’une seule fois lors l’année 
suivant la notification de la délivrance de l’autorisation administrative. Les 
résultats et les données issues de cette étude seront transmises aux autorités 
administratives et aux membres du CSRPN. 
 
Cette campagne d’études pourra également permettre d’effectuer une comparaison 
avec l’estuaire du Kourou qui fera également l’objet d’une étude complémentaire dans 
le cadre des activités de dragage du fleuve Kourou qui sont à la charge du GPMG. 
 
2.7.3.3 Eaux et sédiments 
Un suivi de la qualité de l’eau et des sédiments sera également mené sur le chenal.  
Ce suivi sera différencié et séquencé selon les années.  
Les années pleines, la totalité des 46 stations rappelées dans la figure ci-dessous 
seront prospectées. Le protocole utilisé sera le même que lors d’étude de 2018 afin 
de pouvoir comparer les résultats. 
Les années intermédiaires, 10 stations seront prospectées (stations 1 – 5 – 10 – 15 – 
20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 46). 
Cependant, pour des raisons techniques et de sécurité, elles ne seront réalisées qu’en 
saison sèche. En effet, pour pouvoir effectuer ce suivi dans des conditions optimales 
en matière de sécurité et afin que les prélèvements puissent véritablement être 
effectués, la campagne doit être effectuée lorsque la colonne d’eau est la moins 
profonde, soit en saison sèche et à marée descendante. 
 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 
stations 	

ü	 	 	 	 	 ü	 	 	 	 	 ü	

10 
stations  

	 ü	 ü	 ü	 ü	 	 ü	 ü	 ü	 ü	 	

 
Les protocoles pour chacune des campagnes seront les mêmes que les études 
initiales. 
Une attention particulière sera portée au paramètre de l’Arsenic aux stations 22 et 34. 
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2.7.3.4 Rappel des mesures par calendrier 
Il est à préciser que l’année 0 correspond à l’année suivant la notification de 
l’autorisation administrative. 
 

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eau et 
sédiments 

46 
stations  

ü	 	 	 	 	 ü	 	 	 	 	 ü	

10 
stations  

	 ü	 ü	 ü	 ü	 	 ü	 ü	 ü	 ü	 	

 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact 
attendu de 
l'activité 

de 
dragage 

Mesures ERC et 
de suivi 

Impacts 
résiduels 

Diatomées   ++ Suivi annuel / 
Poissons de rivage et 

des îlets   + / / 

Phytoplancton   ++ / / 

Faune 
Maritime 

Dauphins   +++ 

Réducation des 
vitesses lors de 
la navigation et 
du dragage + 

Suivi 
comportementa

l et/ou 
accoustique 

/ 

Lamantins   +++ / 
Tortues 
marines   +++ / 

Ichtyofaune / 
Elasmobranc

hes 
  ++ / / 

Eau et 
sédiments 

Eau   ++ 
Suivi annuel 

/ 
Sédiments   ++ / 

 
 
 
 


