
 

 

BUREAU D’ETUDES
EN ENVIRONNEMENT

-  Etudes d’impact
- Ges0on de l’environnement

• Analyses et recherches en 
chimie des eaux de surface
• Analyses et recherches en
biologie : invertébrés terrestres
 et aqua0ques, poissons

Entreprise agréée par le 
Ministère chargé de la Recherche 
dont les commanditaires peuvent 
bénéficier du crédit d’impôt en 
faveur de la recherche.

Siège social et bureaux

Laboratoire Environnement
de Pe"t Saut - B.P. 823
97388 KOUROU CEDEX

hydrecolab.com

Tél. : 05 94 32 40 79
Fax : 05 94 10 84 00

SARL au capital de 40 200€
RCS de Cayenne 2007 B 140
SIRET n° 49784575000015
APE n° 7112B

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND PORT MARITIME DE GUYANE 

ACTIVITÉS DE DRAGAGE DU CHENAL DU MAHURY 

Commune de Remire-Montjoly 

JANVIER 2020 

___________________________________________ 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

___________________________________________  

 

 

GRAND	PORT	MARITIME	DE	
GUYANE	

Direction	de	l’Infrastructures	et	de	
l’Exploitation	

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

HYDRECO	
GUYANE	

Laboratoire	Environnement	de	Petit	Saut	
BP	823	_	97388	Kourou	Cedex	

Tel	:	0594	32	40	79	/	0694	40	39	39	
Fax	:	0594	32	21	29	

	



 

2/ 

PIECE A : HISTORIQUE 11 
PIECE B : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 15 
1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 16 
2 OBJET DE LA DEMANDE 16 
PIECE C : PRESENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 17 
1 COMMUNE D’IMPLANTATION DU PROJET 18 
2 JUSTIFICATION DES PROPRIETES DES TERRAINS 18 
3 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 18 
3.1 NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE DE DRAGAGE 18 
3.2 SITUATION ACTUELLE 19 
3.3 TECHNIQUES UTILISEES 19 
3.3.1 DAM (DRAGUE ASPIRATRICE EN MARCHE) : 20 
3.3.2 AIRSET : 20 
4 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 21 
5 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 23 
6 CONDITIONS DE REMISES EN ETAT 23 
7 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 23 
8 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 25 
9 NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 25 
10 INTERACTION AVEC NATURA 2000 26 
11 RECHERCHES D’ALTERNATIVES 26 
PIÈCE D : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 27 
1 DESCRIPTION DU PROJET 28 
2 ACTIVITES DE DRAGAGE 28 
3 EXTRACTION DE SABLE 28 
3.1 TRAFIC MARITIME 29 
3.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 29 
3.3 DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 29 
3.4 ETAT INITIAL 30 
3.4.1 LÉGENDE 30 
3.4.2 QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS 31 
3.4.2.1 Protocole 31 
3.4.2.1.1 Méthodologie pour l’analyse des sédiments 31 
3.4.2.1.2 Méthodologie pour l’analyse des eaux 37 
3.4.3 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 46 
3.4.3.1 Climat 46 
3.4.3.1.1 Températures 46 
3.4.3.1.2 Pluviométrie 46 
3.4.3.2 Environnement terrestre 47 
3.4.3.2.1 Topographie 47 
3.4.3.2.2 Pédologie et Géologie 48 
3.4.3.3 Environnement fluvial et marin 48 
3.4.3.3.1 Marée 48 
3.4.3.3.2 Houle 49 
3.4.3.3.3 Courantologie 49 
3.4.3.3.4 Bathymétrie 50 
3.4.3.3.5 Hydrologie 50 



 

3/ 

3.4.3.3.6 Transport sédimentaire 51 
3.4.3.4 Patrimoine Naturel 52 
3.4.3.4.1 ZNIEFF 52 
3.4.3.4.2 Sites RAMSAR et Parc Naturel Régional 54 
3.4.3.5 Patrimoine culturel et historique 54 
3.4.3.5.1 Patrimoine culturel 54 
3.4.3.5.2 Archéologie 54 
3.4.3.5.3 Paysage 55 
3.4.4 MILIEUX TERRESTRES 57 
3.4.4.1 Inventaire ornithologique 57 
3.4.4.1.1 Effort d’investigation 57 
3.4.4.1.2 Protocole 57 
3.4.4.1.3 Résultats 58 
3.4.4.1.4 Evaluation des enjeux ornithologiques 67 
3.4.4.2 Inventaires des mammifères 70 
3.4.4.2.1 Effort d’investigation 70 
3.4.4.2.2 Protocole 70 
3.4.4.2.3 Résultats 70 
3.4.4.2.4 Enjeux chez les mammifères terrestres et arboricoles 74 
3.4.4.2.5 Enjeux chez les chiroptères 77 
3.4.4.3 Inventaires des amphibiens et reptiles 78 
3.4.4.3.1 Effort d’investigation 78 
3.4.4.3.2 Protocole 78 
3.4.4.3.3 Résultats 79 
3.4.4.3.4 Les enjeux herpétologiques 83 
3.4.4.4 Inventaire des odonates 86 
3.4.4.4.1 Effort d’investigation 86 
3.4.4.4.2 Protocole 86 
3.4.4.4.3 Résultats 87 
3.4.4.4.4 Enjeux chez les odonates 88 
3.4.4.5 Inventaire floristique et des habitats terrestres 89 
3.4.4.5.1 Effort d’investigation 89 
3.4.4.5.2 Protocole 89 
3.4.4.5.3 Résultats 91 
3.4.5 MILIEUX AQUATIQUES ET MARIN 104 
3.4.5.1 Inventaire des gastéropodes, des crustacés et des poissons de rivage 104 
3.4.5.1.1 Effort d’investigation 104 
3.4.5.1.2 Protocole 104 
3.4.5.1.3 Résultats 104 
3.4.5.2 Inventaire des poissons de l’Ilet le Père 109 
3.4.5.2.1 Effort d’investigation 109 
3.4.5.2.2 Protocole 109 
3.4.5.2.3 Recherches bibliographiques 109 
3.4.5.2.4 Résultats 111 
3.4.5.3 Inventaire des diatomées 123 
3.4.5.3.1 Effort d’investigation 123 
3.4.5.3.2 Généralités 123 
3.4.5.3.3 Contexte de l’étude 124 
3.4.5.4 Inventaire du phytoplancton 128 
3.4.5.4.1 Effort d’investigation 128 



 

4/ 

3.4.5.4.2 Résultats 130 
3.4.5.5 Inventaire de la faune maritime 133 
3.4.5.5.1 Effort d’investigation 133 
3.4.5.5.2 Recherche bibliographique 133 
3.4.5.5.3 Effort d’investigation 146 
3.4.5.5.4 Protocole 150 
3.4.5.5.5 Résultats 159 
3.4.5.5.6 Conclusions et interprétations des résultats 178 
3.4.5.5.7 Recommandations et études complémentaires 181 
3.4.5.5.8 Etude complémentaire sur les dauphins 182 
3.4.5.5.9 Résultats 185 
3.4.5.5.10 Enjeux
 194 
3.4.5.6 Qualité de l’air 195 
3.4.5.6.1 Protocole et méthodologie 195 
3.4.5.6.2 Résultats 197 
3.4.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 199 
3.5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 201 
3.5.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 201 
3.5.1.1 Climat 201 
3.5.1.2 Environnement terrestre 201 
3.5.1.3 Environnement fluvial et marin 202 
3.5.1.4 Patrimoine culturel et historique 203 
3.5.2 EAUX ET SEDIMENTS 203 
3.5.3 MILIEUX NATURELS TERRESTRES 204 
3.5.3.1 Ornithologie 204 
3.5.3.2 Mammifères 205 
3.5.3.3 Amphibiens et reptiles 205 
3.5.3.4 Odonates 205 
3.5.3.5 Flore et Habitats terrestres 206 
3.5.4 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 206 
3.5.4.1 Gastéropodes et crustacés 206 
3.5.4.2 Poissons 206 
3.5.4.3 Diatomées 207 
3.5.4.4 Phytoplancton 207 
3.5.4.5 Faune maritime 207 
3.5.4.5.1 Tortues marines 207 
3.5.4.5.2 Lamantins 208 
3.5.4.5.3 Dauphins 208 
3.5.5 SYNTHESE 210 
3.6 IMPACTS CUMULES 211 
3.7 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACTS ET MESURES DE SUIVI ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 211 
3.7.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 211 
3.7.1.1 Climat 211 
3.7.1.2 Contexte terrestre 212 
3.7.1.3 Environnement fluvial et marin 212 
3.7.1.4 Patrimoine culturel et historique 213 
3.7.2 MILIEUX TERRESTRES 213 



 

5/ 

3.7.3 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 215 
3.7.3.1 Diatomées 215 
3.7.3.2 Dauphin, Lamantins, Tortues marines 215 
3.7.3.2.1 Réduction des vitesses lors des phases de transit et de dragage 215 
3.7.3.2.2 Etudes complémentaires 217 
3.7.3.2.3 Eaux et sédiments 220 
3.7.3.2.4 Rappel des mesures par calendrier 221 
PIÈCE E : BIBLIOGRAPHIE 223 
1 OISEAUX 224 
1.1 PUBLICATIONS CONSACREES A L’AVIFAUNE DE GUYANE 224 
2 MAMMIFERES 230 
2.1 GENERALITES 230 
2.2 PUBLICATIONS CONSACREES AUX MAMMIFERES DE GUYANE 230 
2.3 AMPHIBIENS ET REPTILES 231 
2.4 ODONATES 231 
2.5 DIATOMEES 231 
2.6 ETUDES COMPLEMENTAIRES SUR LES DAUPHINS 236 

 



 

6/ 

TABLE DES FIGURES 

 
FIGURE 1 : VISUALISATION DU CHENAL DU MAHURY ................................................................................... 18 
FIGURE 2 : REPRESENTATION D'UNE DRAGUE ASPIRATRICE EN MARCHE ..................................................... 20 
FIGURE 3 : REPRESENTATION DE LA DRAGUE AVEC LA TECHNIQUE AIRSET .................................................. 21 
FIGURE 4 : EMPRISE DE LA ZONE D'ETUDE DU SECTEUR DU MAHURY ET DES ILETS DE REMIRE (SOURCE 

BIOTOPE) ....................................................................................................................................... 30 
FIGURE 5 : TRANSECT ECHANTILLON MOYEN 1 .......................................................................................... 32 
FIGURE 6 : BENNE VAN VEEN .................................................................................................................. 33 
FIGURE 7 : PLAN DE LOCALISATION DES STATIONS D'ECHANTILLONAGE ....................................................... 37 
FIGURE 8 : SONDE MULTIPARAMETRIQUE HACH HQ40D ........................................................................... 37 
FIGURE 9 : TURBIDIMETRE HACH 2100QIS .............................................................................................. 38 
FIGURE 10 : BOUTEILLES DE PRELEVEMENT A CLAPET NISKIN .................................................................... 38 
FIGURE 11 : POSITIONNEMENT DES ECHANTILLONS SUR LE DIAGRAMME TRIANGULAIRE DE TEXTURES .......... 42 
FIGURE 12 : TEMPERATURES MOYENNES ANNUELLES EN GUYANE 1981-2010 (SOURCE METEO FRANCE) ... 46 
FIGURE 13 : CARTE DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE EN GUYANE (SOURCE METEO FRANCE) ...................... 47 
FIGURE 14 : LOCALISATION DES ZNIEFF TERRESTRES (SOURCE : HYDRECO) ............................................ 53 
FIGURE 15 : VUE AERIENNE DU PORT DE DEGRAD DES CANNES .................................................................. 56 
FIGURE 16 : VOL DE BECASSEAUX SEMIPALMES (P.LENRUME) ................................................................... 58 
FIGURE 17 : BECASSEAU MINUSCULE (P.LENRUME) .................................................................................. 58 
FIGURE 18 : SPATULE ROSEE (P. LENRUME) ............................................................................................. 59 
FIGURE 19 : VASIERE ET PLAGE DE LA POINTE DU MAHURY, JUSTE EN AVAL DE LA BASE NAVALE (V. RUFRAY)

 ...................................................................................................................................................... 59 
FIGURE 20 : VASIERE DE LA POINTE JAGUAR EN RIVE GAUCHE DE L'ESTUAIRE DU MAHURY. CHAQUE POINT 

NOIR EST UN OISEAU (V. RUFRAY) .................................................................................................... 60 
FIGURE 21: MACAGUA RIEUR (P.LENRUME) .............................................................................................. 61 
FIGURE 22: ARIANE VERT-DORE (P.LENRUME) .......................................................................................... 61 
FIGURE 23: CAÏQUE A QUEUE COURTE (P.LENRUME) ................................................................................. 61 
FIGURE 24 : LE BATARA DEMI-DEUIL EST PROBABLEMENT L'ESPECE DE PASSEREAU LA PLUS EMBLEMATIQUE 

DES MANGROVES DE L’EST DE LA GUYANE. IL EST BIEN PRESENT EN PARTICULIER SUR LA RIVE DROITE DU 
MAHURY (V. RUFRAY) ..................................................................................................................... 63 

FIGURE 25 : SALTATOR GRIS (P. LENRUME) .............................................................................................. 64 
FIGURE 26 : RALE KIOLO (P. LENRUME) ................................................................................................... 64 
FIGURE 27 : REPOSOIR DE MAREE HAUTE DE L'ILET LA MERE REMPLI DE LIMICOLES (V. RUFRAY) ................ 65 
FIGURE 28 : LOCALISATION DU REPOSOIR SUR L'ILET LA MERE (BIOTOPE) .................................................. 66 
FIGURE 29 : ZONE DE NIDIFICATION DE L'URUBU NOIR ............................................................................... 67 
FIGURE 30 : LOCALISATION DES ZONES A ENJEUX ORNITHOLOGIQUES ........................................................ 67 
FIGURE 31 : LOCALISATION DES ESPECES D'OISEAUX  A ENJEU FAIBLE ET MODERE ...................................... 68 
FIGURE 32 : LOCALISATION DES ESPECES D'OISEAUX A FORT ENJEU ........................................................... 69 
FIGURE 33 : SINGE HURLEUR DANS LES GRANDS PALETUVIERS DE LA RIVE DROITE DU MAHURY (V.RUFRAY) 71 
FIGURE 34 : CERF DES PALETUVIERS PHOTOGRAPHIES DANS LES MARAIS DERRIERE LA MARINA (V. RUFRAY)72 
FIGURE 35 : GRAND FOURMILIER DANS LES FORETS EN ARRIERE DU QUAI MINERALIER (BIOTOPE) ................ 76 
FIGURE 36 : SACCOPTERYX CANESCENS (M. DEWYNTER) ......................................................................... 77 
FIGURE 37 : PELTOCEPHALE D'AMAZONIE DECOUVERTE SUR LA ROUTE DES PLAGES (T. LE PAPE) ............... 81 
FIGURE 38 : SERPENT LIANE COIFFE (THAMNODYNASTES PALLIDUS) (HORS SITE) T. LE PAPE ...................... 82 
FIGURE 39 : CAÏMAN NOIR (V.RUFRAY) .................................................................................................... 83 
FIGURE 40 : CARTE DE LOCALISATION DES ESPECES A ENJEU FAUNE (HORS AVIFAUNE) ............................... 85 
FIGURE 41 : CANAL PROCHE DE DEGRAD DES CANNES, SECTEUR FAVORABLE AUX ODONATES .................... 86 
FIGURE 42 : ERYTHEMIS VESICULOSA, ESPECE COMMUNE DES BIOTOPE OUVERTS DU LITTORAL (S. URIOT) .. 87 
FIGURE 43 : DIASTATOPS DIMIDIATA (S. URIOT) ........................................................................................ 88 
FIGURE 44 : CARTE REPRESENTANT LE TRACE DES PROSPECTIONS BOTANIQUES ........................................ 91 
FIGURE 45 : PLAGE DE SABLE A L'EST DE LA ZONE D'ETUDE (© E. FONTY / BIOTOPE) ................................ 92 
FIGURE 46 : JEUNE MANGROVE (© E. FONTY / BIOTOPE) ......................................................................... 93 
FIGURE 47 : CARTE DES HABITATS ........................................................................................................... 94 
FIGURE 48 : MARAIS A ECHINOCHLOA POLYSTACHYA AU NORD DU PORT MINERALIER (© E. FONTY / BIOTOPE)

 ...................................................................................................................................................... 95 
FIGURE 49 : FRICHE DU PORT MINERALIER DOMINEE PAR MIMOSA PUDICA (FLEURES ROSEES, © E. FONTY / 

BIOTOPE) ....................................................................................................................................... 96 
FIGURE 50 : BOLBOSCHOENUS ROBUSTUS (© E. FONTY / BIOTOPE) ........................................................ 98 



 

7/ 

FIGURE 51 : AMMANIA LATIFOLIA (© E. FONTY / BIOTOPE) ....................................................................... 98 
FIGURE 52 : CRENEA MARITIMA (© E. FONTY / BIOTOPE) ......................................................................... 98 
FIGURE 53 : CISSUS SPINOSA (© E. FONTY / BIOTOPE) ........................................................................... 99 
FIGURE 54 : GUADUA MACROSTACHYA (© E. FONTY / BIOTOPE) .............................................................. 99 
FIGURE 55 : CARTE DE DETAIL DES ESPECES REMARQUABLES DU SECTEUR DE LA CRIQUE PAVE ............... 100 
FIGURE 56 : ERYTHRINA FUSCA (© E. FONTY / BIOTOPE) ...................................................................... 100 
FIGURE 57 : IPOMOEA PES-CAPRAE (© E. FONTY / BIOTOPE) ................................................................. 101 
FIGURE 58 : CARTE DE DETAIL DES ESPECES VEGETALES REMARQUABLES DU SECTEUR DU PORT MINERALIER

 .................................................................................................................................................... 102 
FIGURE 59 : CANAVALIA ROSEA (© E. FONTY / BIOTOPE) ...................................................................... 102 
FIGURE 60 : CIPURA PALUDOSA (© E. FONTY / BIOTOPE) ...................................................................... 103 
FIGURE 61 : ETAT DES PUBLICATIONS ET ETUDES REALISEES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL GUYANAIS 

(D'APRES ASR GUYANE) (IN SEMANTIC ET SEANEO, 2012). ....................................................... 110 
FIGURE 62 : PRINCIPAUX COURANTS DE L’ATLANTIQUE TROPICAL (D’APRES RICHARDSON ET AL., 1994, 

EXTRAIT DE LA THESE DE C. ARTERO, 2014) ................................................................................... 111 
FIGURE 63 : ESPECES RECENSEES SUR L'ILET LE PERE PAR SEMANTIC, (FOULQUIE 2012) ........................ 112 
FIGURE 64 : LISTE DES ESPECES DE POISSONS RECENSEES PAR ARTERO (2014) ..................................... 113 
FIGURE 65 : ILLUSTRATION DE LA REPARTITION DU MEROU GEANT SUR LES ILETS DE REMIRE ET BATTURES DIU 

CONNETABLES (EXTRAIT DE LA THESE DE C.ARTERO 2014) ............................................................. 119 
FIGURE 66 : SITES D’ECHANTILLONNAGE DE DIATOMEES EFFECTUES EN MET SUR LE BASSIN DU MAHURY . 126 
FIGURE 67 : LOCALISATION DU PRELEVEMENT DE PHYTOPLANCTON (SOURCE GEOPORTAIL) ...................... 129 
FIGURE 68 : CONCENTRATIONS DES DIVERS GROUPES ALGAUX EN CELLULES/M ........................................ 132 
FIGURE 69 : LOCALISATION ET VUE SUR LE FLEUVE MAHURY DEPUIS LE CARBET DU LODGE BALOUROU, SITE 

D’OBSERVATION UTILISE DANS LE CADRE DE LA PHASE DE TERRAIN – MAHURY (SOURCE : GOOGLE 
EARTH, GEPOG) .......................................................................................................................... 147 

FIGURE 70 : MATERIEL UTILISE POUR LE SUIVI VISUEL PAR TRANSECTS DANS LE CADRE DE LA PHASE DE 
TERRAIN – MAHURY (SOURCE : GEPOG) ....................................................................................... 148 

FIGURE 71 : MATERIEL UTILISE POUR LE RELEVE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LE CADRE DE 
LA PHASE DE TERRAIN – MAHURY (SOURCE : INTERNET) .................................................................. 148 

FIGURE 72 : MATERIEL UTILISE POUR LE SUIVI VISUEL PAR POINTS FIXES D’OBSERVATION DANS LE CADRE DE 
LA PHASE DE TERRAIN – MAHURY (SOURCE : GEPOG) ................................................................... 149 

FIGURE 73 : PLAN D'ECHANTILLONNAGE REALISE DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 (SOURCE GEPOG) ........ 150 
FIGURE 74 : POSITION ET ROLE DE CHAQUE MEMBRE D’EQUIPAGE EN EFFORT DE RECHERCHE LORS DU SUIVI 

PAR TRANSECTS (SOURCE : GEPOG) ............................................................................................ 152 
FIGURE 75 : UTILISATION DE L'APPLICATION OBSENMER SUR TABLETTE TACTILE (SOURCE : GEPOG) ..... 152 
FIGURE 76 : EXEMPLES DE FORMULAIRES PROPOSES PAR L’APPLICATION OBSENMER POUR LA SAISIE DES 

DONNEES ...................................................................................................................................... 156 
FIGURE 77 : OBSERVATION ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES LORS DU SUIVI PAR TRANSECTS LINEAIRES DANS LE 

CADRE DE LA  PHASE 2 – MAHURY (SOURCE : GEPOG) .................................................................. 159 
FIGURE 78 : DAUPHINS DE GUYANE OBSERVES DANS LE CHENAL DU MAHURY (SOURCE : GEPOG) .......... 162 
FIGURE 79 : REPRESENTATIONS SPATIALES DES OBSERVATIONS DE DAUPHINS DE GUYANE ET TAILLES DES 

GROUPES ESTIMEES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY (SOURCE : GEPOG) ....................... 167 
 FIGURE 80 : TORTUE VERTE JUVENILE OBSERVEE DEPUIS LA COTE .......................................................... 167 
FIGURE 81 : REPRESENTATION SPATIALE DES OBSERVATIONS DE TORTUES MARINES REALISEES DANS LE 

CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY ................................................................................................... 168 
FIGURE 82 : REPRESENTATION SPATIALE DES OBSERVATIONS DE DAUPHINS ET DE TORTUES MARINES 

REALISEES LORS DES POINTS FIXES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY (SOURCE : GEPOG) . 171 
FIGURE 83 : REPRESENTATION SPATIALE DES OBSERVATIONS OPPORTUNISTES DE DAUPHINS DE GUYANE 

COLLECTEES DANS LE SECTEUR DU MAHURY ET DES ILETS DE REMIRE (SOURCE : OBSENMER) ...... 175 
FIGURE 84 : LAMANTINS ANTILLAIS OBSERVES A MONTRAVEL (SOURCE : F.BACUEZ) ................................ 175 
FIGURE 85 : OBSERVATION D'UNE JEUNE TORTUE VERTE (SOURCE : GEPOG) ......................................... 176 
FIGURE 86 : OBSERVATION D'UNE MOURINE AMERICAINE (SOURCE : GEPOG) ......................................... 177 
FIGURE 87 : CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D'ETUDE DU MAHURY ................................................................ 184 
FIGURE 88 : RECAPITULATIF DU NOMBRES D'EMBARCATIONS RENCONTREES ............................................ 186 
FIGURE 89 : GÉOLOCALISATION DES OBSERVATIONS RÉALISÉES DU 09 AU 13 SEPT 2019 ......................... 188 
FIGURE 90 : COMPORTEMENTS OBSERVÉS CHEZ SOTALIA GUIANENSIS DANS L'ESTUAIRE DU MAHURY ........ 189 
FIGURE 91 : DAUPHINS EN DÉPLACEMENT EN PRÉSENCE DE PIROGUES FAISANT ROUTE PARALLÈLE AUX 

ANIMAUX ....................................................................................................................................... 190 
FIGURE 92 : POURCENTAGE DES TYPOLOGIES DE SIFFLEMENT EN PRÉSENCE OU EN ABSENCE DE NAVIRES . 192 
FIGURE 93 : POURCENTAGE DU TYPE DE SIFFLEMENT SELON LE COMPORTEMENT EN ABSENCE DE NAVIRES 193 



 

8/ 

FIGURE 94 : POURCENTAGE DU TYPE DE SIFFLEMENT SELON LE COMPORTEMENT EN PRÉSENCE DE NAVIRES
 .................................................................................................................................................... 194 

FIGURE 95 :ILLUSTRATION DES TUBES DE PRELEVEMENTS DANS LEURS TUBES DE PROTECTION ................. 196 
FIGURE 96 : LOCALISATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS DE LONG DU CHENAL SUR LE MAHURY (SOURCE 

ATMO GUYANE) ............................................................................................................................ 197 
FIGURE 97 : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES ÉCHANTILLONNAGES PASSIFS .............................................. 198 
FIGURE 98 : LOCALISATION DU CIMETIERE ET DE LA CHAPELLE DE TORCY ................................................. 203 
FIGURE 99 : PLAN DE LOCALISATION DES STATIONS D'ECHANTILLONAGE ................................................... 221 

 

  



 

9/ 

TABLE DES TABLEAUX 
  
TABLEAU 1 : EXTRAIT DU TABLEAU ANNEXE A L'ARTICLE R.122-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ................ 24 
TABLEAU 2 : VALEURS DE REFERENCE DES TENEURS EN CONTAMINANTS DANS LES SEDIMENTS MARINS. 

(ARRETE DU 9 AOUT 2006, VERSION CONSOLIDEE DU 17 JUILLET 2014.) ............................................ 34 
TABLEAU 3 : METHODES D’ANALYSES DES SEDIMENTS PORTUAIRES. L’ACCREDITATION DU COFRAC ATTESTE 

DE LA COMPETENCE DU LABORATOIRE POUR LES SEULS ESSAIS COUVERTS PAR L’ACCREDITATION. ...... 35 
TABLEAU 4 : DEFINITION DES CLASSES OU INDICES DE CONTAMINATION POUR TROIS MICROPOLLUANTS 

EXPRIMANT LA POLLUTION ORGANIQUE DES SEDIMENTS MARINS (D’APRES ALZIEU, 2004). ................... 39 
TABLEAU 5 : VALEURS DE REFERENCE DE L’INDICE DE POLLUTION ORGANIQUE (COT, AZOTE ET PHOSPHORE) 

PROPOSE PAR ALZIEU (2004). ......................................................................................................... 39 
TABLEAU 6 : RESULTATS DES MESURES D'ARSENIC EN µG/KG AUX STATIONS 22 ET 34 – OCTOBRE 2019 ..... 45 
TABLEAU 7 : ESPECES DE MAMMIFERES A ENJEUX DE CONSERVATION ........................................................ 75 
TABLEAU 8: ESPECES DE REPTILES ET D'AMPHIBIENS A ENJEUX DE CONSERVATION ..................................... 84 
TABLEAU 9 : ESPECES DE LIBELLULES LES PLUS ABONDANTES ET PRESENTES PARTOUT SUR LA ZONE 

D'ETUDES ........................................................................................................................................ 88 
TABLEAU 10 : ESPECES VEGETALES REMARQUABLES (D : DETERMINANTE DE ZNIEFF) .............................. 97 
TABLEAU 11 : LISTE DES ESPECES OBSERVEES AU NIVEAU DE BERGE SITUEE DANS LA ZONE D’ETUDE DE 

DEGRAD DES CANNES (LC : PREOCCUPATION MINEURE ; NE : NON EVALUE ; DD : DONNEES 
INSUFFISANTES) ............................................................................................................................ 105 

TABLEAU 12 : LISTE DES ESPECES OBSERVEES AU NIVEAU DU CANAL SITUE DANS LA ZONE D’ETUDE DE 
DEGRAD DES CANNES (LC : PREOCCUPATION MINEURE ; NE : NON EVALUE ; DD : DONNEES 
INSUFFISANTES) ............................................................................................................................ 107 

TABLEAU 13 : LES ESPECES PATRIMONIALES AUTOUR DE L'ILET LE PERE .................................................. 122 
TABLEAU 14 : PRESENTATION DU SITE DE PRELEVEMENT SUR LE MAHURY POUR L'ANALYSE DU 

PHYTOPLANCTON. ......................................................................................................................... 129 
TABLEAU 15 : SYNTHESE DES RESULTATS D'ANALYSES POUR LE PEUPLEMENT PHYTOPLANCTONIQUE DU SITE 

ETUDIE ......................................................................................................................................... 131 
TABLEAU 16 : NOMBRE DE TAXONS REPERTORIES PAR GRANDS GROUPES ALGAUX ................................... 131 
TABLEAU 17 : MOYENS NAUTIQUES UTILISES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY (SOURCE : INTERNET, 

GEPOG) ...................................................................................................................................... 146 
TABLEAU 18 : COORDONNEES GEOGRAPHIQUES ET LONGUEUR DES TRANSECTS DEFINIS DANS LE CADRE DE LA 

PHASE 2 – MAHURY ....................................................................................................................... 151 
TABLEAU 19 : INFORMATIONS RELEVEES LORS D’UNE OBSERVATION DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 –  

MAHURY ....................................................................................................................................... 153 
TABLEAU 20 : PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX RELEVES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY ..... 156 
TABLEAU 21 : INFORMATIONS RELEVEES AU COURS D’UN POINT FIXE D’OBSERVATION DANS LE CADRE DE LA 

PHASE 2 – MAHURY ....................................................................................................................... 157 
TABLEAU 22 : RECAPITULATIF DES SORTIES REALISEES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY ............ 160 
TABLEAU 23 : LISTE DES PERSONNES MOBILISEES SUR LE SUIVI PAR TRANSECTS DANS LE CADRE DE LA PHASE 

2 – MAHURY ................................................................................................................................. 161 
TABLEAU 24 : TRANSECTS REALISES ET NOMBRE DE KILOMETRES PARCOURUS DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 

– MAHURY .................................................................................................................................... 162 
TABLEAU 25 : LISTE DES OBSERVATIONS DE DAUPHINS DE GUYANE REALISEES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 

– MAHURY .................................................................................................................................... 164 
TABLEAU 26 : LISTE DES OBSERVATIONS DE TORTUES MARINES REALISEES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – 

MAHURY ....................................................................................................................................... 167 
TABLEAU 27 : RECAPITULATIF DES POINTS FIXES D’OBSERVATION REALISES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – 

MAHURY ....................................................................................................................................... 168 
TABLEAU 28 : LISTE DES PERSONNES MOBILISEES SUR LE SUIVI PAR POINTS FIXES D’OBSERVATION DANS LE 

CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY ................................................................................................... 169 
TABLEAU 29 : LISTE DES OBSERVATIONS DE DAUPHINS DE GUYANE ET TORTUES MARINES REALISEES LORS 

DES POINTS FIXES DANS LE CADRE DE LA PHASE 2 – MAHURY .......................................................... 170 
TABLEAU 30 : LISTE DES OBSERVATIONS OPPORTUNISTES DE DAUPHINS DE GUYANE COLLECTEES DANS LE 

SECTEUR DU MAHURY (SOURCE : OBSENMER) ............................................................................. 171 
TABLEAU 31 : LISTE DES OBSERVATIONS OPPORTUNISTES DE LAMANTINS COLLECTEES DANS LE SECTEUR DU 

MAHURY (SOURCE : WWW.FAUNE-GUYANE.FR) ............................................................................... 176 
TABLEAU 32 : LISTE DES OBSERVATIONS OPPORTUNISTES DE TORTUES MARINES COLLECTEES DANS LE 

SECTEUR DU MAHURY (SOURCE : WWW.FAUNE-GUYANE.FR) ............................................................ 177 



 

10/ 

TABLEAU 33 : LISTE DES OBSERVATIONS OPPORTUNISTES DE RAIES ET REQUINS COLLECTEES DANS LE 
SECTEUR DU MAHURY ET DES ILETS DE REMIRE (SOURCE : INTERNET) ............................................. 178 

TABLEAU 34 : : RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS REALISEES SUR REMIRE-MONTJOLY DU 9 AU 13 
SEPTEMBRE 2019 ......................................................................................................................... 186 

TABLEAU 35: RECAPITULATIF DES TEMPS D'OBSERVATION DE SOTALIA GUIANENSIS DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 
2019 ............................................................................................................................................ 186 

TABLEAU 36 : RECAPITULATIF DES ENREGISTREMENTS ACCOUSTIQUES SUR LE MAHURY DU 9 AU 13 
SEPTEMBRE 2019 ......................................................................................................................... 187 

TABLEAU 37 : SYNTHÈSE DES COMPORTEMENTS OBSERVÉES POUR LES DAUPHINS EN FONCTION DES 
DISTANCES AUX NAVIRES EN DÉPLACEMENT .................................................................................... 190 

TABLEAU 38 : RÉCAPITULATIFS DES MODIFICATIONS D’INTENSITÉ DE FRÉQUENCES POUR L’ENSEMBLE DES 
ENREGISTREMENTS TRAITÉS .......................................................................................................... 191 

TABLEAU 39 : TABLEAU COMPARATIF DES VITESSES DES NAVIRES D'EXPLOITATION EN KM/H ...................... 216 
TABLEAU 40 : TABLEAU COMPARATIF DES VITESSES DES NAVIRES D'EXPLOITATION EN NŒUDS ................... 217 

 

  



 

11/ 

 
 
 
 
 
 
 

PIECE A : HISTORIQUE  
 

  



 

12/ 

 

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 tortues 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 quatre 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 naviguant ; 
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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 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. 

 
 

  



 

15/ 

 
 
 
 
 
 
PIECE B : IDENTIFICATION DU 

DEMANDEUR 
 
 
  



 

16/ 

 

 

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 JUSTIFICATION DES PROPRIETES DES TERRAINS 
Une convention entre l’Etat et le GPMG ratifiée en octobre 2015 remet en propriété les 
biens et immobiliers, ainsi que l’administration et la jouissance des surfaces d’eau au 
GPMG, incluant de fait le chenal du Mahury conférant ainsi au maitre d’ouvrage le droit 
d’y exercer ses activités de dragage. Cette convention est fournie en annexe. 

 

3 DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

3.1 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.  

La nécessité de dragages permanents de type « à l’américaine » (technique airset) 
résulte de la migration chronique de bancs de vases important, qui sont repris par le 
courant traversier « Nord-Guyanes » En effet, la Guyane subit un courant traversier « 
courant des Guyanes » avec des vitesses de l’ordre de 3 nœuds, générant des bancs 



 

19/ 

de vases périodiques importants issus des sédiments rejetés par l’Amazone.�Ceux-ci 
viennent perturber l’hydro dynamisme côtier local ainsi que les conditions de 
chenalage. 

Le dragage n’est donc pas planifié puisque le mouvement et l’atterrissement 
sédimentaire ne suis pas un cycle prédéfini mais dépend des marées et des saisons 
(en Guyane et en Amazonie) influençant ainsi le fleuve Amazone et de la pluviométrie. 

Le volume annuel dragué est estimé à environ 4,2 millions de mètres cubes. 

 

3.2 SITUATION ACTUELLE 
 

Au cours de l’année 2015, le GPMG a lancé un marché pour la réalisation de l’entretien 
des chenaux 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. 
L’ensemble de ces deux marchés (dragage du Mahury et du Kourou) représente un 
volume financier d’environ 10 millions d’euros annuel, dont environ 6 millions d’euros 
annuel pour le dragage du chenal du Mahury. �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 (Pariacabo et Mahury), 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 
maintenant rentré 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. �Ces engins évoluent en fonction des besoins, sur les 
chenaux du Kourou et du Mahury dans le cadre du marché de dragage. Ils travaillent, 
dans la partie fluviale exclusivement à marée descendante et dans la partie maritime. 
Ces travaux de dragage sur le Mahury sont actuellement réalisés avec une 
autorisation conformément à l’arrêté préfectoral n°1970/DDE du 12 octobre 2009. 

3.3 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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3.3.1 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. 

 

3.3.2 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). 
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Figure 3 : Représentation de la drague avec la technique Airset 

 

4 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. 

Les activités de dragage sont réalisées sur le chenal de 15 kilomètres dont le point de 
départ est situé face aux quais du Grand Port Maritime et qui s’étend vers le large. 

Au regard des périmètres du domaine public maritime présenté par la DEAL Guyane, 
ce chenal est situé en domaine maritime. 

A ce titre, les rubriques loi sur l’eau susceptibles d’être mobilisées sont indiquées au 
titre IV de la nomenclature susmentionnée. 

L’unique rubrique concernée par l’activité de dragage est la rubrique 4.1.3.0 : 

 

4.1.3.0.	Dragage	et/	ou	rejet	y	afférent	en	milieu	marin	:		

1°	Dont	la	teneur	des	sédiments	extraits	est	supérieure	ou	égale	au	niveau	de	référence	
N2	pour	l'un	au	moins	des	éléments	qui	y	figurent	(A)	;		

2°	Dont	la	teneur	des	sédiments	extraits	est	comprise	entre	les	niveaux	de	référence	N1	
et	N2	pour	l'un	des	éléments	qui	y	figurent	:		

a)	Et,	sur	la	façade	métropolitaine	Atlantique-Manche-mer	du	Nord	et	lorsque	le	rejet	
est	situé	à	1	kilomètre	ou	plus	d'une	zone	conchylicole	ou	de	cultures	marines	:		

I.-Dont	 le	 volume	 maximal	 in	 situ	 dragué	 au	 cours	 de	 douze	 mois	 consécutifs	 est	
supérieur	ou	égal	à	50	000	m3	(A)	;		
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II.-Dont	 le	 volume	 maximal	 in	 situ	 dragué	 au	 cours	 de	 douze	 mois	 consécutifs	 est	
inférieur	à	50	000	m3	(D)	;		

b)	Et,	sur	les	autres	façades	ou	lorsque	le	rejet	est	situé	à	moins	de	1	km	d'une	zone	
conchylicole	ou	de	cultures	marines	:		

I.-Dont	 le	 volume	 maximal	 in	 situ	 dragué	 au	 cours	 de	 douze	 mois	 consécutifs	 est	
supérieur	ou	égal	à	5	000	m3	(A)	;		

II.-Dont	 le	 volume	 maximal	 in	 situ	 dragué	 au	 cours	 de	 douze	 mois	 consécutifs	 est	
inférieur	à	5	000	m3	(D)	;		

3°	Dont	la	teneur	des	sédiments	extraits	est	inférieure	ou	égale	au	niveau	de	référence	
N1	pour	l'ensemble	des	éléments	qui	y	figurent	:		

a)	Et	dont	le	volume	in	situ	dragué	au	cours	de	douze	mois	consécutifs	est	supérieur	ou	
égal	à	500	000	m3	(A)	;		

b)	Et	dont	le	volume	in	situ	dragué	au	cours	de	douze	mois	consécutifs	est	supérieur	ou	
égal	à	5	000	m3	sur	la	façade	Atlantique-Manche-mer	du	Nord	et	à	500	m3	ailleurs	ou	
lorsque	 le	 rejet	 est	 situé	 à	 moins	 de	 1	 km	 d'une	 zone	 conchylicole	 ou	 de	 cultures	
marines,	mais	inférieur	à	500	000	m3	(D).		

L'autorisation	 est	 valable	 pour	 une	 durée	 qui	 ne	 peut	 être	 supérieure	 à	 dix	 ans.	
L'autorisation	prend	également	en	compte	les	éventuels	sous-produits	et	leur	devenir.		

Les	rejets	afférents	aux	dragages	donnant	lieu	à	des	opérations	d'immersions	et	dont	
les	paramètres	sont	inférieurs	aux	seuils	d'autorisation	sont	soumis	à	déclaration.	

 

Les différentes analyses sédimentaires menées dans le cadre des études 
environnementales ont conclu que les niveaux de références susmentionnées 
n’étaient pas dépassés sauf dans deux cas pour un élément (l’arsenic). Pour cela, lors 
de la réunion préalable avec la police de l’eau, il a été convenu que des nouveaux 
prélèvements devaient être menés sur ces deux cas afin de déterminer si le 
dépassement était accidentel ou bien lié à une particularité du fond géochimique du 
chenal. Ces études complémentaires n’ont pas montré de nouveaux dépassements.  

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. 

Il est important de noter que cette estimation volumétrique avait été réalisée à partir 
des capacités nominales des pompes utilisées pour « aspirer » les sédiments, 
extrapolées au temps d’activité de la drague pendant l’année. 

Cette estimation n’est aujourd’hui plus réellement pertinente dans le sens où la 
technique utilisée ne consiste plus à « aspirer » les sédiments mais à « injecter un 
mélange d’air et d’eau sous pression ». De fait, il n’est plus possible d’estimer les 
volumes exacts.  

Une réflexion a été menée pour estimer différents les volumes en jeu mais sans 
succès. La technique la plus pertinente serait celle de la bathymétrie à laquelle serait 
corrélée une méthode simple de calcul mathématique mais les résultats des 
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prospections bathymétrique ne permettent pas, par définition, d’appliquer un modèle 
cohérent et pertinent. 

Si bien qu’il n’est pas possible de calculer, en théorie ou en pratique, les volumes 
exacts de sédiments issus de l’activité de dragage. Les seuls moyens connus et 
utilisés sont ceux qui permettent d’établir les caractéristiques du chenal en largeur et 
profondeur. Il est important d’expliquer ici, que ces moyens ne permettent pas dans 
leur technicité de calculer les volumes extraits par l’activité de dragage. 

En conclusion, 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. 

5 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
Les moyens de suivi et de surveillance sont développés dans la pièce D. 

6 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. 

7 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. 
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25. Extraction 
de minéraux par 
dragage marin 
ou fluvial. 

 
Extraction de minéraux par dragage marin 
: ouverture de travaux d'exploitation 
concernant les substances minérales ou 
fossiles contenues dans les fonds marins 
du domaine public, de la zone économique 
exclusive et du plateau continental. 

 
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : 

-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou 
égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des 
éléments qui y figurent ; 

-dont la teneur des sédiments extraits est comprise 
entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des 
éléments qui y figurent : 

i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-
mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou 
plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines 
dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze 
mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ; 

ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé 
à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures 
marines dont le volume maximal in situ dragué au cours 
de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 
m 3 ; 

-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou 
égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des 
éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué 
au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou 
égal à 500 000 m 3. 

b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion 
de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de 
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le 
volume des sédiments extraits étant au cours d'une 
année : 

-supérieure à 2 000 m 3 ; 

-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des 
sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de 
référence S1. 

Tableau 1 : Extrait du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement 

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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8 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 de déerogation d’espèce protégée. 

 

9 NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
La note de présentation non technique est fournie dans un fascicule indépendant du 
présent dossier afin d’en faciliter sa lecture. 
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10 INTERACTION AVEC NATURA 2000 
Il n’existe pas de périmètre « Natura 2000 » en Guyane.  

11 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. 

  



 

27/ 

 
 
 
 
 
 
 

PIÈCE D : EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet est décrit en partie  3 du présent dossier, incluant la description de la 
localisation, et des principales caractéristiques. 

2 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 ;� 
 

3 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. 
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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. 

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. 

 

3.1 TRAFIC MARITIME 
Le trafic maritime est important sur le chenal du Mahury qui est fréquenté par des 
nombreuses embarcations de tailles diverses : 

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

 

3.2 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 menée par plusieurs bureaux d’études reconnus dans leurs domaines de 
compétences respectifs. 

3.3 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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3.4 ETAT INITIAL 

3.4.1 LÉGENDE 

Afin de faciliter la lecture du document des visuels de synthèse sont indiqués à la fin 
de chaque section pour permettre 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   

 

3.4.2 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. 

 

3.4.2.1 Protocole 

L’étude de la qualité des eaux a été effectuée selon les préconisations de la norme 
ISO 5667-9 (Guide pour l’échantillonnage des eaux marines). 

3.4.2.1.1 Méthodologie pour l’analyse des sédiments 
Selon la circulaire du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de 
qualité des sédiments marins et les « instructions techniques portant sur le 
prélèvement et l’analyse des déblais de dragage » associées, le nombre d’échantillons 
à analyser est déterminé par le volume de sédiments à draguer. 

Le plan d’échantillonnage tient compte du volume de sédiments total extrait sur 
l’ensemble du chenal, soit 4 200 000 m3 par an. 

Les vases concernées par le dragage sont de constitution homogène sur tout le littoral 
guyanais. 

L’échantillonnage a donc été le suivant sur le chenal du Mahury : 46 stations à 
prélever avec 6 échantillons moyens par station. Chaque échantillon moyen sera 
constitué du mélange de 3 échantillons unitaires afin de prendre en compte la 
variabilité spatiale de la qualité des sédiments. 

Les prélèvements sont réalisés dans le secteur interne du site défini par l'alignement 
des pointes Jaguar et Mahury..  

Pour chaque station, les échantillons unitaires ont été prélevés suivant un transect 
transversal comme suit : 
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Exemple :  

 

Station : S15 

Secteur géographique : PK0 

Référence PK GPM : PK0 

Coordonnées :  X : 358899 ; Y : 536084 (E5 référence) 

Largeur des transects : 120m 

Echantillons :  Mah 15-1-SED, Mah 15-2-SED, Mah15-3-SED, Mah 15-4-SED, Mah15-
5-SED, Mah 15-6-SED 

 
Figure 5 : Transect échantillon moyen 1 

Les échantillons unitaires ont été prélevés à l’aide d’une benne Van Veen. 
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Légère (7 kg), la benne Van Veen est composée de deux mâchoires maintenues 
écartées par un crochet. Dès que les mâchoires touchent le fond, le crochet se 
désengage, et lorsque la corde est tirée, les mâchoires se referment du fait du 
rapprochement des bras de leviers et prélèvent le sédiment sur une surface d'environ 
0,025 m2. 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Benne Van Veen 

Pour chaque échantillon une fiche de prélèvement sera renseignée et les coordonnées 
GPS relevées (Annexe 1). 

La fiche de prélèvement indique : 

- Le lieu et les coordonnées géographiques des stations d’échantillonnage 
(RGFG 95 – UTM22), 

- La date et l’heure, 
- La météo et l’état de la mer, 
- La profondeur et la méthode de prélèvement, 
- La nature et l’apparence des sédiments (photos). 

Les échantillons ont ensuite été conditionnés dans les flacons fournis par les 
laboratoires, conservés à l’obscurité en glacière entre 2 et 8°C et expédiés par 
Chronopost en glacière réfrigérée jusqu’aux laboratoires d’analyses. 

La campagne de prélèvement a eu lieu sur huit jours au mois d’août 2018, période où 
l’hydrologie du fleuve correspond à celle de la saison des pluies (niveau d’eau haut). 

3.4.2.1.1.1 Contaminants métalliques et organiques 

Pour les contaminants, les résultats sont positionnés selon les seuils légaux établis 
dans l’Arrêté du 9 août 2006 modifié ; cet Arrêté établit deux seuils N1 et N2 définissant 
le degré de pollution et le devenir des sédiments en cas de dragage : 

- Niveau N1 : au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion sont 
autorisés sans autres études ; l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, 
les valeurs observées se révélant comparables aux « bruits de fonds » 
environnementaux. 

- Niveau N2 : au-dessus duquel les opérations d’immersion seraient susceptibles 
d’être interdites sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la 
moins dommageable pour l’environnement. Une investigation complémentaire 
est généralement nécessaire car des indices peuvent laisser présager un 
impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est alors jugée 
indispensable. 

- Entre les niveaux N1 et N2 : une investigation complémentaire peut s’avérer 
nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du 
niveau N1. Des tests sont alors pratiqués pour évaluer la toxicité globale des 
sédiments. 
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Les seuils légaux sont indiqués dans le Tableau 2 

Les méthodes d’analyses utilisées par le laboratoire CARSO sont listées dans le 
Tableau 3 

Tableau 2 : valeurs de référence des teneurs en contaminants dans les sédiments marins. (Arrêté du 9 
août 2006, version consolidée du 17 juillet 2014.) 
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Tableau 3 : Méthodes d’analyses des sédiments portuaires. L’accréditation du COFRAC atteste de la 
compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation. 
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3.4.2.1.1.2 Localisation des stations d’échantillonage 

 
Figure 7 : Plan de localisation des stations d'échantillonage 

3.4.2.1.2 Méthodologie pour l’analyse des eaux 
3.4.2.1.2.1 Mesures in-situ 

Les mesures in situ (pH, température, conductivité/salinité, oxygène dissous, turbidité) 
ont été réalisées par le bureau NBC au niveau de chaque station définie dans le 
Tableau 1, en sub-surface à l’aide d’une sonde multiparamétrique HACH HQ40d et 
d’un turbidimètre HACH 2100Qis. 

 

 
Figure 8 : sonde multiparamétrique HACH HQ40d 
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Figure 9 : turbidimètre HACH 2100Qis 

3.4.2.1.2.2 Prélèvements d’eau 
Les prélèvements d’eau ont été réalisés au niveau de chaque station définie dans le 
Tableau 1 à partir d’une embarcation, à l’aide d’une bouteille de prélèvement à clapet 
Niskin. 

  
  

Figure 10 : Bouteilles de prélèvement à clapet Niskin 

Les échantillons ont été codifiés comme suit :  

3 premières lettres du fleuve-n° station-eau. 

Pour chaque échantillon une fiche de prélèvement a été renseignée et les 
coordonnées GPS relevées. 

La fiche de prélèvement indique : 

- Le lieu et les coordonnées géographiques des stations d’échantillonnage 
(RGFG 95 – UTM22), 

- La date et l’heure, 
- La météo et l’état de la mer, 
- Les relevés de mesures in situ. 

Les échantillons ont été ensuite conservés à l’obscurité en glacière entre 2 et 8°C 
jusqu’au C jusqu’au qu’au bureau de NBC. 

 

3.4.2.1.2.3 Critères de classement 
o Paramètres de constitution 

Les paramètres de constitution sont analysés pour caractériser le type de sédiment et 
le degré de contamination organique. Ce dernier est apprécié sur la base de trois 
paramètres : 
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- l’Azote Kjeldahl (NTK); 
- le Phosphore Total ; 
- le Carbone Organique Total (COT). 

Différentes classes de concentration ont été proposées par Alzieu (2004), permettant 
d’obtenir pour chacun de ces paramètres un indice de contamination compris entre 0 
et 4 (ou 3 pour le phosphore), tel que reporté dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Définition des classes ou indices de contamination pour trois micropolluants exprimant la 
pollution organique des sédiments marins (d’après Alzieu, 2004). 

 
 

Les trois indices obtenus pour l’azote, le phosphore et le COT peuvent ensuite être 
cumulés pour parvenir à un indice global de pollution organique compris entre 0 à 11. 
(Tableau 5 ; Alzieu, 2004) 

Tableau 5 : Valeurs de référence de l’indice de pollution organique (COT, Azote et Phosphore) proposé 
par Alzieu (2004). 

 
o Analyses 

Les analyses ont été réalisées suivant les prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000 
et les recommandations de la Police de l’eau de la DEAL Guyane. 

Rappelons que, conformément aux échanges avec les Police de l’Eau, la bactériologie 
a été ajoutée à raison d’un point par station. Les autres paramètres sont analysés à 
raison de six points par transect. 

 

 

3.4.2.1.2.4 Propriétés physiques 

Les renseignements relatifs aux propriétés physiques permettent de connaître le 
comportement du sédiment pendant les opérations de dragage et d’élimination des 
matériaux. 

Les éléments suivants ont été déterminés : 

- Granulométrie (% sable, vase, argile) jusqu’à 63 microns et quantification de la 
teneur inférieure à 2 microns, 

- % de matières sèches, 
- densité, 
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- teneur en aluminium sur la fraction inférieure à 2 microns, 
- matière organique exprimée sous forme de carbone organique total (COT) sur 

la fraction inférieure à 2 microns. 
 
 

3.4.2.1.2.5 Propriétés chimiques 
Substances polluantes : 

- Métaux sur la fraction inférieure à 2 mm : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, 
mercure, nickel, plomb, zinc, 

- Congénères des polychlorobiphényles (PCB) suivants : 28, 52, 101, 118, 138, 
153 et 180, 

- Hydrocrabures aromatiques polycycliques : naphtalène, fluorène, fluoranthène, 
chrysène, benzo(a)pyrène, indéno (123-cd)pyrène, acénaphtylène, 
phenanthrène, pyrène, benzo(b)fluoranthène, dibenzo(ah)anthracène, 
acénaphtène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, 
benzo(ghi)pérylène, 

- Tributylétain et produits de dégradation, 
- Substances prioritaires : endosulfan alpha, beta et sulfates, 
- Pesticides cyclodiènes : aldrine, dieldrine, endrine et isodrine. 

Nutriments : 

- Azote Kjeldhal, 
- Phosphore total. 

 

Microbiologie : 

- Dénombrement de germes témoins de contamination fécale : E. Coli. 
Cette analyse sera réalisée sur l’échantillon moyen 2. 

Toutes les analyses de sédiment ont été réalisées par le laboratoire Carso LSEHL 
(Lyon), excepté la microbiologie par le laboratoire Labocea (Bretagne). 

 

3.4.2.1.2.6 Résultats 
o Relevés de terrain 

Les journées de terrain se sont déroulées sur plusieurs jours, durant la période du 8 
août au 7 septembre 2018. 

Lors des différentes mesures in situ, un souci de fonctionnement de la sonde à 
Oxygène a été relevé. 

Les prélèvements ont été réalisés à des profondeurs allant de 1,5 à 11 mètres pour 
une moyenne de 7,07. Les plus faibles profondeurs sont relevées dans le chenal 
d’écoulement du fleuve, avant le Degrad des Cannes (le chenal et ici plus étroit) ainsi 
qu’aux alentours des îlets La Mère et Rémire (valeurs inférieures à 6 mètres). Les 
profondeurs les plus fortes sont retrouvées à partir du pK0, là où le chenal s’élargit, 
jusqu’à l’estuaire. 
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Conformément aux valeurs retrouvées sur les eaux continentales guyanaises1, les pH 
les plus bas se retrouvent là où le chenal est le plus étroit, vers le plateau continental 
(avant le dégrad). La valeur la plus basse est de 4,7 à la station MAH-6 (mais cette 
valeur semble très faible laissant penser à un problème de mesure). Globalement, le 
pH augmente en allant vers l’estuaire puis vers la mer2. Au niveau du dernier transect 
marin, une valeur de 8,37 est relevée. Le point de neutralité est passé avant la station 
8, soit avant pK0. 

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. 

 

o Paramètres de constitution et contamination organique 
Afin d’en faciliter l’interprétation globale au niveau de la station, les valeurs de 
contamination organique sont traitées par la moyenne des 6 échantillons sur 
chaque station. 

Les teneurs en Aluminium sont comprises entre 1,28 et 40,6 g/kg. L’aluminium est 
généralement considéré comme un constituant des argiles et donc représentatif des 
sédiments fins. Cette observation est cohérente avec la granulométrie présentée plus 
bas et les observations de terrain. 

Les valeurs de Carbone Organique Total retrouvées sont relativement faibles à très 
faibles : 0,82 g/kg sur la station 37 ou 1,2 g/kg sur la station 3 pour atteindre un 
maximum de 14,3 g/kg sur la station 9. 

Ce paramètre n’est clairement pas déclassant dans le calcul de l’indice de pollution.  

Les valeurs retrouvées pour l’Azote (minima 500 mg/kg et maxima de 1 700 mg/kg) 
sont faibles à moyennes. La contribution de l’Azote à l’indice de pollution est 
légèrement plus forte que celle des autres métriques de l’indice.  

Les valeurs de Phosphore (minima de 244 mg/kg et maxima de 556 mg/kg) sont 
également faibles. 

 

1 Crespy F., Monchaux D. & Bargier N. 2018. Réseau de Contrôle et de Surveillance physico-chimique des eaux douces de 
surface 2017 - District hydrographique de la Guyane – Mesures in situ et paramètres physico-chimiques – Rapport HYDRECO / 
Office de l’Eau de Guyane. 111p 
2 Crespy F., Bouvier D., Reynouard C. et Vigouroux R. - 2018 – Mise en œuvre de programme de surveillance de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) dans les eaux littorales de Guyane. Campagnes saison des pluies et saison sèche 2017-2018. Rapport 
Final HYDRECO-OEG, 202 p. 
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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. 

o Granulométrie 
La Figure 11 représente le positionnement de chaque échantillon sur le diagramme 
triangulaire de textures. 

La majorité des échantillons présente une texture limoneuse fine (31/46) à très fine 
(9/46) soit 87% des stations. D’une manière générale, le refus de tamisage à 4 mm 
(gravier) est nul, tandis que le refus à 2 mm (sable grossier) s’établit à 0,7% si on 
excepte les 4 première stations. En effet, ces dernières se distinguent par une 
granulométrie bien plus sablonneuse en accord avec leur situation bien en amont dans 
le chenal du Mahury (stations M1 à M4). 

Ces éléments confirment la nature très homogène des sédiments sur la partie 
estuarienne et littorale du Mahury 

Figure 11 : Positionnement des échantillons sur le diagramme triangulaire de textures 
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o Contaminants 
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). 

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 : 

• Benzo (a) pyrène  : est retrouvé sur les stations 12 (33 µg/kg) et 42 (13 µg/kg) 
• Benzo (a) anthracène : station 12 (27 µg/kg) 
• Benzo (k) fluoranthène : station 12 (16 µg/kg) 
• Benzo (ghi) pérylène : station 42 (28 µg/kg) 
• Chrysène : stations 8 (11 µg/kg), 9 (11 à 12 µg/kg) et 12 (47 µg/kg) 
• Fluoranthène : station 12 (25 µg/kg) 
• Indéno (1,2,3 cd) pyrène : station 12 (18 µg/kg) 
• Phénanthrène : stations 9, 12, 18, 22, 23, 25, 33, 34 ,35 ,36 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 

,43 ,44 ,45 (voir tableaux ci-dessous) 
• Pyrène : stations 12 (22 µg/kg), 42 (13 µg/kg) 
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Ces derniers proviennent tous des résidus de la combustion incomplète de produits 
pétroliers, charbons, goudrons, etc. L’origine est donc probablement liée au trafic 
maritime, au trafic routier encore, au lessivage des zones industrielles et artisanales 
de l’agglomération ou encore aux émissions de la centrale thermique. 

Les valeurs retrouvées par station sont présentées dans les tableaux 9 à 12. 

Il est à noter que :  

- 8 HAP sur 9 quantifiés sont retrouvés au niveau de la station 12 à des taux plus 
élevés que sur les autres stations (au niveau du Dégrad des Cannes), tous sauf 
le Benzo((ghi) pérylène ; 

- 5 HAP sur 9 quantifiés sont présents sur la station 42 (proche de l’îlet le Père) ; 

Le Phénanththrène est présent sur 18 stations 

o Bactériologie 
Conformément à la demande de la Police de l’Eau, un bilan bactériologique a été 
réalisé sur les stations de prélèvement à raison d’une analyse par station. 

Les résultats 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. 

3.4.2.1.2.7 Interprétations des résultats 

Cette étude de l’eau et des sédiments avait pour objectif de définir avec précision la 
nature sédimentaire du chenal soumis à potentiel dragage et de définir la 
contamination potentielle des sédiments fins afin de prendre les mesures nécessaires 
à la gestion des produits de dragage 

Le terrain a été effectué en août et septembre 2018 sur 46 stations totalisant chacune 
6 échantillons composites de 3 points de prélèvement. Les opérations se sont bien 
déroulées malgré des problèmes de sonde physico-chimique défaillante (paramètre 
non pénalisant dans le cadre réglementaire). Les échantillons ont ensuite été envoyés 
aux laboratoires prestataires (CARSO LSEHL et LABOCEA pour la bactériologie). 

Les mesures in situ sont globalement conformes aux observations habituelles sur le 
ce type de milieu de fleuve aval puis milieu estuarien et littoral. 

La contamination organique est majoritairement considérée comme faible à moyenne. 
L’indice de pollution calculé se place entre 0 et 4, avec une majorité de valeurs 
inférieures à 3. Une légère augmentation des paramètres considérés (COT, azote et 
phosphore) augmente au droit du Degrad des Cannes sans pour autant être alarmant. 

Concernant les substances polluantes, plusieurs molécules sont quantifiées :  

- L’arsenic déclasse deux stations, avec des taux légèrement supérieurs au 
niveau N1 (25 mg/kg). Une expertise complémentaire avec des tests pour 
évaluer l’écotoxicité global des sédiments pourrait être nécessaire afin d’obtenir 
une autorisation pour les opérations de dragage et d’immersion. Cependant, les 
dépassements étant réduits par rapport au seuil N1 et en nombre d’échantillons 
touchés, il est recommandé de solliciter l’arbitrage de la Police de l’Eau pour 
confirmer les suites à donner. 

- Neuf molécules de HAP (Benzo (a) pyrène, Benzo (a) anthracène, Benzo (k) 
fluoranthène, Benzo (ghi) pérylène, Chrysène, Fluoranthène, Indéno (1,2,3 cd) 
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pyrène, Phénanthrène, Pyrène). La station au niveau du Dégrad des Cannes 
enregistre les taux les plus élevés et le plus grand nombre de HAP. Cependant, 
ces quantifications sont toutes 10 à 100 fois inférieures au seuil N1 
réglementaire. Aucune investigation complémentaire n’est nécessaire dans ce 
cas de figure. 

- Deux pesticides sont quantifiés : la Permethrine, un insecticide pyréthrinoïde, 
et le Fenbuconazole, un fongicide. Ces deux substances sont trouvées à des 
taux très faibles mais à des localisations étonnantes (au milieu de l’estuaire ou 
entre le littoral et les îles) alors qu’elles ne sont pas trouvées en amont. 

Concernant la bactériologie, les valeurs retrouvées sont en majorité inférieures aux 
limites de détection et n’occasionnent aucune précaution préalable pour la gestion des 
sédiments dragués vis à vis des autres usages. 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Eau et sédiments 
Eau   

Sédiments   

 

Au regard des 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 soit un lien avec le fond géochimique du 
plateau littoral, soit 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 la présence d’Arsenic au niveau de ces deux 
stations, tels qu’indiqués dans le tableau suivant : 

 
Tableau 6 : Résultats des mesures d'Arsenic en µg/kg aux stations 22 et 34 – Octobre 2019 

Station Ech. 1 Ech. 2 Ech. 3 Ech. 4 Ech. 5 Ech. 6 

T22 15 20 20 20 14 14 

T34 16 17 15 17 19 14 
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On constate ainsi 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 que la présence d’Arsenic semble 
avérée et que la mise en place d’un suivi particulier pourrait être envisagée. 

 

3.4.3 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

3.4.3.1 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.  

3.4.3.1.1 Températures 
Les températures sont régulières, autour de 30 °C, avec toutefois un maximum 
sensible durant la saison sèche. Sur le littoral, les températures sont modérées par les 
alizés du Sud-est.  

L’amplitude thermique annuelle est relativement faible et se caractérise par une 
variation de 3°C pour les températures maximales et de 2°C pour les températures 
minimales.  

 
Figure 12 : Températures moyennes annuelles en Guyane 1981-2010 (source Météo France) 

 

3.4.3.1.2 Pluviométrie 
Les précipitations varient entre 1700 mm par an dans le Nord-Ouest et 3800 mm dans 
la région de Régina-Cacao. La pluviométrie annuelle est de 3000 mm en moyenne sur 
la bande côtière de Kourou à Cayenne, alors qu’elle atteint 2500 mm sur les régions 
de l’intérieur.  

Les pluies sont en général fortes et de courte durée. Elles ont lieu souvent la nuit. 
Seules les précipitations connaissent des variations annuelles conséquentes, et c’est 
donc principalement ce paramètre météorologique qui détermine le rythme des 
saisons en Guyane.  

Le cycle des précipitations est lui-même intimement lié aux mouvements saisonniers 
de la ZIC (Zone Intertropicale de Convergence), issue de la convergence de l’alizé 
boréal et austral.  
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Figure 13 : Carte de la pluviométrie annuelle en Guyane (Source Météo France) 

 

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Climat   

 

3.4.3.2 Environnement terrestre 

3.4.3.2.1 Topographie 
La Guyane est une composante du « bouclier guyanais » englobant le Surinam, le 
Guyana et l’extrême nord du Brésil. Ce vaste affleurement de roches anciennes (âge 
géologique correspondant à l’ère primaire) est profondément érodé et laisse apparaitre 
localement un soubassement encore plus ancien.  

L’île de Cayenne se situe dans les « terres basses » (6% de la superficie totale), qui 
constituent une plaine alluviale, plus ou moins inondable d’une altitude le plus souvent 
inférieure à 30 m et qui s’étend le long de la côte sur une largeur de quelques dizaines 
de kilomètres.  
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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.  

3.4.3.2.2 Pédologie et Géologie 
On observe dans tout l’intérieur du pays, des terrains cristallins et métamorphiques 
très anciens de plus de 2 milliards d’années (Hautes Terres) recouverts tout le long du 
littoral par des dépôts récents (Terres Basses de la Plaine Côtière Ancienne) et par 
des dépôts plus récents encore, ceux des Terres Basses de la Plaine Côtière Récente.  

L’âge de ces dépôts ne dépasse pas 3 millions d’années. Durant plus de 2 milliards 
d’années, les roches du socle ont affleuré et ont subi des phases tectoniques 
successives et une intense altération géochimique. Des avancées rocheuses sont 
présentes au niveau de l’Ile de Cayenne où le sol est très urbanisé. Les rochers 
littoraux sont limités aux rares sites où le socle précambrien atteint l’océan.  

Dans la zone portuaire se chevauchent les séries Démarara et Coswine. La série de 
Coswine est formé de cordons de sable et d’argiles marines bariolées dessalées et 
oxydées directement déposées sur le socle précambrien. Les alluvions de la série 
Démarara sont assez semblables mais plus argileux. Les sondages réalisés dans le 
cadre de la reconstruction du terminal pétrolier ont montré une alternance de couches 
d’argile et de sable de granulométries variables ainsi que la présence de la roche mère 
(diorite ou granite) entre 11 et 22 m de profondeur.  

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   

 

3.4.3.3 Environnement fluvial et marin 

3.4.3.3.1 Marée 
La marée astronomique en Guyane est de type semi-diurne à égalité diurne. Le 
marnage atteint 2,5 à 3 mètres en période de vives eaux. Les deux estuaires sont 
soumis à l’action de la marée, action elle-même assez fortement influencée par les 
conditions atmosphériques.  

A Dégrad des Cannes le zéro de référence hydrographique (zéro des cartes marines) 
se situe à 1,853 m en-dessous du zéro terrestre IGN (NGG 1977) : ZCM = ZNGG + 
1,853 m (Références Altimétriques SHOM, 2012).  

Dans le port de Dégrad-des-Cannes, les niveaux astronomiques sont les suivants :  
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• 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.  
• Niveau Moyen : + 2,04 CM  

 

3.4.3.3.2 Houle 
La houle océanique est générée par les vents et également liée au déplacement de la 
ZIC.  

En été boréal, les houles présentent une orientation Nord-est (perpendiculaire à la 
côte) et des hauteurs de vagues supérieures à 2 m engendrent des mouvements 
turbulents qui se propagent de la surface vers le fond qui déstabilisent, puis dispersent, 
les vases en cours de consolidation et de stabilisation. A cette période, les eaux 
littorales de la Guyane sont très agitées et hyper-turbides. La salinité de l’eau peut 
atteindre 10‰ et la charge en suspension de l'ordre de 400 mg/l.  

En hiver boréal (janvier à juin), les houles ont une orientation Est, tangente à 
l'orientation générale de la côte. La hauteur des vagues, dépendante de l'intensité des 
vents, est en général inférieure à 2 m. L’eau est moins chargée en sédiment, la salinité 
remonte à 30‰.  

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.  

3.4.3.3.3 Courantologie 
Dans l’atlantique tropical, il existe un courant Sud équatorial dirigé d’Est vers l’Ouest. 
Ce courant longe les côtes de l’Amérique du Sud et forme le courant Côtier Nord du 
Brésil, puis se prolonge au large des côtes de Guyane par le courant des Guyanes. 
Ce système de courants présente une forte variabilité intra-annuelle, en réponse au 
déplacement Nord-sud de la ZIC. D’après les instructions nautiques, la vitesse de ce 
courant général est de 0.5 à 1.5 m/s.  

En hiver boréal (janvier à juin), le courant des Guyanes renforcé par l’alizé de Nord- 
est, est fort (> 120 cm/s). Il s’étend sur la plate-forme continentale et le talus (< 150 
miles nautiques de la côte) et est confiné aux premiers 200 mètres. Il assure 
l’exportation à la fois des eaux et des rejets de sédiments fins de l’Amazone, et est à 
l’origine du déplacement principal des bancs de vase et de l’érosion active des 
espaces interbancs.  

En été boréal (juillet à décembre), le courant des Guyanes subit une rétroflexion du 
Courant Nord Brésil (lié à l'établissement des alizés de Sud-est) dont l'effet est la 
déviation vers le large et l'Est du flux côtier. Cette déviation des courants océaniques 
provoque la dispersion vers le large d'une fraction de l'énorme charge sédimentaire de 
l'Amazone. En Guyane, la mer est plus calme, les déplacements des bancs sont 
ralentis et l’érosion diminue. 



 

50/ 

Au jusant le courant suit le tracé du chenal à l’aval du Dégrad-des-Cannes puis 
s’incurve vers le nord pour passer à l’Ouest immédiat de l’Ilet le Père. Le flot porte vers 
l’Ouest à Ouest-Sud-ouest au large des Ilets, vient en direction de la pointe Diamant, 
puis s’incurve ensuite au Sud-Ouest pour pénétrer dans l’estuaire.  

Les courants en flot et jusant peuvent être importants dans l’estuaire du Mahury de 
l’ordre de 5 à 6 noeuds maxi, soit 3 m/s maximum. Pendant les opérations d’accostage 
à l’étale de pleine mer, les courants sont faibles de l’ordre de 1 nœud soit 0,5 m/s. 
L’effet de la marée vient s’ajouter à ce courant permanent, qui se trouve accru en jusant 
et diminué en flot. Les vitesses varient de 0,25 m/s à 0,8 m/s, sans que la direction soit 
notablement modifiée.  

Les courants mesurés dans l’estuaire ont des vitesses qui affichent un rapport 1 à 2 
entre les vives eaux et les mortes eaux, avec une prédominance du courant de jusant, 
montrant une accélération des vitesses d’aval en amont (rapport 1 à 2 pour les vitesses 
de surface). Les moyennes des valeurs maximales indiquées dans la littérature sont 
les suivantes (vitesse sur le fond).  

Marée Vives Eaux (VE) Mortes Eaux (ME) 

Jusant 0,6 à 0,7 m/s < 0,5 m/s 

Flot 0,5 à 0,6 m/s < 0,4 m/s 

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. 

3.4.3.3.4 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.  

La Capitainerie fixant les conditions d'accès des navires aux installations des ports de 
Guyane précise que la cote de navigation est maintenue à 4,00 mètres, avec un pied 
de pilote de 0,50 cm pour les navires de plus de 140 m et de 0,40 m pour les autres. 
Elle fixe également le tirant d'eau maximum autorisé à 3,50 mètres plus la hauteur de 
la pleine mer pour les navires de plus de 140 m et à 3,60 mètres plus la hauteur de la 
pleine mer pour les autres. 

3.4.3.3.5 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 :  
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• Le maximum du débit mensuel est atteint en mai (255 m3/s)  
• Le minimum en novembre (30 m3/s)  

 

3.4.3.3.6 Transport sédimentaire 
Les fonds de l’estuaire du Mahury sont de nature vaseuse.  

Les bancs de vase se forment périodiquement le long des côtes de Guyane et se 
déplacent de 1 000 m vers l’ouest tous les ans. Le plateau continental est constitué 
d’une couche sédimentaire superficielle meuble à plus de 90%. Elle est en constante 
dynamique, sous l’influence des courants, de l’agitation océanique mais également 
sous l’effet des apports conséquents en matières solides par les grands fleuves 
(Amazone, Oyapock, Maroni, Approuague...).  

Sur le plateau continental, trois zones sédimentaires sont disposées parallèlement à 
la côte, il s’agit :  

• d’une vasière littorale (jusqu’à -20 m),  
• puis d’anciens sédiments caractérisés par des sables fins, ponctués de temps 

à autres par des zones de vases endurées, par des zones rocheuses et des 
récifs coralliens fossiles une zone sableuse (granulométrie fine à grossière),  

• et plus au large (au-delà de -100 m) on trouve une vasière pélagique et d’autres 
affleurements rocheux (récifs coralliens fossiles, récifs coquillers, affleurements 
rocheux). Le talus est composé de vase, et au-delà, les fonds sont 
essentiellement vaseux.  

L’essentiel des apports sédimentaires sur le littoral guyanais est issu de l’Amazone.  

Localement, le fleuve Mahury apporte moins de 5% des apports globaux. 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).  

On estime que l’Amazone déverse en mer environ 280 millions de m3/an de sédiments, 
soit environ 1,2 milliard t/an (Guiral, 2005). La moitié de la charge particulaire de 
l'Amazone sédimente à proximité du delta de l'Amazone et moins de 5% sont 
directement exportés vers le large. La fraction restante est entraînée par les courants 
océaniques vers le Nord-ouest, sous la forme de suspensions au sein de masses 
turbides dont la consistance est intermédiaire entre une suspension et un sédiment 
déposé.  

Dénommées bancs de vase, ces zones d'accumulation de vase fluide sont obliques 
par rapport à la ligne de rivage, et de forme convexe et asymétrique. Ils mesurent 
jusqu'à 5 mètres de haut, 50 à 60 km de long et de 10 à 20 km de large; leur limite 
vers le large se situe vers les fonds de -15 m, et ils représentent une masse globale 
estimée à 100 millions de tonnes.  

Les bancs sont séparés par des zones interbancs, plus profondes. Le sédiment des 
interbancs est de même nature granulométrique et minéralogique que celui des bancs 
de vase mais avec une compaction beaucoup plus forte. L'extension des interbancs le 
long de la côte est sensiblement équivalente à celle des bancs de vase.  

Les bancs agissent comme une zone tampon entre le milieu marin et le rivage :  
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• Les secteurs temporairement protégés par un banc ne sont soumis qu’à une 
action érosive réduite des houles et peuvent s’engraisser, allant jusqu’au 
développement de la mangrove ; 

• Les secteurs temporairement non protégés se trouvant au droit des interbancs, 
sont soumis directement à l’action de la houle ; 

La vitesse de migration vers le Nord-Est des bancs de vase le long du littoral guyanais 
n’est pas régulière et dépend de nombreux facteurs océanographique et 
météorologique. Elle est beaucoup plus faible pendant la saison sèche (juin à 
décembre) avec des vents faibles et une mer calme, que pendant la saison humide 
(janvier à mai) avec des vents forts, une mer agitée et le courant des Guyanes parallèle 
à la côte. Il est admis qu’elle est comprise entre 320 et 1 220 m/an, avec une vitesse 
moyenne de l’ordre de 1 000 m/an.  

La colonisation de la façade maritime par la mangrove s’opère dans des zones 
protégées par les slikkes des bancs de vases. Elle s’effectue avec un décalage de 
l’ordre de 7 à 12 ans sur le début de l’envasement, car les vases à l’origine fluides, se 
sont alors suffisamment consolidées pour permettre le développement de ce type de 
végétation.  

 

N
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3.4.3.4 Patrimoine Naturel 

3.4.3.4.1 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 : 
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Figure 14 : Localisation des ZNIEFF terrestres (Source : Hydreco) 

• Polders Vidal et Canal Beauregard 

La ZNIEFF des "Polders Vidal et canal de Beauregard" (type I) est incluse dans la 
ZNIEFF des "Zones humides de la crique Fouillée" (type II), qui constitue une 
continuité écologique de zones humides et milieux aquatiques au cœur de l'Île de 
Cayenne. 
En effet, la crique Fouillée traverse d'Ouest en Est l'Île de Cayenne, du fleuve Cayenne 
à l'embouchure du Mahury (au niveau du Fort Trio). A l'extrémité de la crique, on trouve 
une zone de mangrove à palétuviers blancs (Avicenia germinans), typique des 
embouchures des fleuves. Les palétuviers rouges Rhizophora racemosa et 
Rhizophora mangle sont aussi bien implantés à mesure que l’on s’éloigne du fleuve. 
En bordure de la mangrove, quelques patchs de forêt marécageuse à Euterpe 
oleracea et Symphonia globulifera persistent. En arrière de la mangrove se développe 
un cortège de plantes halophiles typique des marais saumâtres sub-littoraux. Il est 
composé d'herbacées (Typha domingensis, Eleocharis spp.), de fougères 
(Acrostichum aureum, Blechnum serrulatum) et de plantes aquatiques flottantes dans 
les zones d'eau ouverte.  

• Montage de Kaw-Roura 

La ZNIEFF de la Montagne de Kaw-Roura (type I) se situe à l'est de l'ïle de Cayenne 
et s'intègre dans la grande ZNIEFF de type II "Marais et montagne de Kaw". 
 

La montagne de Kaw-Roura décrit une importante crête en arc de cercle sur plus de 
40 km de long entre Roura et le Mahury à l'ouest et Kaw à l'est, bordant, au nord, une 
vaste plaine marécageuse. Ce relief tabulaire, culminant à un peu plus de 330 mètres, 
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fait partie de la Chaîne Septentrionale, l'une des 3 grandes régions 
géomorphologiques des terres hautes de la Guyane. Ses particularités font des 
montagnes de Kaw-Roura une unité géomorphologique et écologique à laquelle sont 
affiliées d'autres montagnes à cuirasse latéritique (montagne Cacao, montagne 
Maripa, montagnes Tortues, monts de l'Observatoire).  

La Montagne de Kaw constitue ainsi l'une des zones forestières présentant une très 
grande biodiversité à l'échelle de la Guyane. 

Une partie de la ZNIEFF de la Montagne de Kaw bénéficie de plusieurs statuts de 
protection. Elle est classée en réserve naturelle depuis mars 1998 sur ses flancs Nord. 
Une Réserve Naturelle Régionale protège également une partie du flanc sud de la 
Montagne. Enfin, la montagne est incluse en totalité dans le périmètre du Parc Naturel 
Régional de la Guyane depuis mars 2001.  

Ces deux derniers périmètres ne sont pas directement concernés par les activités de 
dragage. 

3.4.3.4.2 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.  
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3.4.3.5 Patrimoine culturel et historique 

3.4.3.5.1 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. 
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3.4.3.5.2 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. 
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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.  

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. 
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3.4.3.5.3 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.  
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Figure 15 : Vue aérienne du port de dégrad des Cannes 
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3.4.4 MILIEUX TERRESTRES 

3.4.4.1 Inventaire ornithologique  

3.4.4.1.1 Effort d’investigation 
L’inventaire ornithologique a été réalisé comme suit : 

Intervenant Profil Domaine 
d’expertise Effort d’inventaire 

Paul LENRUME Chargé d’étude 
Ornithologue 

Expert des oiseaux 
d’Amérique du Sud 

18 jours entre le 
07/08/2018 et le 

21/11/2018 Vincent RUFRAY Chef d’agence et 
Ornithologue 

Référent local en 
Guyane, membre 

du Comité 
d’Homologation 

des données 
ornithologiques de 

Guyane 

 
3.4.4.1.2 Protocole 

Les conditions météorologiques ont été, dans l’ensemble, favorables aux prospections 
de l’avifaune (vent assez faible et absence de pluie).  

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés en fonction des différents milieux présents. Des 
transects et des points d’écoute / observation ont été réalisés dans les différents 
secteurs représentatifs des habitats présents au sein de l’aire d’étude. Les espèces 
sont identifiées à vue, au chant et/ou cri et par photographie si cela est nécessaire. La 
combinaison de transects et points d’écoute est idéale pour couvrir une grande 
proportion de la zone d’étude. La méthodologie est assez simple et peu standardisée, 
ceci se justifie par le fait que ce n’est pas un suivi sur plusieurs années ni une étude 
poussée sur la relation entre les espèces et les habitats par exemple, mais elle s’avère 
la plus efficace pour inventorier un maximum d’espèces en peu de temps et déterminer 
les enjeux majeurs sur une zone. 

Les observations ont été effectuées à l’aide de jumelles Leica Trinovid 8x42 et 
complétées si besoin par une longue vue Swarovski ATS 80 avec un oculaire 
grossissant 20-60x. En forêt, cette dernière est peu utilisée car elle est encombrante 
et souvent peu adaptée à l’avifaune présente. Les prises de vue photographiques ont 
été réalisées avec un réflex Canon 7D muni d’un objectif Sigma 150-500mm. Ce 
matériel est nécessaire pour l’identification d’espèces à fortes ressemblances 
notamment. Un enregistreur de sons Olympus VN 731 PC permet d’enregistrer des 
cris ou chants indéterminés sur le terrain qui sont ensuite comparés aux 
enregistrements de la base de données de sons d’oiseaux Xeno Canto (référence 
mondiale). En effet, l’aspect vocal en ornithologie est crucial puisque les cris et chants 
sont diagnostiqués pour déterminer une espèce (d’autant plus pour des espèces 
difficiles d’observation comme cela est souvent le cas en canopée par exemple). La 
technique de la repasse se fait avec un smartphone connecté à une enceinte JBL. Les 
observations nocturnes se font avec une lampe torche Maglite à longue portée. Enfin, 
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un GPS Garmin 64S permet d’enregistrer les tracés effectués et de marquer les points 
d’espèces remarquables. 

3.4.4.1.3 Résultats 
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. 

Cette étude a pour but premier d’inventorier un maximum d’espèces pour déterminer 
les enjeux de la zone, ainsi on ne peut pas répertorier des indices de nidification pour 
toutes les espèces puisque la phénologie reproductive diffère en fonction des espèces 
et des années probablement et cela est très complexe et chronophage dans des 
milieux tropicaux. Mais il est important de mentionner que la majorité des espèces 
sédentaires est potentiellement nicheuse sur l’estuaire. 

3.4.4.1.3.1 L’avifaune des vasières intertidales 
Les vasières constituent à marée basse des zones d’alimentation et de repos de 
nombreux oiseaux marins comme les sternes et littoraux comme les limicoles, 
les aigrettes, les ibis, les Becs-en-ciseaux. 

 

Sur la rive gauche de l’estuaire du Mahury, les vasières 
sont peu nombreuses contrairement à la rive droite. 
Cependant, les vasières en aval du dégrad des cannes et 
au niveau de la marina sont fortement attractives et on y 
retrouve un cortège varié de limicoles, de laridés et 
ardéidés. Ce sont parfois quelques milliers d’individus qui 
se nourrissent frénétiquement pour stocker de l’énergie 
indispensable à leurs longs trajets migratoires. 

Les vasières en rive droite accueillent des quantités d’oiseaux encore plus 
impressionnantes, en particulier sur l’extension de la pointe Jaguar. Elles font figure 
de garde-manger pour des centaines de milliers d’oiseaux. Les effectifs sont les plus 
élevés entre mi-août et mi-novembre et entre mi-février et mi-avril. Par exemple, le 19 
août 2018, ont été comptés sur la seule bordure de la 
pointe Jaguar près de 45 000 limicoles. Il y en avait 
environ 38 000 le 29 septembre 2018. Ces périodes 
correspondent au passage migratoire des limicoles 
boréaux qui font une halte migratoire en période 
internuptiale puis prénuptiale. Certaines espèces 

Figure 16 : Vol de bécasseaux 
semipalmés (P.Lenrumé) 

 Figure 17 : Bécasseau 
minuscule (P.Lenrumé) 
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hivernent sur les vasières guyanaises et sont donc présentes également de novembre 
à février. 

Les ardéidés sont présents tout au long de l’année avec des fluctuations d’effectifs en 
fonction de la période de reproduction notamment. Les riches vasières guyanaises 
sont d’un intérêt international.  

Parmi les limicoles présents, on peut citer le Bécasseau 
semipalmé (Calidris pusilla) qui transite par dizaines de 
milliers, une part des migrateurs reste hiverner sur les 
vasières guyanaises. Le Bécasseau maubèche (Calidris 
canutus) est largement représenté tout comme le Bécassin 
roux (Limnodromus griseus), le Pluvier semipalmé 
(Charadrius semipalmatus), le Bécasseau à croupion 
blanc (Calidris fuscicollis), le Grand Chevalier (Tringa 
melanoleuca) le Bécasseau sanderling (Calidris alba), le 
Courlis corlieu (Numenius phaeopus), le Pluvier argenté 
(Pluvialis squatarola) ou encore le Pluvier d’Azara (Charadrius collaris). Au total, 17 
espèces de limicoles protégées et/ou déterminantes de ZNIEFF sont répertoriées sur 
l’estuaire. 

Sur la vasière en aval du port, on retrouve un reposoir à marée basse de laridés et 
rynchopidés. Ce sont parfois des centaines d’individus de plusieurs espèces qui se 
regroupent ici. Citons la Sterne argentée (Sternula superciliaris), le Bec-en-ciseaux 
noir (Rynchops niger) et la Mouette atricille (Leucophaeus atricilla). Ces trois espèces 
sont largement majoritaires sur ce reposoir. D’autres espèces de Sternes transitent 
par l’estuaire comme la très rare Sterne arctique (Sterna paradisaea) ou la très 
commune Sterne pierregarin (Sterna hirundo). Ces deux espèces sont migratrices. 

Enfin, parmi les nombreux ardéidés présents, on retrouve l’Ibis rouge (Eudocimus 
ruber) avec des centaines d’individus en rive droite sur les vasières mais aussi en 
dortoir dans les mangroves, la rare Spatule rosée (Platalea ajaja) avec plusieurs 
individus, le Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea), l’Aigrette tricolore (Egretta 
tricolor) ou encore l’Aigrette neigeuse (Egretta thula). Des milliers d’Ardéidés sont 
dépendants de ces vasières pour s’alimenter. 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), hivernant commun sur le littoral guyanais, 
chasse régulièrement des limicoles sur les vasières, tandis que le rare Faucon 
émerillon (Falco colombarius) peut aussi y chasser ponctuellement. 

 

 
Figure 19 : Vasière et plage de la pointe du Mahury, juste en aval de la base navale (V. Rufray) 

 

Figure 18 : Spatule rosée (P. 
Lenrumé) 
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Figure 20 : Vasière de la pointe Jaguar en rive gauche de l'estuaire du Mahury. Chaque point noir est un 
oiseau (V. Rufray) 

Enfin, il faut noter que tous ces oiseaux se réfugient dans la mangrove à marée haute, 
notamment les ibis et les aigrettes. Les limicoles préfèrent investir des ilots rocheux, 
en particulier les rochers de l’ilet la Mère (voir paragraphe 6.3.1.3.5), mais aussi les 
digues, pontons et quais du port de Dégrad des Cannes. Par exemple, en octobre 
2018, il y avait environ 800 Bécasseaux semipalmés sur les passerelles de la 
Caouanne à la base navale à chaque marée haute. En septembre 2018, à marée 
haute et lorsque qu’il n’y a pas de navires dans le port, environ 3500 bécasseaux 
investissaient les quais du port de Dégrad des Cannes. 

3.4.4.1.3.2 L’avifaune des mangroves 
La mangrove, située juste en arrière des vasières, correspond à des zones de 
nidification pour la plupart des oiseaux littoraux (aigrettes, ibis, perroquets, 
toucans, rapaces, passereaux de mangrove). Il faut noter toutefois qu’il n’existe 
pas sur les rives du Mahury de grandes colonies de nidification d’aigrettes et 
d’ibis. La colonie la plus proche se trouve une dizaine de kilomètres plus à l’est 
entre la Mahury et l’embouchure de la rivière de Kaw. 

Sur la rive gauche du Mahury, on retrouve peu de mangroves en termes de surface 
comparé à la rive droite. Les plus belles mangroves de la concession portuaire se 
situent autour de la marina et remontent jusqu’à la Levée. Ailleurs et notamment juste 
en aval du port, les mangroves sont morcelées. Néanmoins, dans les deux faciès on 
retrouve une avifaune caractéristique de ces milieux avec la présence d’espèces peu 
communes en Guyane ou bien localisée à l’est du département.  
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Sur la rive droite, la mangrove est présente en continu 
tout le long du fleuve. On y retrouve tous les stades de 
mangroves, des mangroves basses et denses 
jusqu’aux mangroves hautes et claires. Ce linéaire de 
mangrove en apparence homogène est en réalité 
diversifié et constitue des milieux hautement 
fonctionnels et vitaux pour l’avifaune littorale. On 
retrouve une avifaune caractéristique de ces milieux 
avec la présence d’espèces peu communes à très rares en Guyane ou bien localisée 
à l’est du département.  

A priori, il n’y a pas de colonie d’ardéidés ni d’importants dortoirs sur les rives et ouest 
car cela aurait été repérée depuis des années grâce aux vols de nombreux individus. 
Comme indiqué en début de paragraphe, une telle colonie existe plus à l’est toutefois.  

Par contre, il est certain que les mangroves de la rive droite 
sont utilisées comme dortoir par des centaines d’ardéidés 
comme l’Ibis rouge, l’Aigrette tricolore (Egretta tricolor), 
l’Aigrette neigeuse (Egretta thula) ou encore l’Aigrette 
bleue (Egretta caerulea). L’Onoré agami (Agamia agami), 
espèce nocturne très discrète, a été observé sur la rive 
droite (Faune Guyane). L’Ibis vert (Mesembrinibis 
cayennensis) a été entendu lors de toutes les prospections 
nocturnes, il semble ainsi bien réparti dans ces mangroves 

Concernant les rapaces, un dortoir d’Urubus regroupant 
plus de 100 individus est présent en amont de la marina 
sur la rive gauche. On y retrouve en grande majorité 
l’Urubu noir (Coragyps atratus) mais aussi l’Urubu à tête rouge (Cathartes aura). Les 
Urubus nichent en mangrove dans des souches et des grandes cavités, ainsi on ne 
peut pas écarter la possibilité qu’ils y nichent (au moins pour 
certains) puisque le milieu semble répondre à leurs 
exigences écologiques. La courte période de prospection 
ne permet pas d’apporter de réponse. Les Urubus nichent 
donc aussi possiblement dans les mangroves de la rive 
droite. 

Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) est très présent 
en hivernage sur l’estuaire. Le Milan bleuâtre (Ictinia 
plumbea) niche possiblement en rive droite. La Buse 
buson (Buteogallus aequinoctialis), espèce inféodée aux 
mangroves, est très présente dans toutes les mangroves 
des deux rives et niche très probablement. Le Macagua 
rieur (Herpetotheres cachinnans) affectionne lui aussi ce type de milieu et il a ainsi été 
très régulièrement contacté. D’ailleurs, il niche probablement en aval de Dégrad des 
Cannes où un couple semble cantonné.  

Chez les rallidés, seul le Râle de Cayenne (Aramides cajaneus) a été inventorié et est 
commun dans toutes les mangroves. Le Râle gris (Rallus longirostris) est mentionné 
sur Faune Guyane et occupe les jeunes stades de mangrove. Il doit être 
particulièrement présent sur la pointe Jaguar. Les autres espèces potentielles, Râle à 
cou roux (Aramides axillaris) et Râle des Palétuviers (Aramides mangle) sont rares à 

Figure 23: Caïque à queue 
courte (P.Lenrumé) 

Figure 21: Macagua rieur 
(P.Lenrumé) 

Figure 22: Ariane vert-doré 
(P.Lenrumé) 
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très rares, cryptiques et donc de faible détectabilité. Elles sont possiblement présentes 
(au moins ponctuellement). 

 

La mangrove correspond également à des zones d’alimentation et de nidification 
à des espèces forestières spécialisées. L’Ariane vert-doré (Amazilia leucogaster) 
est un colibri omniprésent dans toutes les mangroves et autour de celles-ci. Le Mango 
à cravate verte (Anthracothorax viridigula) est en revanche peu commun. 

Le Coulicou manioc (Coccyzus minor) est un rare cuculidés particulier puisqu’il est 
inféodé aux mangroves. Il a été très rarement observé d’après Faune Guyane. Cette 
espèce semble avoir de faibles densités et n’est pas toujours loquace donc il est lui 
aussi difficile à inventorier. Il niche possiblement dans les mangroves autour de la 
marina selon les années et a aussi été contacté dans les mangroves de la rive droite 
lors de notre inventaire. 

Le Toucan toco (Ramphastos toco) a déjà été observé dans les mangroves de la 
marina qui représente son milieu de prédilection (haute mangrove claire avec des 
arbres mâtures). Il n’a pas été observé lors de nos prospections mais on ne peut pas 
écarter l’hypothèse d’une possible nidification. Sur la rive droite, il niche également 
possiblement dans les vastes et hautes mangroves. Il évolue typiquement dans ce 
type d’habitat. 

Plusieurs espèces de psittacidés peuvent être observées en mangrove dont la très 
commune Amazone aourou (Amazona amazonica). Mais l’espèce qui retient 
l’attention est le Caïque à queue courte (Graydidascalus brachyurus) une espèce rare 
en Guyane. Elle est répartie dans l’est guyanais jusqu’à Soula. Elle est très 
régulièrement observée aux abords de la marina et du port. Des individus transitent 
d’une rive à l’autre. L’espèce niche possiblement en petit nombre aux abords du port 
et sur la pointe Mahury dans de grands palétuviers sénescents. Leur reproduction est 
bien sûr également possible sur la rive droite où les possibilités de nidification sont 
nombreuses. 
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Chez les passereaux, le cortège d’espèce est riche et varié du sous-bois à la canopée. 
Le Batara demi-deuil (Thamnophilus nigrocinereus) est très rare et confiné dans l’est 
guyanais où il se trouve en limite d’aire de répartition. Deux couples ont été observés 
dans les mangroves de la rive droite et y nichent probablement. Ce Batara est aussi 
régulièrement observé à la Levée sur la rive gauche. Cette espèce est dépendante 

des mangroves pour se nourrir et se reproduire. 

Une autre espèce très rare en limite d’aire de répartition évolue sur la rive droite, il 
s’agit du Viréon à gorge grise (Hylophilus semicinereus). Celui-ci a été entendu à deux 
reprises dans des mangroves hautes et claires où il évolue dans le sous-bois dense. 
Il y niche probablement car le milieu répond parfaitement à ces exigences écologiques.  

Beaucoup d’autres espèces représentatives des mangroves ont été contactées. On 
peut citer l’omniprésent Batara huppé (Sakesphorus canadensis), le Tyran audacieux 
(Myiodynastes maculatus), le Tyranneau des palétuviers (Sublegatus arenarum) qui 
est peu commun, la Moucherolle fuligineuse (Cnemotriccus fuscatus) que l’on 
rencontre dans certains secteurs encombrés, l’Alapi à menton noir (Hypocnemoides 
melanopogon) qui est cantonnée aux mangroves et forêts rivulaires et l’Elénie à 
couronne d’or (Myiopagis flavivertex) dans les frondaisons des plus vieux palétuviers. 
Evidemment, le Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) est observable un peu 
partout en mangrove. Ces habitats sont aussi des zones privilégiées pour l’hivernage 
des Parulines nord-américaines comme la Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla) 
qui y trouvent un grand nombre d’insectes notamment.  

Figure 24 : Le Batara demi-deuil est probablement l'espèce de passereau la plus emblématique des 
mangroves de l’est de la Guyane. Il est bien présent en particulier sur la rive droite du Mahury (V. 
Rufray) 
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3.4.4.1.3.3 L’avifaune des marais herbacées à 
arbustifs 

Sur la rive gauche, il existe différents types de marais : des 
pripris ouverts (à l’ouest du port principalement) et des 
marais à végétation arbustive (en aval du port et autour de 
la pointe Mahury).  

Sur les pripris, le cortège est classique avec notamment le 
Donacobe à miroir (Donacobius atricapilla) qui niche 
probablement, la Paruline équatoriale (Geothlypis 
aequinoctialis), le Carouge à capuchon (Chrysomus 
icterocephalus) et le Râle grêle (Laterallus exilis).  

Les marais arbustifs sont plus riches en espèces puisqu’ils disposent de davantage de 
strates de végétation. On y retrouve de nombreuses espèces communes comme le 
Gobemoucheron tropical (Polioptila plumbea), la Bécarde cendrée (Pachyramphus 
rufus) ou le Troglodyte à face pâle (Cantorchilus leucotis). D’autres sont rares comme 
le Saltator gris (Saltator coerulescens) avec au moins trois mâles chanteurs. Ce 
dernier niche probablement sur le marais autour de la crique Pavé et de la pointe du 
Mahury. Aux abords du marais, la Synallaxe albane (Synallaxis albescens) est 
fréquemment observée dans des secteurs de cannes. 

3.4.4.1.3.4 L’avifaune des milieux secondarisés (friches et boisements 
dégradés) 

Ces milieux sont logiquement répandus sur la zone 
portuaire et le long de la route des plages. On y retrouve 
un cortège typique des jardins et des milieux dégradés 
avec des espèces à forte valence écologique qui 
s’accommodent des dégradations voir qui en profitent pour 
se répandre dans des milieux qui ne leurs correspondaient 
pas originellement.  

On peut citer le Râle kiolo (Anurolimnas viridis), le 
Moqueur des savanes (Mimus gilvus), le Merle leucomèle 
(Turdus leucomelas), les Tyrans et les Tangaras, et bien 
d’autres. Toutes ces espèces sont communes et ne présentent pas d’enjeux 
particuliers contrairement à des espèces inféodées à un habitat particulier. 

 

3.4.4.1.3.5 L’avifaune des Ilets de Rémire (Le Père et La Mère) 

46 espèces d’oiseaux sont connus pour fréquenter l’Ilet La Mère selon la base de 
données en ligne « Faune Guyane » (https://www.faune-guyane.fr). 

Ce sont essentiellement des espèces forestières littorales ou des jardins qui ont 
colonisés les espaces forestiers de l’ilet. L’avifaune présente ressemble en tout point 
à celle que l’on retrouve sur les différents Monts de Cayenne. On citera notamment 
pour les espèces forestières les plus remarquables, la présence du Grimpar talapiot 
(Dendroplex picus) et du Grimpar bec en coin (Glyphorynchus spirurus), du Picumne 
de Buffon (Picumnus exilis), du Pic passerin (Veniliornis passerinus), du Viréo aux 
yeux rouges (Vireo olivaceus) et de la Buse à queue courte (Buteo brachyurus). 
Egalement l’ile est fréquentée par des espèces que l’on retrouve plus habituellement 
en mangrove comme le Tyran audacieux (Myodynastes maculatus), le Todirostre 

Figure 25 : Saltator gris (P. 
Lenrumé) 

Figure 26 : Râle kiolo (P. 
Lenrumé) 
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tacheté (Todirostrum maculatum), le Conirostre bicolore (Conirostrum bicolor) et le 
Martinet polioure (Chaetura brachyura). 

Concernant les oiseaux d’eau, l’ilet La Mère abrite surtout un très grand reposoir 
de limicoles à marée haute sur une grande dalle au nord-est de l’île. Plus de 
40 000 bécasseaux et gravelots peuvent s’y retrouver parfois. Sur la côte rocheuse de 
l’île, on note aussi la présence de quelques ardéidés comme l’Aigrette bleue (Egretta 
caerulea) et l’Aigrette neigeuse (Egretta thula), mais globalement le côté abrupt de la 
côte rend son utilisation difficile pour les oiseaux d’eau. 

Enfin, notons que les abords de l’ile constituent des zones de pêche très appréciées 
par les Sternes royales (Thalasseus maximus), les Sternes de Cayenne (Thalasseus 
eurygnatha) et les Frégates superbes (Fregata magnificens) tant en saison de 
nidification qu’en dehors.  La Sterne pierregarin (Sterna hirundo) utilise les lieux 
également en particulier de septembre à mars.  

 
Figure 27 : Reposoir de marée haute de l'ilet La Mère rempli de limicoles (V. Rufray) 
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Figure 28 : Localisation du reposoir sur l'Ilet la Mère (Biotope) 

L’ilet Le Père est un peu moins connu car le débarquement y est difficile. Néanmoins 
la base de données en ligne « Faune Guyane » et d’autres sorties pour les études 
menées en 2018 ont permis de recenser la présence de 21 espèces. 

Les caractéristiques principales de l’ilet sont d’abriter plusieurs espèces de rapaces 
dont une colonie de reproduction d’Urubus noirs (Coragyps atratus). Egalement, on 
note très souvent la présence du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) dont on a 
soupçonné un temps qu’il pourrait nicher sur place, mais la preuve n’a jamais été 
apportée. La Buse à queue courte (Buteo brachyurus) apprécie de chasser face au 
vent au- dessus de l’ilet. En hiver un Faucon pèlerin (Falco peregrinus) utilise 
fréquemment les falaises au nord de l’île. Enfin, l’île sert d’un point d’appui pour les 
Frégates superbes qui retournent sur leur site de nidification de l’île du Grand 
Connétable. On peut alors en voir plusieurs dizaines qui tournent ensemble autour de 
l’île en soirée. 
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Figure 29 : Zone de nidification de l'Urubu noir 

3.4.4.1.4 Evaluation des enjeux ornithologiques 
 

 

 
Figure 30 : Localisation des zones à enjeux ornithologiques 
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À l’issue de l’analyse bibliographique et des inventaires, 103 protégées (12 protégées 
avec leur habitat) et/ou déterminantes de ZNIEFF ont été identifiées sur la zone 
d’étude et en périphérie.  

Elles sont classées dans les tableaux fournis en annexe en enjeu faible, modéré ou 
fort. Ces tableaux présentent chacune de ces espèces, le nombre d’individus 
contactés, leur statut reproducteur sur le site, leur statut de conservation, l’état de leurs 
populations à l’échelle de la Guyane selon les critères de l’UICN. Nous présentons 
également les motivations qui nous incitent à classer ces espèces en tel ou tel enjeu 
de conservation vis-à-vis du projet.  

Les espèces localisées lors des inventaires ont été cartographiées avec des points 
correspondant à la localisation de l’observation. Ces points correspondent donc 
simplement à la localisation de l’espèce à un instant « t » et désignent que des zones 
privilégiées par l’espèce de façon partielle pour certaines. Les domaines vitaux 
(territoire utilisée par une espèce tout au long de son cycle biologique) des oiseaux 
varient beaucoup d’une espèce à l’autre et les connaissances sont très limitées dans 
ce domaine. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que des surfaces plus ou moins 
grandes autour des points d’observations sont utilisées par les espèces pour se nourrir 
et se reproduire notamment (en fonction des habitats présents et des exigences 
écologiques de chaque espèce évidemment). 

Concernant les différents habitats sur la zone d’étude, les vasières intertidales (celle 
en aval du port notamment), les mangroves et les marais arbustifs littoraux présentent 
les enjeux les plus marqués. Les pripris présentent également des enjeux mais 
moindres, car la superficie est faible. Enfin, tous les secteurs très secondarisés et 
anthropisés présentent naturellement les enjeux les plus faibles. 

 

 
Figure 31 : Localisation des espèces d'oiseaux  à enjeu faible et modéré 



 

69/ 

 

 
Figure 32 : Localisation des espèces d'oiseaux à fort enjeu 
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3.4.4.2 Inventaires des mammifères 

3.4.4.2.1 Effort d’investigation 
L’inventaire des mammifères a été réalisé comme suit : 

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Timothée LE PAPE Chargé d’études Herpétologue et mammologue 

Vincent RUFRAY 
Responsable 
d'agence et 

chiroptérologue 

Spécialiste des chiroptères de 
Guyane et Président du Groupe 

Chiroptères de Guyane. 

Un travail cumulatif de recherche bibliographique et d’observations in situ a été réalisé 
pour ce compartiment environnemental. 

3.4.4.2.2 Protocole 
3.4.4.2.2.1 Pour les mammifères terrestres et arboricoles 

Les mammifères ont été inventoriés entre août et octobre 2018 grâce à trois 
méthodes :  

• L’observation visuelle le long de transect parcourant les milieux naturels de la 
zone d’étude (Mangrove, plages, friches, marais). Les observations directes et 
indirectes (empreintes, crottes, …) sont prises en compte. 

• La pose de pièges photographiques au sein des zones boisées et en particulier 
des mangroves pour mettre en évidence la présence d’espèces discrètes. Un 
piège a été placé dans la mangrove à proximité de la Marina actuelle durant 1 
mois. Un deuxième piège a été placé, non sans mal du fait des difficultés 
d’accès, dans la mangrove de la rive droite durant 1 mois également. 

3.4.4.2.2.2 Pour les chiroptères 

Les chiroptères ont été étudiés les nuits du 5 et 6 septembre, du 10 et 11 octobre 2018 
par des écoutes bioacoustiques réalisées à l’aide d’un enregistreur Wildlife acoustics 
SM3 diposés sur 4 stations : le quai minéralier, la crique Pavé, le fort Diamant, la 
mangrove en rive droite. Les milliers de séquences acoustiques ont été identifiés par 
le logiciel Sonochiro développé par Biotope. 

Ces écoutes ont été complétées par des captures au filet japonais sur une station 
située en mangrove entre l’embouchure de la crique Fouillée et la marina, captures 
que nous avons réalisé dans le cadre d’un autre contrat avec le GPMG, sur un secteur 
en dehors de la zone d’étude. Mais il nous semble intéressant d’en utiliser les résultats 
car l’habitat est similaire. La station de capture était composée de 8 filets de 12m 
Ecotone de maille 16mm x 16mm. 

3.4.4.2.3 Résultats 
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. 
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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. 

3.4.4.2.3.1 Les mammifères de la mangrove et des marais herbacés 
La plupart des espèces de mammifères rencontrées sont forestières et elles pénètrent 
par conséquent dans les vieilles mangroves de la rive gauche et droite du Mahury. 
Ainsi, au moins 3 espèces de singes ont été observés au sein des mangroves âgées :  
le Tamarin à mains dorées (Saguinus midas), le Saïmiri ou Singe écureuil (Saimiri 
sciureus) et le Singe hurleur (Alouatta maconnelli).  

En rive gauche uniquement, le Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus) semble 
commun sur les lisières dégradées autour du débouché du canal Nord Sud et de la 
marina. Un Unau (Choeleopus didactylus) a été observé également dans ses lisières. 

Concernant les rongeurs, l'Agouti (Dasyprocta leporina) et le Pac (Agouti paca) sont 
relativement abondants, avec plusieurs captures aux pièges photographiques autour 
du canal Nord-Sud. 

 

 
Figure 33 : Singe hurleur dans les grands palétuviers de la rive droite du Mahury (V.Rufray) 

Enfin dans les marais herbacés attenant aux mangroves, notamment en rive gauche, 
c’est-à-dire entre le quai minéralier et la marina, on note la présence de plusieurs 
familles de Cabiaï (Hydrochoerus hydrochaeris). C’est aussi dans ce milieu que nous 
avons découvert la présence de deux espèces remarquables : le Grand Fourmilier 
(Myrmecophaga tridactyla) et le Cerf des palétuviers (Odocoileus cariacou). 

Le Grand Fourmilier n'a été contacté qu'à l'aide des pièges photographiques sur une 
station située à l'interface marais/forêt de mangrove derrière la marina. Le Cerf des 
palétuviers a été observé deux fois en train de brouter l’herbe dans les marais et a été 
photographié aux pièges photographiques à deux reprises. Cela représente au moins 
5 individus différents qui fréquentent les marais en bordure des concessions du Grand 
Port. Cette densité est tout à fait remarquable pour un site péri-urbain en bordure de 
zone industrielle. Egalement, de nombreuses traces de cette espèce ont été observés 
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dans la mangrove de rive droite, sans jamais que nous puissions apercevoir un seul 
animal. 

 
Figure 34 : Cerf des palétuviers photographiés dans les marais derrière la marina (V. Rufray) 

Il existe probablement bien d’autres espèces de mammifères dans les mangroves de 
la rive droite et de la rive gauche du Mahury, mais nous n’avons pas réussi à les mettre 
en évidence. Pourtant il semble évident que ces habitats puissent être fréquentés au 
moins par le Raton-crabier (Procyon cancrivorus) et par la Loutre à longue queue 
(Lontra longicaudis). Egalement la présence de félins tels que le Jaguar (Panthera 
onca) ou l’Ocelot (Felis pardalis) n’est pas à exclure 

3.4.4.2.3.2 Les mammifères des zones péri-urbaines (route des plages) 
Dans les zones rudérales, c’est-à-dire en rive gauche le long de la route des plages, 
les observations de mammifères sont plus nombreuses. Elles concernent des espèces 
plus anthropophiles et moins forestières. Ainsi, on rencontre fréquemment des pians 
(Didelphis marsupialis), le Quatre yeux gris (Philander opossum), des agoutis 
(Dasyprocta leporina), le Tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) ou des 
espèces introduites comme le Rat noir (Rattus rattus) ou le Surmulot (Rattus 
norvegicus). 

Néanmoins, les abords de la route des plages restant très boisés, il subsiste des 
espèces arboricoles comme le Tamandua (Tamandua tetradactyla) ou le Coendou à 
queue préhensile (Coendou prehensilis). On rencontre également quelques familles 
de Tamarins à mains dorées (Saguinus midas) et des Singes écureuils (Saïmiri 
sciureus). Ici également, les deux paresseux sont visibles dans les bois canon du bord 
de route. L’écureuil de Guyane (Sciurus aestuans) est également présent jusque dans 
les jardins. 

Enfin Faune Guyane fait état également d’observation d’un Pian rouge à queue courte 
(Monodelphis tetouan) en novembre 2017 (Observation de Roxane Schaub) dans un 
jardin sur la route des plages. 
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3.4.4.2.3.3 Les chiroptères des mangroves dégradées de la rive gauche (autour 
de la Marina) 

La plupart des chiroptères guyanais sont inféodées au milieu forestier. La mangrove 
leur offre un habitat un peu particulier très peu diversifié en termes d’essences et donc 
en termes de nourritures, notamment pour les espèces frugivores. L’activité des 
chiroptères au sein du sous-bois des mangroves est donc faible. 

Nos captures autour de la marina ont permis de mettre en évidence la présence des 
espèces frugivores communes suivantes : Carollia perspicillata et Dermanura cinerea 
uniquement. Seule une espèce nectarivore est présente : Glossopha sorocina, une 
espèce très anthropophile. Le reste des espèces qui fréquente le sous-bois sont des 
insectivores essentiellement : Pteronotus alitonus, Cormura brevirostris, Saccopteryx 
leptura, Saccopteryx bilineata, Saccopteryx canescens et Myotis riparius. Elles sont 
toujours en petit nombre de quelques individus. A noter également qu’il existe une 
population de Vampires (Desmodus rotundus) assez importante dans le secteur 
puisque nous avons capturé 8 individus en septembre 2018. 

Par contre, au sein des mangroves, les vieux Avicennia germinans sénescents offre 
des gîtes semble t’il très importants pour les chiroptères de haut vol, comme nous 
avons pu le constater lors d’écoutes acoustiques crépusculaires depuis le parking de 
la marina. On observe alors une sortie spectaculaire de Molossidae qui partent 
chasser au-dessus des installations portuaires. 

3.4.4.2.3.4 Les chiroptères des grandes mangroves de la rive droite 

Sur la rive droite, l’inventaire des chiroptères a été extrêmement compliqué à réaliser 
du fait des difficultés d’accès à la mangrove. Néanmoins, nous avons pu grâce au 
détecteur d’ultrasons inventorier quelques espèces du sous-bois et de haut vol. Cette 
mangrove est notamment exploitée par les mêmes espèces qu’en rive gauche 
(Pteronotus alitonus, Cormura brevirostris, Saccopteryx leptura, Saccopteryx bilineata, 
Saccopteryx canescens, Myotis riparius, Molossus rufus, Molossus molossus) auquel 
il faut rajouter deux espèces : Pteronotus personatus et Pteronotus gymnonotus.  

Il y a certainement bien d’autres espèces en sous-bois de mangrove, mais il faudrait 
multiplier les captures pour les mettre en évidence. Notamment, on peut penser que 
Lophostoma brasiliense, une petite chauve-souris insectivore du sous-bois des forêts 
marécageuses soient présentes. 

3.4.4.2.3.5 Les chiroptères de la zone humide de la crique Payé 

L’activité des chiroptères est très faible sur cette zone. On note globalement la 
présence du même cortège d’espèces insectivores que dans les mangroves de la 
marina à savoir : Saccopteryx leptura et S. bilineata, Myotis riparius et Cormura 
brevirostris. Il faut y rajouter le passage assez rare de quelques Peropteryx macrotis 
et kappleri qui descendent probablement du plateau du Rorota. Toutes ces espèces 
sont très communes. 

3.4.4.2.3.6 Les chiroptères au niveau des installations portuaires actuelles 
Les installations portuaires sont particulièrement fréquentées par les chiroptères de 
haut vol, c’est-à-dire qui chassent les insectes en plein ciel. En effet les forts éclairages 
attirent une manne d’insectes considérables qu’une douzaine d’espèces de 
chiroptères viennent exploiter. Le graphique ci-dessous donne une idée de l’activité 
des chauves-souris sur le secteur portuaire :  
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Il faut noter la présence d’espèces peu communes et localisées comme Promops 
centralis, Cynomops planirostris, Diclidurus ingens et Diclidurus scutatus 

3.4.4.2.3.7 Les chiroptères en bordure du Mahury au Fort diamant 

Le milieu aquatique du Mahury et notamment les vasières sont fréquentées par deux 
espèces : le Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus) et le Nasin des rivières 
(Rhynchonycteris naso). L’activité de ces deux espèces est très réduite sur le Mahury 
vraisemblablement à cause du vent régulier qui souffle chaque nuit. 

Egalement, comme au-dessus du port, les éclairages des habitations attirent des 
espèces insectivores de haut vol comme les Dames blanches (Diclidurus ingens et 
Diclidurus scutatus) et certains molosses tels que Eumops hansae, Molossus 
coibensis et Promops centralis. 

3.4.4.2.4 Enjeux chez les mammifères terrestres et arboricoles 
L'inventaire mené sur les mammifères non volants a permis de mettre en évidence la 
présence de 3 espèces protégées : le Grand Fourmilier et le Cerf des Palétuviers 
(déterminants ZNIEFF également) et le Tamandua. 
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Tableau 7 : Espèces de mammifères à enjeux de conservation 

Légende : P : Protection nationale, D : Déterminant ZNIEFF, LC : préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, 
EN : En Danger, CR : En danger critique. 

 

Les deux espèces suivantes méritent des commentaires plus approfondis : 

 

• Le Grand Fourmilier (Myrmecophaga tridactyla) 
 

Cette grande espèce de Xénarthe terrestre est une espèce myrmécophage. 
Emblématique des savanes d'Amérique du Sud, en Guyane on retrouve le Grand 
Fourmilier dans une variété d'habitats allant de la forêt primaire aux savanes côtières. 
Elle est intégralement protégée et elle est classée vulnérable par l'IUCN (Miranda & 
Medri, 2010) en raison des menaces qui pèsent sur cette espèce, tout particulièrement 
la perte et la fragmentation de ses habitats. 

A l'échelle de la zone d'étude, le Grand Fourmilier a été détecté grâce à un piège 
photographique situé dans les marais situés entre le quai minéralier et la marina, à 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
ou 

déterminant 
ZNIEFF 

LRR Habitat  Enjeu sur l’aire d’étude 

Grand fourmilier 

Myrmecophaga 
tridactyla P VU 

Forêt primaire 
et savanes 
côtières 

Fort,  

La zone de Dégrad des 
Cannes/polder Vidal est 
une rare zone peri-
urbaine à abriter encore 
cette espèce 

Cerf des 
palétuviers 

Odocoileus 
cariacou P/D VU 

Localisé aux 
mangroves 
littorales. 

Fort, 

La zone de Dégrad des 
Cannes/polder Vidal est 
une rare zone peri-
urbaine à abriter encore 
cette espèce 

Singe hurleur 

Alouatta 
macconnelli D LC Tous types de 

forêt, mais 
devient peu 
commun sur le 
littoral en zone 
péri urbaine 

Modéré 

L’espèce est encore 
abondante en rive droite. 
Par contre en rive 
gauche, la zone de 
Dégrad des 
Cannes/polder Vidal est 
une rare zone peri-
urbaine à abriter encore 
cette espèce 

Tamandua 
Tamandua 
tetradactyla P LC 

Tous types de 
forêt, 

Faible 

L’espèce est encore 
fréquente en zone péri-
urbaine. 
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proximité du canal Nord-Sud. Il est donc probable que l'espèce fréquente à la fois les 
zones humides et les zones forestières du secteur étudié (mangrove). 

 
Figure 35 : Grand Fourmilier dans les forêts en arrière du quai minéralier (Biotope) 

• Le cerf des palétuviers (Odocoileus cariacou) 
 

Plus grande espèce de Cervidés d'Amérique du sud, le Cerf des palétuviers peut 
atteindre 50kg pour une hauteur au garrot de près d'un mètre. Longtemps connue en 
Guyane sous le nom Odocoileus virginianus, cette espèce était alors considérée 
comme pan-américaine allant du Canada jusqu'à l'état d'Amapa au Brésil. Une révision 
taxonomique récente a permis de démontrer que les populations guyanaises 
appartiennent en fait à la sous-espèce O. v. cariacou désormais élevée au rang 
d'espèce, entraînant une contraction de son aire de réparation. Ainsi le Cerf des 
palétuviers est présent des côtes vénézuéliennes jusqu'à l'état d'Amapa, les 
populations guyanaises se situant ainsi quasiment en limite de cette aire de répartition. 

En Guyane, cette espèce semble occuper uniquement la plaine côtière où elle se 
cantonne aux mangroves et marais littoraux. D'une manière générale, l'écologie du 
Cerf des palétuviers est totalement méconnue, n'ayant fait l'objet d'aucune étude 
spécifique. Ainsi, nous ne disposons pas d'estimation des tailles de population, des 
densités, des déplacements et des exigences écologiques de l'espèce sur le territoire 
guyanais. Cette espèce semble rare en Guyane. Bien qu'intégralement protégée, ce 
cervidé fait l'objet d'une pression de chasse pouvant fragiliser les populations dans les 
secteurs les plus accessibles. Les densités observées à Dégrad des Cannes semblent 
remarquables, puisque c'est au minimum 5 individus qui ont pu être contactés dans 
les marais entre le quai minéralier et la marina. Nous avons également noté des traces 
de passages de cette espèce au sein de la mangrove de la marina. Bien que 
difficilement comparable avec d'autres secteurs en Guyane, la zone étudiée apparaît 
jouer un rôle fonctionnel de premier plan sur l'île de Cayenne. Les autres populations 
connues de cette espèce se situent de l'autre côté de l'île de Cayenne dans la 
Mangrove Leblond. L’espèce est aussi présente et même abondante en rive droite du 
Mahury. 
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3.4.4.2.5 Enjeux chez les chiroptères 
L’ensemble des chiroptères recensées sur la zone 
d’étude, bien que certains soient peu communs 
naturellement ne bénéficie d’aucun statut particulier, 
notamment sur la liste rouge régionale UICN. Elles sont 
toutes classées en LC (Préoccupation mineure) ou DD 
(Données manquantes). 

L’enjeu principal pour ces espèces est la forte 
concentration en gîte au sein des mangroves âgées et 
sénescentes. Malheureusement, il est impossible de 
quantifier cet enjeu car la découverte de ces gîtes est 
particulièrement difficile puisque la plupart sont dans les 
houppiers inaccessibles. 

 

Parmi les 27 espèces dûment identifiées sur le terrain, 
quelques espèces présentent sur l’aire d’étude, bien 
que ne possédant aucun statut particulier de 
protection ou de conservation défavorable, méritent que l’on s’y attarde : 

Pteronotus gymnonotus (Grand Ptéronote à dos nu) possède la grande particularité 
d’avoir les ailes implantées sur le milieu du dos. Par conséquent, le dos est totalement 
dépourvu de poils (Charles-Dominique et al., 2001). Cette espèce se rencontre depuis 
Veracruz (Mexique) au sud du Pérou, au nord-est et au centre du Brésil, en Bolivie et 
dans les Guyanes (Simmons, 2005). Très rarement capturée, ces dernières années la 
bioacoustique a pourtant montré que l’espèce était commune dans tous les habitats 
forestiers jusqu’aux abords des villes comme Matoury ou Rémire. Au sein de la zone 
d’étude, elle fréquente en petit nombre les lisères de mangroves et d’abattis.  

Saccopteryx canescens (Saccoptère givré), a une répartition qui s’étend dans toute 
la moitié nord de l’Amérique du Sud. En Guyane, elle n’est connue que du littoral où 
elle est rare et remonte légèrement dans le bloc forestier de l’intérieur à la faveur des 
grands fleuves, notamment la Mana (V. Rufray, obs. pers.). Elle chasse 
majoritairement dans des paysages ouverts tels que les savanes, les zones agricoles 
du littoral, mais également dans les mangroves. Le site d’étude est fréquenté 
essentiellement au niveau des lisières de mangrove en rive gauche comme en rive 
droite.  

Promops centralis (Grand Promope), avec un avant-bras variant entre 53 et 54 mm, 
fait partie des grands Molossidae de Guyane. Sa répartition connue est assez 
particulière par rapport aux autres Molossidae. Elle s’étend du Mexique au nord de 
l’Amérique du Sud, sur un croissant allant de la Bolivie au Sud en remontant au 
Venezuela au nord, et en redescendant jusque sur le plateau des Guyanes. L’espèce 
évite soigneusement l’Amazonie. Peu abondant, on le trouve toutefois un peu partout 
en Guyane en toute petite population, du littoral à la grande forêt de l’intérieur. Au sein 
de la zone d’étude, il est très peu abondant, voire rare. On le note dans le ciel du port 
de Pariacabo et de Guatemala lors de ses longs transits vers les zones de chasse.  

Cynomops planirostris (Cynomope à ventre blanc) est un petit Molosse également 
assez mal connu alors qu’il est présent sur toute la moitié nord de l’Amérique du Sud. 
En Guyane, il est connu du littoral essentiellement où il est peu commun. Il fréquente 
les villes et les jardins (il gîte souvent dans les cocotiers), les savanes et les pripris.  

Figure 36 : Saccopteryx 
canescens (M. Dewynter) 
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Eumops hansae (Eumope de Hansa) est un petit Molosse extrêmement rapide et 
agile. Très répandu de la Colombie au plateau des Guyanes et l’ensemble du bassin 
amazonien, il reste pourtant méconnu. En Guyane, il a été très peu capturé mais il 
semble qu’il soit réparti de la côte à l’intérieur des terres. Récemment des relâchers 
d’animaux et des écoutes bioacoustiques ont montré qu’il pouvait se déplacer (et 
surement chasser) à plusieurs centaines de mètres d’altitude (V. Rufray, obs. pers). 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Mammifères 
Terrestres et arboricoles Potentiellement Moyen 

Chiroptères   

 

3.4.4.3 Inventaires des amphibiens et reptiles 

 

3.4.4.3.1 Effort d’investigation 
Les inventaires des amphibiens et reptiles ont été réalisés par un herpétologue 
confirmé.  

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Timothée LE 
PAPE 

Chargé d’études Herpétologue et mammologue 

 

3.4.4.3.2 Protocole 
3.4.4.3.2.1 Pour les reptiles 

Concernant les reptiles, ils ont fait l’objet d’une recherche systématique par transect 
dans les grands milieux de la zone d’étude (Mangrove, marais, friches). La plupart des 
espèces ont été inventoriés à vue de jour en recherchant les animaux en insolation ou 
en déplacement. Certaines espèces comme les serpents ont été recherchées de nuit 
à l’aide d’une lampe frontale puissante.  

Une attention particulière a été portée sur les espèces protégées pouvant vivre au sein 
de la zone d’étude à savoir le Caïman noir et les tortues aquatiques. Les caïmans ont 
été recherchés la nuit à la lampe. Les tortues aquatiques ont été recherchées en 
plaçant des nasses dans les marais et appâtées avec des pilons de poulet. 

Leur identification a été réalisée par comparaison avec des ouvrages de référence 
(Starace, 1998 ; Lescure et Marty, 2000). 
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3.4.4.3.2.2 Pour la batrachofaune 

Les prospections se sont déroulées à partir du début du mois de juillet jusqu’au mois 
de septembre 2018. Cette période correspond au début de la saison sèche, la majorité 
des espèces d’amphibiens se faisant alors plus discrète ce qui est défavorable à la 
réalisation d’un inventaire complet. Toutefois, nous avons pu compléter l’inventaire fin 
novembre 2018 grâce à une saison des pluies qui a débuté très tôt. Des reproductions 
massives d’amphibiens ont eu lieues entre le 24 et 27 novembre 2018. 

Les amphibiens ont fait l’objet d’une recherche spécifique qui s’est déclinée en deux 
phases : 

• la recherche diurne des lieux de reproduction potentiels : mares, retenues 
d’eau, flaques, criques 

• la visite des points d’eau identifiés de nuit, écoute des chants, détermination 
des adultes 

De plus, tous les amphibiens diurnes observés fortuitement au cours des 
déplacements ont été notés. Le temps a été relativement favorable à l’inventaire des 
amphibiens lors de la deuxième sortie sur le terrain. Toutefois, nous n’avons pas 
assisté à de véritables évènements de reproduction massive (explosive breeding), 
nécessaire pour déterminer le cortège présent dans son intégralité. 

 

3.4.4.3.3 Résultats 
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 

3.4.4.3.3.1 Les amphibiens des marais herbacés 
Deux grandes zones de marais herbacés existent au sein de l’estuaire du Mahury, 
l’une en arrière de la marina et du quai minéralier, l’autre au niveau de la pointe du 
Mahury. La plupart de la surface de ces marais est recouvert par la graminée 
Echinochloa polystachia. Cet envahissement a pour conséquence une diminution de 
l’Ichtyofaune par rapport à des marais d’eau libre, ce qui est très favorable au 
développement d’un cortège d’amphibiens, les poissons étant les principaux 
prédateurs de têtards et des pontes. 

Les prospections diurnes et nocturnes de ces marais ont permis d’inventorier un 
cortège d’amphibiens caractéristiques composé de la Rainette des Pripris (Hypsiboas 
raniceps), la Rainette naine (Dendropsophus walfordi), la Grenouille paradoxale 
(Pseudis paradoxa), l’Elachistocle ovale (Elachistocleis surinamensis), la Rainette 
naine (Dendropsophus walfordi), la Rainette à bandes (Hypsiboas multifasciatus), la 
Rainette ponctuée (Hypsiboas punctatus), la Scinax de Boesemann (Scinax 
boesemani), la Scinax des maisons (Scinax ruber) et la Scinax des Savanes (Scinax 
nebulosus). En Bordure de ces marais, on note la présence d’espèces anthropophiles 
et le plus souvent associées à des friches humides telle que la Scinax variable (Scinax 
x-signatus) ou la Scinax des savanes (Scinax nebulosus), la Leptodactyle galonnée 
(Leptodactylus fuscus), l’Adénomère des herbes (Adenomera hylaedactyla), ou 
l’espèce introduite des Antilles l’Hylode de Johnstone (Eleutherodactylus johnstonei). 
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3.4.4.3.3.2 Les amphibiens des mangroves dégradées et des bosquets 

Les bosquets et les zones arbustives le long de la crique Pavé ou de la pointe du 
Mahury notamment abritent des espèces plus forestières telles que l’Adénomère 
familière (Adenomera andreae), la Leptodactyle de Knudsen (Leptodactylus knudseni) 
et la Leptodactylus sp. gr podicipinus B, une leptodactyle de petite taille très commune 
dans les forêts marécageuses ou humides.  

Les portions boisées incluant les zones de mangroves de la marina ou de la crique 
Pavé ont été colonisés par le Crapaud feuille (Rhinella castaneotica), ainsi que par 
des grenouilles arboricoles à l’instar de la Rainette patte d'oie (Hypsiboas boans), et 
l’Ostéocéphale taurin (Osteocephalus taurinus) qui sont deux espèces typiquement 
forestières. Le Leptodactyle géant (Leptodactylus pentadactylus), a été vu au sol à 
proximité de la route de la marina. De nombreux Crapauds buffles (Rhinella marina) 
sont présents dans tous les secteurs prospectés et jusque sur les plages ou les quais 
du Grand Port. 

Les nasses ont permis la capture d’un amphibien méconnu appelée Cécilie à queue 
comprimée (Typhlonectes compressicauda). Cet amphibien serpentiforme fréquente 
les mares et marais mais aussi les eaux stagnantes des canaux. Dans le cas présent, 
nous l’avons contacté sous le pont de la route des plages de la crique Pavé 

3.4.4.3.3.3 Les reptiles des marais herbacés 

Deux grandes zones de marais herbacés existent au sein de l’estuaire du Mahury, 
l’une en arrière de la marina et du quai minéralier, l’autre au niveau de la pointe du 
Mahury. Il est très difficile de détecter les reptiles dans ces milieux très encombrés et 
ennoyés. Nous avons donc choisi de les prospecter à l’aide de nasses. Ainsi, nous 
avons pu mettre en évidence la présence de deux tortues aquatiques assez 
communes :  la Rhinoclemmyde ponctuée (Rhinoclemmys punctularia) et la Tortue 
scorpion (Kinosternon scorpioides).   

Parmi les serpents, ces marais sont utilisés par des espèces piscivores comme 
l’Helicope léopard (Helicops leopardinus), l’Helicope grage (Helicops angulatus) et la 
Couressse des vasières (Erythrolamprus cobellus). Nous n’avons pas trouvé 
d’Anacondas (Eunectes murinus) lors de nos prospections, mais il est connu dans ces 
marais par la donnée d’un juvénile trouvé en 2017 (Donnée Thierry Montford, Faune 
Guyane). 

En bordure, on rencontre des secteurs boisés au seins desquels nous avons inventorié 
l’Arthrosaure de Kock (Arthrosaura kockii), le Gymnophtalme d'Underwood 
(Gymnophthalmus underwoodi), deux petits lézards de litière, et une belle population 
d’Iguanes verts (Iguana iguana). 

Enfin, lors de nos trajets sur la route des plages pour rejoindre la zone d’étude nous 
avons eu la chance d’observer une Peltocéphale d'Amazonie (Peltocephalus 
dumerilianus) en train de traverser la route. Nous ne savons pas d’où provient cette 
tortue, mais nous pensons qu’elle peut vivre dans les marais de la pointe du Mahury. 
Dans tous les cas, c’est l’une des tortues les plus méconnues en Guyane. C’est une 
espèce fluviatile très discrète, mais qui fréquente également les marais côtiers. Sa 
répartition connue en Guyane s’étend de l’île de Cayenne à l’ouest (de rares individus 
ont été observés dans la crique Fouillée et le lac Maran à Matoury) à la rivière de Kaw 
à l’est. En juin 2015, un cadavre avait été découvert, échoué sur une plage de Rémire.  
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3.4.4.3.3.4 Les reptiles des boisements et forêts secondaires 
Les prospections menées dans les secteurs de forêts secondaires le long de la route 
des plages (entre Dégrad des Cannes et Fort Diamant) ont permis d’identifier quelques 
lézards communs tels que le Gecko à pattes de canard (Thecadactylus rapicauda), le 
Polychre caméléon (Polychrus marmoratus), l’Ameive commun (Ameiva ameiva), le 
Léposome des Guyanes (Leposoma guianense), le Kentropyx des chablis (Kentropyx 
calcarata), et le Téju commun (Tupinambis teguixin). Enfin, il faut noter que les jardins 
et les bords de rivages abritent une population d’un lézard introduit depuis la 
Guadeloupe : l’Anolis brillant de la Guadeloupe (Ctenonotus marmoratus). 

Chez les serpents, il existe surement beaucoup d’autres espèces, mais nos inventaires 
et les données sur Faune Guyane n’ont permis à ce jour que de mettre en évidence la 
présence de trois espèces assez communes :  le Chasseur masqué (Chironius fuscus) 
que nous avons contacté de nuit, enroulé sur lui-même dans les branches hautes, la 
très grande couleuvre Spilotes pullatus et le serpent corail Micrurus surinamensis. 

Enfin l’Amphisbène blanc (Amphisbaena alba), un reptile qui vit dans la litière des 
forêts a plusieurs fois été trouvé écrasé sur la route à proximité du Fort Diamant.  

 

Figure 37 : Peltocéphale d'Amazonie découverte sur la route des plages (T. Le 
Pape) 
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3.4.4.3.3.5 Les reptiles des mangroves et des rives du Mahury 

 

Les mangroves et les rives des estuaires sont habituellement 
peu riches en reptiles car c’est un milieu qui ne leur convient 
pas ou peu. Cependant, on y trouve fréquemment au moins 
deux espèces de serpents :  

- le Liane coiffé (Thamnodynastes pallidus) qui vit en 
particulier dans la lisière forestière comprise entre la 
marina et la mangrove et à la pointe du Mahury. Cet 
ophidien est une espèce déterminante de ZNIEFF qui 
est majoritairement connu de l’île de cayenne où il 
fréquente principalement les milieux ouverts à 
végétation arbustive. 

- Le Boa d’Amazonie (Corallus hortulanus) qui est un spécialiste des forêts 
marécageuses. 

Mais ce qui fait l’originalité de l’estuaire du Mahury, ce sont ces rives bordées 
de sables et d’arrières dunes. Ces milieux sableux sont très localisés autour de la 
pointe du Mahury mais ils abritent des espèces inféodées aux savanes comme Le 
Mabuya à deux lignes (Mabuya bistriata) et une population de Lézards coureurs 
incertains (Cnemidophorus cryptus). De plus ces plages peuvent accueillir de temps à 
autres des pontes de tortues marines comme la Tortue luth (Dermochelys coriacea) 
ou la Tortue verte (Chelonia mydas). Cela reste des évènements assez rares puisque 
la dernière donnée de ponte remonte au 19 mars 2017 lorsqu’une Tortue verte est 
montée sur la plage juste en aval de la base navale (obs. V. Rufray, sur Faune 
Guyane). 

Enfin, il faut signaler que nos inventaires ont permis la découverte d’un Caïman noir 
(Melanosuchus niger), la nuit, entre les racines des palétuviers de la rive gauche du 
Mahury. C’est la première fois que l’espèce est trouvée sur l’île de Cayenne dans son 
milieu naturel. Les précédentes mentions concernaient des adultes échoués sur les 
plages de Rémire après un séjour en mer ! 

 

 

Figure 38 : Serpent liane 
coiffé (Thamnodynastes 
pallidus) (hors site) T. Le 
Pape 
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3.4.4.3.4 Les enjeux herpétologiques 
Sur les 23 espèces d’amphibiens et les 27 espèces de reptiles recensés sur les berges 
du Mahury, 12 espèces sont considérées comme remarquables soit par leur rareté, 
soit par leur écologie particulière. Ces enjeux de conservation sont rassemblés dans 
le tableau suivant :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Caïman noir (V.Rufray) 



 

84/ 

Tableau 8: Espèces de reptiles et d'amphibiens à enjeux de conservation 

Légende : P : Protection nationale, D : Déterminant ZNIEFF, LC : préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, 
EN : En Danger, CR : En danger critique. 

 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
ou 

déterminant 
ZNIEFF 

LRR Habitat  Enjeu sur l’aire d’étude 

Rainette des 
pripris Hypsiboas 

raniceps D EN 
Savanes 
humides et 
pripris 

Fort 

Elachistocle 
ovale Elachistocleis 

surinmensis  NT 
Savanes et 
friches 
humides 

Modéré 

Rainette naine Dendropsophus 
walfordi  NT Pripris et 

fossés 
Modéré 

Grenouille 
paradoxale Pseudis 

paradoxa  NT 
Savanes 
humides et 
pripris 

Modéré 

Peltocéphale 
d’Amazonie Peltocephalus 

dumerilianus D EN Fleuve et 
pripris 

Fort. Enjeu de 
conservation des pripris en 
rive gauche du Mahury 

Couresse des 
vasières Erythrolamprus 

cobella  EN 
Vasières, 
mangroves et 
plages 

Modéré 

Tortue luth Dermochelys 
coriacea P/D VU Plages 

Faible 

Tortue verte Chelonia mydas P/D EN Plages Faible 

Hélicope léopard Helicops 
leopardinus  NT Pripris 

Modéré 

Caïman noir Melanosuchus 
niger P/D NT Pripris et 

estuaires 
Fort 

Mabuya à deux 
lignes Mabuya bistriata D LC 

Savanes et 
milieux ouverts 
secs 

Fort. Enjeu de 
conservation des arrières 
dunes du Mahury 

Lézard coureur 
incertain Cnemidophorus 

cryptus D DD 
Savanes et 
milieux ouverts 
secs 

Fort.  Enjeu de 
conservation des arrières 
dunes du Mahury 
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Figure 40 : Carte de localisation des espèces à enjeu faune (hors avifaune) 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Amphibiens et reptiles 
Amphibiens   

Reptiles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86/ 

3.4.4.4 Inventaire des odonates 

3.4.4.4.1 Effort d’investigation 
L’inventaire des odonates a été réalisé par un odonatologue confirmé. 

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Sylvain URIOT Chargé d’études Spécialiste des libellules de Guyane 

 

3.4.4.4.2 Protocole 
En premier lieu, des secteurs favorables aux odonates ont été définis sur la zone 
d’étude, à savoir les marais herbacés, mes mares et les fossés en eau douce. Puis 
l’inventaire a consisté à parcourir ces zones sur 12 journées au mois de septembre et 
octobre 2018.  Les observations ont été faites principalement aux heures chaudes de 
la journée car il s’agit de la période où ces animaux sont les plus actifs. Les espèces 
les plus difficiles à identifier ont été capturés ou photographiés afin de réaliser une 
identification en laboratoire à l’aide des clés disponibles en Guyane. 

La liste d’espèces produite se veut la plus exhaustive possible, il faut toutefois prendre 
en considération que ce diagnostic a été réalisé uniquement en saison sèche ce qui 
peut conduire à omettre des espèces potentiellement présentes en saison des pluies. 

Il faut également admettre que les embouchures des fleuves et les secteurs de 
mangroves ne sont pas des biotopes très favorables à ces espèces. En effet, les 
odonates n’apprécient pas les eaux saumâtres et préfèrent les zones humides 
limitrophes et les canaux. L’effort d’investigation s’est donc concentré sur les parties 
en eau douce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Canal proche de Dégrad des cannes, secteur 
favorable aux Odonates 
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3.4.4.4.3 Résultats 
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.  

Ceci nous indique nettement que la zone manque crucialement de mares naturelles. 
Les espèces se concentrent donc sur le peu de site plus ou moins adaptés quitte a 
choisir des habitats urbains. Nous avons aussi constaté que les taxons les plus 
rependus et communs sur zone sont des espèces colonisatrices des milieux les plus 
dégradés du littoral Guyanais. 

 Il s’agit donc pour la plupart d’espèces très courantes et abondantes de Guyane qui 
apprécient les biotopes ouverts. La quasi absence de Zygoptère (1 espèce 
d’Agrion découverte seulement) rehausse cette impression de faible diversité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette zone d’étude, seuls deux sites majeurs accueillent de belles populations de 
Libellules. Il s’agit d’un fossé en bordure de route dans la zone industrielle de Dégrad 
des Cannes et qui abritent 15 espèces et d’une petite mare plus forestière entre la 
route des plages et la mer qui abritent 10 espèces. 

Le tableau suivant recense les cinq taxons les plus abondants de la zone d’étude. Ces 
espèces se retrouvent dans quasi tous les milieux ouverts ou semi-ouverts du littoral 
ainsi que les zones urbanisées. Elles sont classées par rapport à l’importance de leurs 
densités sur le site : 

 

 

 

 

Figure 42 : Erythemis vesiculosa, espèce commune des biotope ouverts 
du littoral (S. Uriot) 
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Tableau 9 : Espèces de libellules les plus abondantes et présentes partout sur la zone d'études 

GENRE ESPECE 

Brachymesia herbida 

Erythemis peruviana 

Erythemis plebeja 

Erythrodiplax fusca 

Orthemis discolor 

 

3.4.4.4.4 Enjeux chez les odonates 
Si la plupart des espèces sont banales et caractéristiques des milieux dégradés, la 
découverte sur la zone d’étude de trois espèces rares ou assez peu communes mérite 
un commentaire mono-spécifique.  

Diastatops dimidiata : Cette libellule semble particulièrement confinée au littoral 
guyanais avec une répartition spatiale très limitée. Pour le moment elle n’est connue 
que de 7 sites qui sont pour la plupart constitués de rivières proches de la mer avec 
comme végétation principale des palétuviers.  

Il s’agit donc d’une des rares espèces de libellule qui apprécie ce type de biotope entre 
l’eau douce et l’eau saumâtre. Il n’est donc pas si surprenant de l’avoir contacté sur 
une crique à Palétuviers proche de l’embouchure du Mahury.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 43 : Diastatops dimidiata (S. Uriot) 
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Miathyria marcella : Elle est peu courante en Guyane ou elle fréquente les zones 
ouvertes et les bordures forestières. Une seule donnée a été faite sur la zone d’étude. 

Perithemis mooma : Pour le moment, il s’agit d’une espèce peu courante mais 
l’accumulation des nouvelles données démontre que cette espèce à une répartition 
plus étendue et avec des biotopes assez diversifiés. Comme pour Miathyria, une seule 
donnée a été obtenue. Elle ne semble donc pas représentative des biotopes 
concernés par cette étude. 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Odonates Trois espèces à enjeux 
moyen 

 

3.4.4.5 Inventaire floristique et des habitats terrestres 

3.4.4.5.1 Effort d’investigation 
Les inventaires de la flore ont été réalisés par une équipe de deux botanistes 
confirmés. 

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Emile FONTY Chef de projet Cartographie et description des 
habitats, expertise des enjeux 

floristiques et rédaction du rapport 
d’étude 

Clément 
LERMYTE 

Chargé d'étude Expertise des enjeux floristiques 

Vincent 
RUFRAY 

Responsable 
d'agence 

Contrôle qualité 

 

3.4.4.5.2 Protocole 
Un pré-zonage des différents milieux et habitats a été réalisé à l’aide de 
l’orthophotographie de la zone prise pour le compte de la CACL en 2015 et rendue 
publique sur le site http://www.guyane-sig.fr. Nous avons ensuite validé le zonage des 
habitats actuels lors de nos inventaires sur le terrain. 

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. La désignation de ces habitats correspond à la nomenclature du référentiel 
Habref 3.1 ; le code de chaque habitat est indiqué lors de description et sur les cartes. 
Il s’agit de la nomenclature préconisée au niveau national par l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). Les relevés ont été effectués, sans standardisation, au 
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niveau de points d’arrêt, décidés lorsque le cortège floristique semblait représentatif 
d’un habitat pré-cartographié. Ces relevés ont été complétés par un parcours 
systématique de la zone d’étude afin de capter les espèces présentes en faible 
densité. Lors de ces parcours nous avons plus particulièrement recherché à mettre en 
évidence la présence d’espèces patrimoniales (déterminante de ZNIEFF ou 
protégées. Le tracé des prospections est indiqué, en vert, sur la figure 39. Les 
inventaires des secteurs les plus inaccessibles ont été réalisés au moyen de jumelle 
(10 × 42) depuis des sites offrant des points de vue dégagés sur les habitats. Il s’agit 
notamment d’habitats marécageux, peu pénétrables, présentant une flore relativement 
homogène. Les sites d’observations sont indiqués par des étoiles sur la figure (Figure 
44 : Carte représentant le tracé des prospections botaniques. 

Une partie de la flore échantillonnée a été déterminée sur place, principalement à partir 
de l’observation des parties fertiles (fleurs, fruits). De nombreuses photographies ont 
été effectuées pour illustrer la flore et les habitats décrits dans ce rapport. Elles 
constituent un témoignage contemporain de l’état de conservation de ces milieux. 

Des échantillons ont également été prélevés et mis à sécher en vue de leur 
détermination ex situ. Ces déterminations ont été réalisée en s’appuyant sur des clefs 
de déterminations dédiées à la flore tropicale du nord de l’Amérique du Sud 
(Steyermark et al., 1995-2004 ; Mori et al. 1997, Mori et al. 2002), en particulier de 
Guyane (Barnabé & Gibernau, 2015 ; Chiron et Bellone, 2005 ; Cremers, 1986 ; 
Cremers & Hoff, 2003 ; De Granville, 1986 ; De Granville & Gayot, 2014 ; Latreille et 
al., 2003 ; Puig et al. 2003). 
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Figure 44 : Carte représentant le tracé des prospections botaniques 

3.4.4.5.3 Résultats 
3.4.4.5.3.1 Formations psammophiles (G11.12, G11.125, G11.1332) 

Les groupements végétaux inféodés aux plages sableuses (psammophiles) sont 
uniquement observés à l’est de la zone d’étude, entre le Grand Port Maritime de 
Guyane et la base navale. Ces groupements s’organisent parallèlement à la rive du 
Mahury et constituent le front de progression des terres émergées. 

Les premiers stades de la colonisation fixent le banc de sable (Code Habref : 
G11.125). Les espèces qui constituent ce groupement sont adaptées à supporter des 
conditions de salinité importante. On compte parmi elles des espèces classiques des 
plages sableuses de l’île de Cayenne : Canavalia rosea, Ipomoea pes-caprae, I. 
imperati, ainsi que quelques cypéracées typiques du bord de mer (Fimbristylis 
spadicea, F. cymosa, Eleocharis cf geniculata). Les bancs de vase n’étant jamais très 
loin, on observe également l’implantation d’espèces plus caractéristiques des 
mangroves telles : Avicennia germinans, ou Laguncularia racemosa. On retiendra la 
découverte exceptionnelle de Bolboschoenus robustus (syn : Scyrpus 
robustus), une cypéraceae qui ne semble avoir été observée que deux fois 
auparavant en Guyane (Savane Sarcelle – MANA, Pointe des Roches – 
KOUROU). 
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En arrière de ce cordon sableux, se trouve un fourré dominé par Echinochloa 
polystachya (Code Habref : G11.1332) que l’on trouvera plus en arrière dans les 
formations marécageuses avec lesquels ces fourrés sont en contact. D’autres espèces 
se mêlent à ce cortège quasiment monospécifique (eg : Spermacocce alata) et l’on 
croise çà et là des espèces ligneuses pionnières (Terminalia catappa, Cecropia 
palmata) qui sont souvent couvertes de lianes (Entada polystachya). 

Une sorte de dune artificielle a été créée le long de la base navale, 
perpendiculairement à la rive du Mahury (Habref : G11.12). Elle abrite un cortège 
d’espèce un peu plus diversifié en raison des conditions plus sèches qu’elle offre. On 
retrouve des espèces typiques des plages sableuses (I. pes-caprae, I. imperati) ainsi 
que d’autres lianes (Passiflora foetida, Melothria pendula) en mélange avec E. 
polystachia. Mais la dominance de Mimosa pudica, une espèce allochtone 
envahissante, traduit le caractère artificiel de cette formation. 

 

 
Figure 45 : Plage de sable à l'est de la zone d'étude (© E. FONTY / Biotope) 

3.4.4.5.3.2 Mangroves (G11.41, G11.52, G11.5311, G11.5313) 
Les mangroves sont des forêts dont les espèces sont spécialisées à supporter des 
taux de salinité très importants. Elles présentent un cortège d’espèces réduit, 
comparativement aux autres formations forestières de Guyane. Cependant, il faut 
garder en mémoire que les espèces qui s’y développent sont tellement spécialisées 
qu’elles ne se trouvent que sur la frange littorale. Ces formations jouent par ailleurs un 
rôle important dans le fonctionnement des estuaires, servant de nurserie à de 
nombreuses espèces de poissons. 

Plusieurs faciès de mangrove ont été observés au sein de la zone d’étude. À l’est du 
GPMG se trouve un massif de mangrove âgée à Avicennia germinans (Palétuvier 
blanc, code Habref : G11.5211). Les plus vieux A. germinans élèvent leurs branches 
dégarnies au-dessus de marais d’arrière mangrove dominés par la fougère 
Acrostichium aureum et la Papilionoideae Machaerium lunatum (Zagrinette). Ces 
vieux arbres sont susceptibles de servir de nichoir à plusieurs espèces d’oiseaux 
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(Urubu noir, Amazone, Toucan, etc.). Cet habitat ne semble se renouveler qu’au 
niveau de l’embouchure de la Crique Pavé où l’on retrouve des jeunes Rhizophora 
mangle (Palétuvier rouge) en mélange avec de jeunes A. germinans et de jeunes 
Laguncunaria racemosa (code Habref : G11.52). À ce niveau se trouve une espèce 
déterminante de la famille des Lythraceae : Crenea maritima. 

À l’ouest de la zone d’étude, entourant le parking de la marina, se trouve une vaste 
mangrove à Rhizophora (code Habref : G11.5313). Les espèces qui composent la 
canopée de ces forêts sont sensiblement les mêmes que celles listées précédemment. 
Mais, à ce stade, ces forêts se dressent depuis plusieurs décennies, aussi un cortège 
de plantes épiphytes a-t-il pu se développer et s’enrichir (Dimerandra emarginata, 
Epidendrum ciliare, Campylocentrum micranthum, etc.). Le cortège des lianes est 
également bien diversifié (Merremia macrocalyx, Cydista aequinoctialis, Entada 
polystachya, Paullinia pinnata, etc.). Cette mangrove abrite également de nombreux 
A. germinans de fort diamètre, susceptibles d’accueillir des espèces d’oiseau 
protégées lors de leur reproduction. Une espèce, déterminante de ZNIEFF, y est 
également abondante. Il s’agit de Tabebuia fluviatilis, un arbre de petite stature inféodé 
aux arrières mangroves et mangrove d’estuaires. Cette espèce aux forte exigences 
écologique est indicatrice d’habitats mature, en bon état de conservation et donc 
important de ce point de vu. 

Notons qu’un jeune stade de ce type de mangrove se trouve sur les berges des quais 
minéralier et pétrolier (cf : Figure 46). 

 

Figure 46 : Jeune mangrove (© E. FONTY / Biotope) 
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Figure 47 : Carte des habitats 

3.4.4.5.3.3 Marais et marécages boisés d’arrière-mangrove (G4A.23112, 
G55.2323, G56.23, G56.25) 

En arrière du cordon de mangrove, se retrouvent classiquement des zones 
marécageuses. On peut distinguer différentes formations suivant la dominance des 
espèces qui les composent. Les marais dominés par Echinochloa polystachya 
représentent la formation majoritaire au sein de la zone d’étude. Cette grande espèce 
herbacée forme des peuplements quasi-monospécifiques (code Habref : G55.2323). 
Là où la hauteur d’eau est plus importante, elle forme des prairies flottantes 
difficilement pénétrables. En marge de ces marais, on observe parfois des petites 
populations d’Hibiscus tiliaceus, ou d’Heliconia psittacorum ou de Blechnum 
serrulatum, espèces également très caractéristiques de ce type d’habitat. Là où la 
hauteur d’eau dépasse le mètre, se développe un marais dominé par Montrichardia 
arborescens (code Habref : G56.2325). Nous n’avons observé cette formation qu’au 
nord des quais minéralier et pétrolier. Cette formation abrite également quelques 
lianes telles Cissus spinosa (déterminante de ZNIEFF) ou Rhabdadennia biflora. 
Certaines espèces ligneuses sont adaptées à ces habitats engorgés et parviennent à 
s’implanter au beau milieu des marais ; c’est le cas d’Erythrina fusca (espèce 
déterminante de ZNIEFF). Cette espèce peut alors former de petit peuplement 
générant alors un marécage boisé (code Habref : G4A.23112). Une belle population 
d’Erythrina fusca se trouve au nord du quai pétrolier. 
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Associée à E. fusca se trouve une autre espèce déterminante de ZNIEFF : le bambou 
Guadua macrostachya. À la différence de Bambusa vulgaris qui envahit le littoral (eg : 
route des plages), G. macrostacha est un bambou endémique de de Guyane. Il se 
rencontre sur le littoral, essentiellement sur l’Île de Cayenne. Les deux espèces se 
distingue facilement, G. macrostachya présentant un anneau blanc entre chaque 
entrenœud. Un important massif de G. macrostachya se trouve à l’est du GPMG (code 
Habref : G56.23). Les stations de ce bambou au sein de la zone d’étude sont donc 
d’une très haute importance du point de vue de la conservation. 

 

3.4.4.5.3.4 Figures et terrains vagues (G87.12, G87.18, G87.241, G87.25) 

Dans l’enceinte et aux abords du Grand Port Maritime se trouvent des espaces plus 
ou moins anthropisés. Ils sont colonisés par une végétation généralement basse, du 
fait des fréquentes coupes pour maintenir le milieu ouvert. Il s’y développe un cortège 
d’espèces rudérales pionnières fréquemment allochtones. Les stations les plus rases, 
visibles au niveau de la marina comporte des espèces herbacées prostrées telles 
(Fimbristylis cymosa, Brachiaria umbellata, Eragrostis unioloides …). Lorsque la 
végétation est coupée moins régulièrement on voit apparaître des espèces 
buissonnantes (Mimosa pudica, M. pigra, Alysicarpus vaginalis, Cleome 
ruthidosperma, Kyllinga spp. …). C’est en particulier le cas des quai minéraliers et 
pétroliers (code Habref : G87.25). 

Les terrains n’ayant pas été entretenus depuis de nombreuses années évoluent vers 
des friches arbustives (code Habref : G87.18), d’abords colonisées par des herbacées 
de haute stature (> 2 m : Pennisetum purpureum, Phenakospermum guyannensis), 

Figure 48 : Marais à Echinochloa polystachya au nord du port minéralier (© E. FONTY / Biotope) 
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puis une végétation ligneuse (Cecropia obtusa, Spondias mombin, Ceiba pentandra, 
Attalea maripa). 

On rencontre parfois dans ces milieux des espèces fruitières initialement plantées et 
qui se sont maintenues ou naturalisées (code Habref : G87.12). C’est notamment le 
cas pour la strate herbacée du Patchouli (Pogostemon cablin) ou du Gingembre 
sauvage (Zingiber zerumbet), pour la strate arbustive, du citronnier (Citrus x spp) et 
pour la strate arborée du Manguier (Mangifera indica) ou du Cocotier (Cocos nucifera). 

 

Ces habitats ne recèlent que très peu d’enjeux de conservation. Nous avons 
cependant découvert une station de la Lytraceae Ammania latifolia dans le fossé aux 
pieds des canalisations évacuant des matériaux des vraquiers. Cette espèce, 
déterminante de ZNIEFF, est extrêmement rare en Guyane (> de 5 collectes 
déposées à l’herbier). 

 

 
Figure 49 : Friche du port minéralier dominée par Mimosa pudica (fleures rosées, © E. FONTY / Biotope) 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de 
dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 

 .......................................................................................................................................................  
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3.4.4.5.3.5  Flore remarquable 

Les 14 espèces végétales les plus remarquables sont présentées dans le tableau 8. 
Parmi ces espèces, quelques-unes représentent un fort, voire très fort, enjeu de 
conservation : Guadua macrostachya, Bolboschoenus robustus, Tabebuia fluviatilis, 
Vigna longifolia et Ammania latifolia. 

N  
Tableau 10 : 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 

FABACEAE3 
Sesbania exasperata D Modéré Marais 

FABACEAE2 
Vigna longifolia D Très fort Marais 

 

 

• Bolboschoenus robustus 
Il s’agit d’une espèce herbacée de la famille des Cyperaceae. Elle se développe au 
niveau d’une lentille vaseuse incluse en haut de la plage sableuse, à l’est de la zone 
d’étude. Elle forme un épi large 1 cm porté par une colonne rigide d’environs 1 m. 
L’aire de répartition de cette espèce s’étend de la Floride au nord de l’Amérique du 
sud. Elle trouve sa limite septentrionale en Guyane française. Dans ce département 
elle est extrêmement rare ; elle n’a fait l’objet que de deux collectes déposées dans 
les herbiers internationaux (CAY, P). Ces échantillons ont été prélevés à Mana 
(Savane fracas) et Kourou (Pointe des Roches).  

 
3 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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La découverte de cette station sur l’Île de Cayenne est donc une découverte 
majeure autant qu’inattendue. Malgré sa rareté, elle ne bénéficie d’aucun statut. 

• Ammania latifolia 

Il s’agit d’une espèce associée aux zones de savanes inondables et de marais. Elle 
peut atteindre un peu plus d’un mètre de haut. Ses feuilles sont opposée-décussées, 
ce qui lui donne un aspect pyramidal très particulier. Elles axillent des fleurs 
insignifiantes qui produisent de petits fruits sphériques, verdâtre. Cette espèce est 
également très rare en Guyane et est considérée comme une déterminante de 
ZNIEFF. Nous avons découvert une station de cette espèce dans un fossé au nord de 
la zone d’étude. 

 

• Crenea maritima 

 
Crenea maritima est un buisson de 50 cm 
de haut inféodé aux tous premiers stades 
de colonisation de berges vaseuses par la 
mangrove. Elle dispose donc d’une aire de 
répartition et de sites favorables très limités. 
C’est pourquoi cette espèce est considérée 
comme déterminante de ZNIEFF. La seule 
station de cette espèce que nous ayons 
observée se trouve à l’embouchure de la 
Crique Pavé. Mais d’autres stations 
pourraient être découvertes à l’ouest de la 
marina. 

Figure 51 : Ammania latifolia (© E. 
FONTY / Biotope) 

Figure 50 : Bolboschoenus 
robustus (© E. FONTY / Biotope) 

Figure 52 : Crenea maritima (© E. FONTY / Biotope) 
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• Cissus spinosa 

C’est une liane affectionnant les habitats saturés en eau (berges de rivière et marais). 
Comme son nom l’indique, sa tige est garnie d’épines qui la différencient des autres 
espèces du genre Cissus présentes en Guyane. L’aire de répartition de cette espèce 
couvre la quasi-totalité du bassin Amazonien et s’étend, au nord, au Venezuela ainsi 
qu’au Bouclier Guyanais. Cette espèce est connue à l’herbier de Cayenne de quatre 
localités réparties sur les communes de Sinnamary, Macouria, Cayenne, et Kaw, sur 
le littoral. Elle est associée  

aux formations marécageuses situées au nord-ouest de la zone d’étude. 

 

• Guadua macrostachya 
Guadua macrostachya est un bambou formant des bouquets pratiquement 
impénétrables dans les marais d’arrière-mangrove. Comme son nom l’indique, sa tige 
est garnie de larges épines formées par des tiges modifiées. Cette espèce est 
endémique de Guyane française et se localise au sein des forêts rivulaires littorales 
de l’Est de la Guyane. Les populations de l’île de Cayenne sont très rares et se 
trouvent en limite occidentale de l’espèce. Elle représente donc un fort enjeu de 
conservation. La plus importante station de cette espèce se trouve dans le marais situé 
entre le GPMG et la base navale. 

Figure 53 : Cissus spinosa (© E. 
FONTY / Biotope) 

Figure 54 : Guadua macrostachya 
(© E. FONTY / Biotope) 
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Figure 55 : Carte de détail des espèces remarquables du secteur de la Crique Pavé 

• Erythrina fusca 

Il s’agit d’un arbre de la sous-famille des Papilionoideae 
(proche du haricot cultivé). Jeune, son tronc arbore des 
aiguillons massifs et acérés ; avec l’âge, ils s’émoussent 
et sont remplacés par une écorce épaisse et liégeuse. Le 
feuillage est gris-vert et se détache très bien du reste de 
la végétation. Erythrina fusca fleurit de manière 
synchrone sur l’ensemble de son houppier. Elle est alors 
couverte de larges fleurs orangées, très esthétiques, 
réunies en corymbes. 

À l’exception de l’Afrique, Erythrina fusca est répartie 
dans l’ensemble de la ceinture tropicale (l’échantillon type 
a été collecté au Viêt-Nam). Cette espèce étant très 
décorative et de culture relativement facile, elle a été 
largement plantée en tant qu’arbre ornemental. En 
Guyane française, cette espèce a été peu collectée : 
Sinnamary, Macouria et Rémire sont les principales 
localités connues de cette espèce qui semble ici 
inféodées aux marais. Un échantillon a cependant été 
rapporté du haut Tampok, très au sud à l’intérieur des terres. C’est une espèce 
indicatrice d’un habitat considéré comme patrimonial par Hoff (2000) : le marécage 
boisé à Erythrina glauca (syn : E. fusca). 

Figure 56 : Erythrina fusca (© E. 
FONTY / Biotope) 
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• Ceratopteris thalictroides 
C’est une fougère aquatique relativement commune dans les secteurs marécageux 
bien exposés. Elle tolère un certain niveau de perturbation, pouvant être observée 
dans les bas-côté des routes ou même dans les barranques abandonnées. Etant 
inféodées aux zones humides, elle est néanmoins considérée comme déterminante 
de ZNIEFF. Nous avons observé un spécimen de cette espèce en longeant la base 
navale ; d’autres pourraient être présents dans les habitats marécageux ouverts. 

• Ipomoea pes-caprae 
Cette liane, de la famille des Convolvulaceae 
est l’une des premières à fixer les dunes sur les 
plages de Guyane. En fleur, elle se repère 
aisément sur le sable, ses corolles étant larges 
et d’un violet prononcé. Comme les autres 
espèces liées aux habitats littoraux, elle ne 
dispose que d’une très faible surface d’habitat 
favorable pour maintenir et étendre sa 
présence en Guyane. Elle est donc considérée 
comme déterminante de ZNIEFF. 

 

 

 

 

Figure 57 : Ipomoea pes-caprae (© E. FONTY / 
Biotope) 
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Figure 58 : Carte de détail des espèces végétales remarquables du secteur du port minéralier 

• Canavalia rosea 

L’écologie de cette liane est très similaire à celle 
d’Ipomoea pes-caprae décrite précédemment. On 
rencontre d’ailleurs fréquemment ces deux espèces 
en mélange le long des plages sableuses de 
Guyane, comme ce fut le cas à l’est du GPMG. Cette 
liane est donc considérée comme déterminante de 
ZNIEFF pour les mêmes raisons. Remarquons que 
Canavalia rosea est plus robuste, ce qui lui permet 
de coloniser des habitats plus refermés comme les 
lisières de mangrove. 

• Cipura paludosa 

Cipura paludosa est une petite Iridaceae aux fleurs 
bleues, très esthétiques. Son aire de répartition 
mondiale est vaste ; elle s’étend du Mexique au 
Paraguay. En Guyane française, elle est 
classiquement observée dans les secteurs de 
savanes inondées qui constituent son habitat naturel 
ou des savanes-roches. On dénombre moins d’une 
dizaine de ces populations en situation naturelle. 
Cependant, cette espèce est fréquemment observée dans des zones ouvertes, 
comme les bords de route, et elle semble bien s’accommoder d’un fauchage régulier. 

Figure 59 : Canavalia rosea (© E. FONTY 
/ Biotope) 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de 
dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 

 .......................................................................................................................................................  

103/ 

Elle a été observée à l’extrême est de la zone d’étude, le long de la clôture de la base 
navale. 

• Fimbristylis spadicea 
Fimbristylis spadicae est une herbacée appartenant à la famille des Cyperaceae, tout 
comme Bolboschoenus robustus. Ces deux espèces présente par ailleurs une 
écologie similaire, elles sont inféodées aux berges sableuses. F. spadicae présente 
une vaste aire de répartition étant présente dans l’ensemble de l’Amérique du Sud 
ainsi qu’en Amérique Centrale. En Guyane elle n’est pourtant connue que de quelques 
stations réparties sur les plages sableuses, essentiellement sur l’île de Cayenne. 

• Tabebuia fluviatilis 
Il s’agit d’un arbre, de moyenne stature, 
qui se rencontre exclusivement dans 
les forêts rivulaires et les mangroves 
âgées. Son aire de répartition s’étend à 
l’ensemble du bouclier Guyanais (ie : 
du Venezuela à la Guyane) ainsi qu’au 
nord du Brésil (Amapá, Pará, 
Maranhão). En Guyane, il est signalé 
par moins d’une douzaine de parts 
déposées à l’herbier de Cayenne, qui 
se répartissent en sept localités. Les 
exigences écologiques de cette espèce 
en font un bon indicateur de mangroves 
âgées, sa présence à l’ouest de la zone 
d’étude, au-delà du port de plaisance nous indique un habitat représentant un fort 
enjeu de conservation, notamment pour la faune (eg : habitats favorables à la biche 
des palétuviers, sites de nidification d’oiseaux protégés … 

 

N  

 

Thématique Enjeu environnemental 

Flore et habitats terrestres Fort pour certaines espèces 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 : Cipura paludosa (© E. FONTY / Biotope) 
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3.4.5 MILIEUX AQUATIQUES ET MARIN 

 

3.4.5.1 Inventaire des gastéropodes, des crustacés et des poissons de rivage 

3.4.5.1.1 Effort d’investigation 
Cette expertise a été réalisée par une équipe qualifiée dans le prélèvement et l’étude 
de l’ichtyofaune et la macrofaune benthique. 

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Pauline LE PAGE Technicienne Qualifiée dans le prélèvement et la 
détermination des invertébrés 

aquatiques 

Sébastien LE REUN Technicien Qualifié dans le prélèvement et la 
détermination des poissons 

Damien 
MONCHAUX 

Ingénieur 
hydrobiologiste 

Expertise de la benthofaune 

Delphine BOUVIER Ingénieur 
hydrobiologiste 

Expertise de l’ichtyofaune 

Gregory 
QUARTAROLLO 

Ingénieur 
hydrobiologiste 

Expertise de l’ichtyofaune 

 

3.4.5.1.2 Protocole 
Concernant les poissons et dans l’attente d’une méthodologie standardisée destinée 
à l’échantillonnage de ces habitats particuliers, les milieux rivulaires et les pièces d’eau 
connexes (mares, crique, pool, etc.), ainsi que le rivage, de la zone d’étude, sont 
échantillonnés par tout un panel de techniques en vue d’obtenir l’inventaire le plus 
exhaustif possible : senne, nasse, épuisettes, identification à vue. Tous les individus 
sont déterminés sur le terrain lorsque cela est possible afin d’éviter la mortalité. 
Cependant, si nécessaire quelques individus sont prélevés lorsque la détermination 
est trop complexe. Cette étape est alors réalisée au laboratoire de Petit Saut où des 
collections très fournies sont disponibles pour tous groupes faunistiques aquatiques. 
Concernant les gastéropodes et les crustacés, le matériel utilisé, en plus de celui 
présenté précédemment, est le surber ou le troubleau pour les zones plus profondes. 
Les milieux aquatiques terrestres de la zone d’étude sont prospectés ainsi que les 
rivages du Mahury. Ces derniers ont également été prospectés à pied.  

3.4.5.1.3 Résultats 
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 
différenciant par l’apport plus important en eau douce dans le canal, les observations 
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sont présentées dans deux tableaux distincts : l’un pour les espèces identifiées sur le 
rivage et l’autre pour les espèces identifiées au niveau du canal. 

Lorsque cela est possible le nom vernaculaire de l’espèce ainsi que le statut issu de 
la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) sont 
donnés. Pour certains individus, seul le genre a pu être déterminé ; dans ce cas le 
nom de genre est suivi du terme « sp ». De plus, dans le cas où plusieurs individus 
appartenant au même genre mais dont l’espèce n’a pu être déterminée, ce genre est 
suivi du terme « spp ». Dans ces deux cas, le statut UICN ne peut être donné. 
Tableau 11 : Liste des espèces observées au niveau de berge située dans la zone d’étude de Dégrad des 
Cannes (LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué ; DD : données insuffisantes) 

Espèces Nom vernaculaire Statut UICN 

Poissons   

Amphiarius rugispinis bressou LC 

Anableps anableps gros yeux NE 

Anchoa spinifer anchwa LC 

Anchoviella spp   

Aspistor quadriscutis tit'gueule NE 

Aspredinichthys tibicen cron-cron NE 

Aspredo aspredo cron-cron NE 

Bagre bagre mâchoiron coco LC 

Batrachoides surinamensis crapaud LC 

Cathorops spp   

Centropomus spp   

Colomesus psittacus gros ventre LC 

Cynoscion spp   

Dasyatis spp   

Eleotris spp   

Gobioides broussonnetii gobie violet LC 

Gobionellus oceanicus z’appât-la-vase LC 

Hypostomus plecostomus goré-jonn LC 

Hypostomus watwata goré-nwé NE 
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Isopisthus parvipinnis acoupa aile-courte LC 

Lycengraulis spp   

Macrodon ancylodon acoupa chasseur LC 

Micropogonias furnieri courbine LC 

Mugil spp   

Notarius grandicassis mâchoiron grondeur LC 

Odontognathus mucronatus poisson papier LC 

Oligoplites saliens sauteur LC 

Plagioscion squamosissimus acoupa rivière LC 

Platystacus cotylephorus cron-cron NE 

Potamotrygon cf orbignyi raie de rivière DD 

Propimelodus eigenmanni macaï EN 

Pseudauchenipterus nodosus coco soda LC 

Pterengraulis atherinoides anchois grande aile NE 

Rhinosardinia sp   

Sciades spp   

Stellifer spp   

Trichiurus lepturus poisson sabre LC 

Gastéropodes   

Stigmulax cayennensis   

Cymatium cingulatum  NE 

Mulinia cleryana  NE 

Crustacés   

Callinectes sp   

Exhippolysmata oplophoroides   

Macrobrachium spp   

Nematopalaemon schmitti  NE 

Penaeus subtilis  NE 
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Xiphopenaeus kroyeri  NE 

 
Tableau 12 : Liste des espèces observées au niveau du canal situé dans la zone d’étude de Dégrad des 
Cannes (LC : préoccupation mineure ; NE : non évalué ; DD : données insuffisantes) 

Espèces Nom 
vernaculaire Statut UICN 

Poissons 
  

Anableps anableps gros yeux NE 

Centropomus spp 
  

Colomesus psittacus gros ventre LC 

Cynoscion spp 
  

Eleotris spp 
  

Megalops atlanticus tarpon VU 

Mugil spp 
  

Poecilia parae - NE 

Poecilia vivipara - NE 

Pseudauchenipterus 
nodosus coco soda LC 

Sciades spp 
  

Tomeurus gracilis - LC 

Crustacés 
  

Callinectes sp 
  

Macrobrachium spp 
  

Xiphopenaeus kroyeri 
 

NE 
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3.4.5.1.3.1 Enjeux chez les poissons de rivage, gastéropodes et crustacés 
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.  
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3.4.5.2 Inventaire des poissons de l’Ilet le Père 

3.4.5.2.1 Effort d’investigation 
Ce travail a été mené par une équipe de naturalistes et plongeurs. 

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Thomas Menut Chef de projet Plongeur et rédacteur de l’étude 

Lucas Berenger Chargé de mission Plongeur et cartographies 

Sébastien 
Fernandez 

Chargé de mission Plongeur 

Vincent Rufray Chef d’agence 
Guyane 

Naturaliste et corédaction de 
l’étude 

 

3.4.5.2.2 Protocole 
Notre zone d’étude et de recherche sur le terrain s’est concentrée sur l’îlet le Père et 
ses environs, comprenant : 

• Le littoral rocheux de l’île ; 
• Les pentes rocheuses de l’île, entre 0 et 200 m du rivage ; 
• Les secteurs de pêches de plaisance. 

L’ilet le Père n’a pas pu être prospecté en plongée pour des raisons de visibilité nulle 
sous l’eau. Sur le côté abrité (face Ouest), la zone intertidale est très réduite et quasi 
impraticable à pied en raison de la configuration du relief (gros chaos rocheux, pente 
assez marquée et très glissante), et de la végétation très dense jusqu'au bord de l'eau. 
Il n'a pas été possible de débarquer sur la face exposée, ni d'y accéder par l'intérieur. 
L’inventaire de l’ilet le Père a donc été réalisé uniquement en exploitant les données 
d’observation de surface et de pêche réalisé le 15/09/2018, la bibliographie et les 
audits de pêcheurs. 

En revanche, a été ajoutée une prospection en rivière soumise aux marées : la Crique 
Patate en amont de Montsinéry afin d’observer et de valider la présence de certains 
poissons marins en conditions saumâtres, c’est-à-dire dans les conditions similaires 
des estuaires du Mahury et du Kourou. L’intérêt de la crique Patate par rapport à tous 
les cours d’eau littoraux est qu’elle est peu turbide. 

 

3.4.5.2.3 Recherches bibliographiques 
La littérature dédiée aux poissons marins et en particulier à leur répartition, leur 
identification et leur niveau de rareté est assez ponctuelle en Guyane. 

En 2012, une étude commandée par les AAMP, suite à l’Analyse Stratégique 
Régionale (ASR) marine en Guyane (AAMP, 2009), a permis de combler partiellement 
une lacune de connaissance sur les peuplements benthiques et démersaux des 
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formations dures sur le plateau continental de Guyane : les parties immergées des îles 
(pentes d’une dizaine de mètres de profondeur) et des affleurements de substrats durs 
plus profonds. Cette étude (Foulquié, 2012) a recensé les quelques études 
essentiellement réalisées précédemment sur substrats vaseux, puis a établi une liste 
de 39 espèces recueillies par campagne de pêches aux filets maillants sur 5 secteurs 
(Grand et Petit Connétable, Îlet le Père, Îlets la Mère – Mamelles, îlet du Malingre). 
Foulquié recense 26 espèces de poissons sur l’Ilet le Père. 

 
Figure 61 : Etat des publications et études réalisées sur le plateau continental guyanais (d'après ASR 
Guyane) (in SEMANTIC et SEANEO, 2012). 

Antérieurement, 2 documents nous ont aidé à affiner les peuplements ichtyologiques 
marins potentiels ou réellement présents dans ces îles : 

• Distribution et abondance des poissons démersaux et de quelques autres 
organismes benthiques marin du plateau continental (0-60 m) de Guyane 
française, de Gueguen (2000). Une liste de 102 taxons est avancée, et 
analysée selon une répartition par tranche de profondeur. Nous en avons 
surtout retenue la colonne 0-20m correspondant à nos profondeurs d’étude.  

• Le Guide des poissons de mer de Guyane, par Marc Léopold en 2005 (éditions 
Ifremer), illustrant les fiches de 126 espèces les plus courantes ou les plus 
pêchées, parmi les 363 espèces identifiées à ce jour en Guyane. Nous n’avons 
cependant pas retrouvé l’origine de cette liste de 363 taxons marins et 
supposons qu’elle n’existe pas officiellement, mais qu’elle résulte d’un travail 
de compilations de publications et autres sources d’information. 

 

Concernant l’espèce la plus patrimoniale rencontrée, le Mérou géant, la thèse de 
Céline Artero (2004) sur la situation de cette espèce en Guyane française est 
incontournable. 

Notons enfin quelques autres sources à la fois intéressantes mais à relativiser : 

• La liste des poissons d’eau douces et des estuaires de Guyane française (Le 
Bail et col., 2012), intégrant des espèces clairement marines mais retrouvées 
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en estuaire, voire à la confluence de rivières, voire encore assez haut dans des 
rivières à eaux saumâtres 

• Le site internet Fishes of Greater Caribbean : a Guide to the shorefishes of the 
Caribbean and adjacent aeras, orchestré par Ross Robertson et James Van 
Tassel de la Smithsonian Tropical Research Institute 

• Le site internet Fish Base recensant quant à lui 632 espèces en Guyane 
française (en intégrant une grande partie des espèces coralliennes 
probablement présentes très ponctuellement à la faveur de dérives, de 
colonisation spontanées et hasardeuses ou d’existence de micro-habitats 
profonds convenables. 

3.4.5.2.4 Résultats 
3.4.5.2.4.1 Diversité en Guyane et répartition générale de cette diversité 

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. 

 
Figure 62 : 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, …). 

A partir d’environ 30 km vers le large, le panache formé par ces alluvions poussées 
par le courant nord du Brésil s’amoindrit. L’eau redevient claire, et les espèces 
strictement pélagiques tropicales sont alors plus communes que près des côtes 
(requins, carangues, …). 
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Notons enfin qu’à l’exception d’une barrière corallienne profonde, située entre 80 et 
120 mètres sous la surface actuelle (et donc éloignée de quelques 100 km des côtes) 
et témoin d’une activité corallienne de surface il y a environ 20 000 ans, ce type de 
formation et le cortège très diversifié d’espèces qui y sont inféodées n’existe pas sur 
le littoral guyanais. Il n’empêche que les espèces de poissons « coralliens » les plus 
adaptables écologiquement, que ce soit des larves ou des adultes, existent et peuvent 
se maintenir en petites communautés près des îles notamment : poissons papillon, 
poissons anges, poissons chirurgiens, demoiselles (Sergent-major),  

Préambule : Les données commentées ici rassemblent donc : 

• des données validées de pêches (avec photos ou personnes sachant 
distinguer les espèces) ; 

• des données issues de rapports scientifiques sur les Ilets de Rémire ; 
• Les observations de la campagne de septembre 2018. 

Nous n’avons toutefois pas intégré certaines captures spécifiques au filet planctonique 
d’espèces (Rousseau, 2016) dont nous ne disposons que de très peu d’informations 
sur la biologie ou le statut patrimonial. Par ailleurs, les larves planctoniques ne 
caractérisent pas forcément le peuplement des îles. Il ne s’agit donc pas d’un listing 
exhaustif mais d’une revue des poissons les plus fréquents sur site, ou possédant une 
valeur patrimoniale attestée. 

Les meilleures connaissances publiées sur le secteur proviennent du rapport de 
Semantic (Foulquié, 2012) qui recense 26 espèces sur l’Ilet le Père et de la thèse de 
Céline Artéro (2014) qui recense 29 espèces sur les Ilets de Rémire :  

 
Figure 63 : espèces recensées sur l'ilet le Père par Semantic, (Foulquié 2012) 
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Figure 64 : Liste des espèces de poissons recensées par Artero (2014) 

A cette liste, il faut ajouter les données que nous avons pu recueillir des pêcheurs 
locaux (données vérifiées sur photo) et nos données personnelles de la mission de 
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Septembre 2018. Ainsi, le tableau récapitulatif des données recueillies (voir annexe) 
rassemble 54 espèces appartenant à 27 familles. 

Les familles les mieux représentées sont : les Ariidés (siluriformes) liés aux milieux 
vaseux entourant les îles qui illustrent au final très bien la particularité des ilets de 
Rémire isolées au sein d’habitats homogènes et sédimentaires, ; et les Scianidés 
(Acoupa), un peu plus caractéristiques des habitats rocheux. 

Entre ces 2 familles, beaucoup d’autres tendant les unes vers l’exploitation des 
substrats meubles (raies, poissons plats, Serpenton …), les autres vers l’exploitation 
des roches et éboulis des pentes de l’îlet le Père. Ce sont des petites familles dites 
coralliennes ; mérous, rascasses, Gorettes, portugaise…) et enfin les espèces de 
pleine eau qui peuvent se concentrer pour la chasse au niveau des pointes rocheuses 
et des passes (requins en général, carangues, anchois et sardines, tarpons et 
thazards, loubines, …). 

 

3.4.5.2.4.2 Poissons Cartilagineux (Chondrichthyens) 

• Les requins : Carcharhinidés, Ginglymostomatidés 

Beaucoup de requins fréquentent les eaux de Guyane, et sont pêchés 
occasionnellement par les pêcheurs loisir sur les ilets de Rémire 

Sans chercher à être exhaustifs, nous n’avons retenu pour l’Ilet le Père que les 
espèces qui semblent être le plus fréquemment pêchées et connues par la majorité 
des personnes interrogées. Rappelons aussi que la plupart des espèces est en forte 
régression et soufre d’un manque de connaissance sur leur répartition fine. Leur faible 
fécondité et leur âge tardif de reproduction amplifies les agressions à leur encontre. 

Parmi les Carcharinidés, le Requin pointe noire Carcharhinus limbatus (Liste rouge 
mondiale : Quasi menacé) et le Requin soyeux Carcharhinus falciformis (Liste rouge 
mondiale : Vulnérable) sont pêchés à la ligne, comme en atteste les photos des 
captures. Ils fréquentent les ilets et le bord des plages de Rémire. Souvent des 
individus jeunes qui n’ont pas atteint la maturité sexuelle, ce qui accentue la fragilité 
des populations. Le relâcher systématique doit devenir un réflexe parmi les pêcheurs. 
Il est surtout victime des filets dérivants et constitue une prise accidentelle. Le Requin 
nourrice (Ginglymostoma cirratum, Ginglymostomatidé) est un poisson qui aime les 
chaos rocheux, où il se réfugie de jour. Il privilégie ses recherches de nourriture de 
nuit et par conséquent est peu pêché. Nous l’avons curieusement vu nager en surface 
non loin des ilets en 2017 (V. Rufray, obs. pers.) 

 

• Les Raies : Dasyatidés, Gymnuridés, Mobulidés, Myliobatidés, 
Rhinobatidés 

Le groupe des raies est particulièrement bien représenté en Guyane, et de nombreux 
témoignages illustrent leur présence aux Ilets de Rémire. Tout comme les requins, ce 
groupe souffre beaucoup de la surexploitation des pêcheries tant professionnelles que 
récréatives, et corrélé à une faible fécondité, on assiste à une forte diminution des 
populations un peu partout dans le monde. Un travail de sensibilisation des pêcheurs 
devrait être entrepris pour limiter le prélèvement de ces animaux.   
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• Les Dasyatidés sont les plus abondants, les milieux vaseux leur convenant 
particulièrement. 3 espèces sont attestées autour de l’ilet le Père : la Raie long 
nez Dasyatis guttata, la Raie américaine Dasyatis americana et la Raie chupare 
Himantura schmardae (V. Rufray). Il est remarquable de noter que des gros 
individus sont capturés (voire plus que ne l’indiquent les tailles maximales dans 
les ouvrages), ce qui laisserait penser que les populations sont encore solides 
dans ces lieux.  

• Appartenant à la même famille, la Mourine américaine Rhinoptera bonasus a 
été contactée autour des ilets de Rémire selon Artero. Son statut est Quasi 
Menacé sur la liste rouge mondiale. 

• La Raie guitare Rhinobatos percellens (Rhinobatidé) a été prise au filet maillant 
(Foulquié, 2012) à l’Ilet le Père. Ce n’est cependant pas une espèce signalée 
des pêcheurs sportifs, qui est donnée comme assez ponctuelle par les 
chalutiers crevettiers (Léopold, 2005). Elle est classée Quasi menacé en liste 
rouge mondiale. 

• La Raie papillon Gymnura micrura (Gymnuridé) a également été capturée au 
filet maillant par Foulquié en 2012. Pas de statut de conservation préoccupant. 

3.4.5.2.4.3 Poissons Osseux (Actinoptérygiens) : Familles principales 

• Ariidés, Asprinididés et Auchénipteridés (Machoirans) 
La grande « famille » des machoirans, très diversifiée sur le littoral, les estuaires et les 
rivières de Guyane est assez difficile à étudier parfaitement. Affectionnant les eaux 
franchement turbides et les fonds vaseux, ce ne peut être que par des données de 
pêches que l’on peut recenser les taxons d’un lieu donné. Au moins 9 espèces sont 
pêchées plus ou moins régulièrement autour de l’ilet le Père, dont le Machoiran blanc 
Sciades proops, le Machoiran jaune Sciades parkeri, le Passany Sciades passany et 
le Pémécou Sciades herzbergii. Notons aussi le Coco Bagre bagre, leTit’ gueule 
Aspistor quadriscutis, le Grondé Notarius grandicassis, le coco-soda 
Pseudauchenipterus nodosus et beaucoup plus rarement le Croncron Aspredo 
aspredo (V. Rufray, obs pers.). Il ne nous est pas possible de déterminer l’intérêt des 
îlets pour ces espèces à large répartition en Guyane. Cependant, une espèce assez 
bien suivie statistiquement est en forte diminution d’effectifs : le Machoiran jaune, 
classé Vulnérable (VU) par l’UICN. Espèce exploitée sur toute son aire de répartition 
mondiale, les captures ont régressé généralement de plus de 50 % entre 1997 et 2007 
dans les pays où les mesures l’ont permis. Autour des ilets de Rémire, les pêcheurs 
signalent que les prises ont nettement diminué. 

• Les Carangidés (Carangues) 
Le poisson assiette Selene Vomer est connue des ilets de Rémire selon Artero et de 
l’îlet le Père en particulier (Foulquié, 2012). Le Sauteur représenté par Oligoplites 
saliens est aussi pêché régulièrement, souvent des juvéniles, au niveau de l’ilet le Père 
(V. Rufray, obs.pers.). 

Les grandes carangues Caranx hippos (Foulquié, 2012) et le Permit Trachinotus 
falcatus (V.Rufray, obs. pers.) sont beaucoup plus rares, mais ont été pêchés 
occasionnellement autour de l’ilet le Père, en général en saison sèche quand les eaux 
deviennent moins turbides. 
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Aucune espèce n’est considérée comme rare ou menacée par l’UICN. 

• Les Clupeidés et Engraulidés (Chardin, sardines, anchois) 

Poissons pélagiques et souvent en subsurface, leur détermination est complexe. 
Espèces nombreuses, petites et très similaires morphologiquement … Il existe de 
nombreuses espèces autour des ilets de Rémire. Foulquié (2012) cite la présence 
autour de l’ilet le Père de Anchoa spinifer, Anchoviella lepidentostole, Lycengraulis 
grossidens, Pterengraulis atherinoides et d’Opisthonema oglinum. Les sorties en mer 
réalisées pour cette étude ont montré que ces poissons, en particulier Anchoa spinifer, 
sont particulièrement consommés par les sternes, notamment la Sterne royale 
(Thalasseus maximus) et la Sterne de Cayenne (Thalasseus acuflavidus). 

• Les Ephippidae (Portugaise) 

La Portugaise Chaetodipterus faber a été observé autour de l’Ilet le Père lors de notre 
mission en septembre 2018. Elle occupe les habitats rocheux battus par les vagues 
en petit groupe. 

• Les Hémulidés (Gorettes) 
Des 11 espèces signalées par Léopold dans son guide (2005), 2 sont attestées soit 
en plongée, soit par les audits concernant les espèces pêchées :  

• le Croupia Anisotremus surinamensis est le plus connu, parce qu’il est très 
apprécié pour sa chair. C’est aussi le plus gros représentant des Hémulidés. 

• Le Croupia roche Genyatremus luteus est plus petit mais tout de même pêché 
et conservé ! 

Aucune ne possède un statut patrimonial préoccupant (Préoccupation mineure ou 
Manque de Données). 

• Les Lutjanidés (Vivaneaux) 
Parmi la dizaine d’espèces signalées en Guyane de cette famille, 1 au moins est 
présente à l’Ilet le Père. Le Rouget Lutjanus jocu est le Vivaneau le plus commun près 
des roches battues des rivages. Des individus plus gros sont pêchés un peu plus loin 
du bord. Les juvéniles de cette espèce remontent assez loin les rivières soumises aux 
marées (par exemple la Crique Patate à Montsinéry) pourvu qu’ils trouvent de la roche. 

• Mégalopidés 
Le Tarpon (Megalops atlanticus), à vaste répartition tropico-atlantique, est bien présent 
autour de l’Ilet le Père. On le voit parfois en compagnie des dauphins avec qui ils 
forment parfois des groupes mixtes de chasse (V. Rufray, obs. pers.). 

Son abondance est certainement liée à l’abondance de poissons proies tout autour de 
ces îles. Espèce encore commune en Guyane (d’après les audits), la pêche intensive 
de loisir, la dégradation de ces habitats de croissance (rivières notamment) associé à 
une maturité sexuelle tardive sont les causes de son classement comme Vulnérable 
en liste rouge mondiale UICN, du fait des fortes régressions de ses populations en 
Floride, Amérique du sud et Amérique centrale (et Caraïbe très probablement). La 
Guyane a donc une responsabilité dans la conservation de cette espèce et en 
particulier autour des Ilets de Rémire. 
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• Les Scombridés (thazard) 
Une espèce est notée autour de l’Ilet le Père, recherchés et capturés en pêche 
sportive : Le Thazard tacheté Scomberomorus brasiliensis.  

Pas de statut particulier de rareté ou de menace par l’UICN. 

• Les Scianidés (Acoupas, courbine, etc.) 

C’est la famille marine la plus diversifiée en Guyane avec 25 espèces selon Léopold 
(2005). 

8 au moins sont attestées (pêche) ou signalées en bibliographie de l’Ilet le Père. Les 
conditions de visibilité très faible ne nous ont pas permis d’en voir directement sous 
l’eau. La plupart vivent dans les fonds vaseux, tolèrent ou passent une partie de leur 
vie en estuaire ou près des côtes, puis s’éloignent de celles-ci et se retrouvent à 
chasser dans divers types d’habitats dont les abords des îles. C’est là que les pêcheurs 
loisir viennent capturer nombre de ces espèces extrêmement appréciées pour leur 
chair. Par leurs témoignages, on constate que certaines espèces sont présentes 
presque toute l’année, d’autres seulement entre juin et novembre (Acoupa Aiguille 
Cynoscion virescens). L’Acoupa rouge Cynoscion acoupa est le plus recherché. Il est 
abondamment pêché sur fonds vaseux. On note aussi la présence d’espèces plus 
petites comme l’Acoupa canal Cynoscion microlepidotus et l’Acoupa chasseur 
Macrodon ancylodon. La Courbine Micropogonias furnieri est aussi abondante. Plus 
rarement observés, la Bourrugue de crique Menticirrhus americanus, l’Acoupa céleste 
Nebris microps et la Marie-Jeanne Bairdiella ronchus ont été pêchés autour de l’ilet le 
Père par Foulquié (2012). 

Toutes sont classées Préoccupation mineure en liste rouge mondiale, signifiant que la 
dynamique de leurs populations est peu préoccupante. 

• Les Serranidés (Mérous) 
Cette famille de prédateurs, petits ou grands est présente en Guyane avec plusieurs 
mérous et plusieurs serrans de taille modeste. Concernant les Ilets de Rémire et l’Ilet 
le Père en particulier, nous ne retenons en première approche que la présence du 
Mérou géant Epinephelus itajara  

Le Mérou géant est l’un des flambeaux des îles de Guyane, le poisson « attraction » 
de tous les pêcheurs sportifs, du part sa taille possible (jusqu’à plus de 2m, pour un 
poids de 300 kg !) et la joie attenante à sa capture, mais aussi de par l’excellence de 
sa chair.  Comme la plupart des mérous, voire des Serranidés, cette espèce recherche 
quel que soit son âge des habitats comportant des failles, des crevasses, afin de se 
cacher lorsqu’il n’est pas en chasse. Capable d’un choix large d’habitat à l’état juvénile 
(mangroves à structure complexe, rivières saumâtres à fonds rocheux chaotiques, 
mais aussi substrats durs d’îles marines), il devient exclusivement marin à l’état adulte 
(lorsqu’il atteint la taille de 1,1m environ, Artero, 2014), recherchant alors les fonds 
rocheux à fort relief (Koening et al., 2011, in Artero, 2014), jusque vers 90m de 
profondeur (Zinkowski, 1971 in Artero, 2014). Très casaniers, les individus se 
déplacent néanmoins chaque année lors de la période de reproduction pour se 
rassembler et émettre leurs gamètes, dans des lieux le plus souvent inconnus. 

L’espèce a vu la plupart de ses populations (répartition depuis la Floride jusqu’au 
Brésil) s’effondrer dans les années 1980, du fait d’une surpêche doublé d’un faible 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de 
dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 

 .......................................................................................................................................................  

118/ 

taux de renouvellement naturel. Ses habitats de grossissement se réduisant aussi, et 
les sous-populations étant de plus en plus déconnectées, tous les paramètres 
convergent pour expliquer la disparition de ce poisson d’une grande partie des 
Caraïbes par exemple, mais aussi des secteurs où il était recensé en Afrique de 
l’Ouest. Il est donc logiquement classé En Danger Critique (CR) par l’UICN, soit 
considéré comme au bord de l’extinction. Si des mesures d’interdiction totale de la 
pêche ont été prises en Floride par exemple (avec actuellement une réhausse des 
stocks), de très nombreuses inconnues subsistent quant aux stocks au Brésil ou en 
Guyane française. Jusqu’en 2010 et la thèse de Céline Artero, la population de Mérous 
géants n’a jamais été étudiée dans ce territoire français, et est toujours exploitée 
malgré son statut de conservation très défavorable. 

Lors de cette thèse, un recensement a été effectué par caméra acoustique (le mérou 
géant est une espèce assez grande pour être détectable individu par individu) et par 
pêche autour des îlets de Rémire, et aux Battures du Connétables. Les résultats sont 
éloquents en termes de densité et d’occupation de l’espace.  
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Figure 65 : Illustration de la répartition du Mérou géant sur les ilets de Remire et Battures diu Connétables 

(extrait de la thèse de C.Artéro 2014) 

3.4.5.2.4.4 Poissons Osseux (Actinoptérygiens) : Familles secondaires 

• Les Batrachoididés (Poissons crapaud 
Ces espèces sont très cryptiques, ne bougent presque pas, et sont (faiblement) actifs 
de nuit. Autant dire qu’ils sont très difficiles à mettre en évidence autrement que par la 
pêche. 

Justement, une espèce, le Crapaud Batrachoides surinamensis, la plus littorale des 7 
taxons de cette famille en Guyane est régulièrement pêchée autour de l’Ilet le Père (V. 
Rufray, obs. pers.).  

Pas de statut de conservation préoccupant. 

 

• Les Centropomidés (Loubines) 
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Parmi les 5 espèces connues en Guyane, 2 au moins sont présentes au niveau de 
l’ilet le Père : 

• La Loubine rivière Centropomus parallelus, quoique très rarement pêchée, et 
plus fréquente au niveau des estuaires qui représentent plus ses habitats 
d’élection. Les juvéniles de cette espèce euryhaline remontent les rivières à 
eaux saumâtres à douce, ou des pripris pour s’y développer. La présence 
d’adultes en mer comme aux îlets de Rémire est donc plus occasionnelle.  

• La loubine jaune Centropomus ensiferus, a été pêchée au filet autour de l’ilet le 
Père (V. Rufray, Obs. pers. et Foulquié, 2012). 

Aucune d’elle n’est considérée comme en régression notable. 

• Ophichthidés (Serpenton) 
Le Serpenton Ophichthus cylindroideus appartiennent à cette communauté de 
poissons qui vivent dans le substrat sablo-vaseux, s’y enfouissent très souvent, et 
chassent même à l’affut en ne sortant que la tête de la vase. Le Serpenton est 
fréquemment pêché autour de l’Ilet le Père par les pêcheurs loisirs (V. Rufray, obs. 
pers.). 

Pas de statut de rareté préoccupant ou de menace par l’UICN. 

• Les Muraenidés (Murène) 
La Murène verte Gymnothorax funebris est en Guyane la plus commune des murènes 
(Léopold, 2005 ; pour 4 à 6 espèces répertoriées), colonisant et inspectant la plupart 
des milieux lors de ses chasses nocturnes. Elle ne dédaigne pas les secteurs vaseux, 
pourvu qu’il y ait un peu de roche dans les alentours pour se réfugier de jour. Les 
pêcheurs en recueillent régulièrement autour de l’ilet le Père (V. Rufray, obs. pers.), 
mais ce poisson n’est pas consommé. 

Statut non préoccupant encore, quoique l’on assiste à une forte réduction des effectifs 
dans certaines parties des Caraïbes (notamment Martinique et Guadeloupe), dont les 
juvéniles subiraient les fortes prédations par l’invasif Poisson-Lion (Pterois miles). La 
Guyane est préservée de cette invasion, et là encore, pourrait être un havre de paix 
pour cette murène. 

• Les Polynémidés (Barbure) 
Le Barbure Polydactylus ologodon est bien connu des pêcheurs autour de l’Ilet le Père. 
Il est souvent capturé à l’épervier (V. Rufray, obs.pers. et Foulquié, 2012).  

Statut de conservation non préoccupant. 

 

• Les Sphyraénidés (Bécunes, barracuda) 
Une espèce est certaine autour des ilets de Rémire (Artero, 2014) quoique pas souvent 
pêchée : la Bécune Sphyraena gachancho, pouvant atteindre 90 centimètres au 
maximum.  

Ces prédateurs ne jouissent d’aucun statut de rareté ou de menace par l’UICN. 
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• Les Tétraodontidés (Tétrodons, « Gros ventres ») 
3 espèces sont régulières vues ou pêchées autour de L’ilet le Père parmi la petite 
dizaine recensée en Guyane : le Gros ventre à bande Colomesus psittacus, le Gros 
ventre tacheté Sphoeroides testudineus et le Gros ventre lisse Lagocephalus 
laevigatus (V. Rufray, obs. pers.). Elles sont euryhalines et euryèces (un peu moins le 
cas pour Lagocephalus laevigatus), et sont visibles dans les estuaires et les rivières 
salées (par exemple observations lors de la mission à la Criques Patate à Montsinéry). 
Elles mordent aux hameçons mais ne sont pas consommées, leur chair étant toxiques. 
Comme leurs mâchoires sont en plus redoutables, ces espèces sont souvent 
sacrifiées inutilement par les pêcheurs.  

Aucun statut patrimonial ou de conservation ne les concerne. 

3.4.5.2.4.5 Les habitats présents 

• Les zones rocheuses  

Les îlets de Rémire constituent des émergences rocheuses qui ont échappé à 
l’enfouissement sous la couverture sédimentaire (Artero, 2014). 

- La partie soumise aux marées (étage médio-littoral) est globalement très battue 
sur les versants nord et est, un peu moins sur les autres versants. Sur ces 
roches composées de gros blocs peu faillés, la faune des invertébrés fixés est 
très limitée, tout comme la couverture algale, du fait de la violence des vagues 
et de la turbidité. Les poissons sont également peu représentés à ce niveau à 
part des juvéniles de Gros-ventres ou des Rougets. Il est intéressant de voir 
alors un développement algal assez important, et composé d’algues vertes 
fragiles qui ne résistent pas en exposition directe aux vagues. On y repère aussi 
de petits crustacés, et des ascidies que l’on retrouve ensuite au niveau de 
l’étage infra-littoral. 
 

- En étage infra-littoral (entre 3 et 5 m de profondeur), un décor similaire composé 
de roches peu fragmentées. La plupart des fonds-durs sont recouverts de vase 
de manière homogène malgré les courants et ressacs pouvant être forts. C’est 
ici que l’on peut trouver le Mérou géant ou le Requin nourrice.  

• Les fonds vaseux 

Issus des eaux sédimentaires de l’Amazone (représentant plus de 95% des apports) 
mais aussi des autres fleuves plus modestes mais plus proches, ils sont homogènes 
mais nourriciers pour de nombreux organismes. Ils sont à l’origine d’une chaine 
alimentaire complexe, faite de micro-organismes, de détritivores invertébrés (vers, 
mollusques, crustacés) ou vertébrés (poissons siluriformes notamment), et de 
prédateurs carnivores au sein de ces mêmes groupes. Très difficiles à étudier en 
plongée du fait de la visibilité quasi nulle, les pêches au chalutage ou au filet maillant 
ont permis de bien renseigner ce compartiment. Ce milieu entoure l’ensemble des ilets 
de Rémire et ajoute à la diversité ichthyque locale. 
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• Notion de patrimonialité 

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 13 : les espèces patrimoniales autour de l'Ilet le Père 
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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   

 

3.4.5.3 Inventaire des diatomées 

3.4.5.3.1 Effort d’investigation 
Les diatomées font l’objet d’une expertise bibliographique. Ces recherches 
bibliographiques sur les diatomées présentent l’ensemble des connaissances 
acquises sur ces organismes et utilisent des stations d’échantillonnage définies pour 
d’autres études afin de caractériser au mieux la flore présente au niveau de Dégrad 
des Cannes. 

Cette expertise bibliographique a été réalisée par deux diatomistes confirmé : 

Nom Profil Domaine d’expertise 

Anne EULIN 
GARRIGUE 

Docteur en 
hydrobiologie 

Expertise de la systématique des 
diatomées et de la bio-indication 

Julian FREDERICK Hydrobiologiste Référent local pour les diatomées 

 

3.4.5.3.2 Généralités 
Les diatomées sont des algues brunes unicellulaires très diversifiées et largement 
répandues à l’échelle du globe dans tous les milieux aquatiques et autres habitats 
humides. Elles présentent une grande diversité de modes de vie et de préférences 
écologiques, ce qui en fait un compartiment d’intérêt pour le repérage de conditions 
naturelles, ainsi que de nuisances liées à la présence et à l’activité de l’homme 
(altérations anthropiques). De nombreuses études scientifiques, dont certaines datant 
de plus d’un siècle, ont visé à étudier leur taxinomie ainsi que leurs conditions hydro-
écologiques de prédilection. Concernant plus spécifiquement les diatomées 
benthiques des eaux douces de surface, ce compartiment est reconnu comme 
particulièrement sensible à l’hydrochimie de la colonne d’eau (conductivité électrique, 
charge ionique, alcalinité et dureté), ainsi qu’à divers gradients d’enrichissement des 
milieux aquatiques pouvant exister en milieux naturels mais souvent renforcés par 
l’action de l’homme (eutrophisation, pollution organique, pollutions chimiques diverses 
influençant la physico-chimie, et même pollutions toxiques qui peuvent entraîner des 
changements de composition des communautés, la disparition d’espèces sensibles et 
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des modifications morphologiques comme diminution de taille, déformations 
tératologiques, etc.). Elles présentent également une variété de formes de vie (libres, 
fixées, pionnières, colonisatrices secondaires, vie autonome, formations coloniales, 
etc.) et de modes de vie (vie planctonique, mode de vie benthique au sein des biofilms 
épilithiques) qui amènent leur lot d’éléments d’information intégrée sur les forçages 
environnementaux qui s’exercent in situ, ainsi qu’en liaison avec des activités 
anthropiques. 

Les diatomées benthiques en eaux douces sont historiquement reconnues comme 
particulièrement sensibles aux gradients liés à la balance ionique des eaux 
(alcalinité/acidité et conductivité ; Van Dam et al., 1994 ; Hill et al., 2001 ; Potapova & 
Charles, 2003 ; Kovacs et al., 2006 ; Tison et al., 2007), et aux concentrations de 
nutriments (phosphates et nitrates) (Pan & Stevenson, 1996 ; Winter & Duthie, 2000 ; 
Soininen & Niemela, 2002 ; Duong et al., 2006). De nombreux autres facteurs, bien 
que moins souvent cités, semblent agir significativement sur la distribution des 
espèces : sans vouloir être exhaustif, on peut aussi évoquer l’altitude (Potapova & 
Charles, 2002 ; Tison et al., 2005), qui influence le régime thermique in situ, la quantité 
d’oxygène dissous, l’intensité lumineuse (Lange et al., 2011) ou encore les substances 
toxiques (Morin et al., 2009). 

En métropole comme en Europe continentale, la richesse des informations dont les 
diatomées sont porteuses les a fait considérer comme compartiment d’intérêt pour 
surveiller la qualité des milieux aquatiques (diatomées benthiques pour les cours 
d’eau, organismes phototrophes du phytoplancton pour les plans d’eau, les 
environnements littoraux et océaniques). Après une phase de développements 
méthodologiques (création d’indices biotiques), elles ont été utilisées en routine dans 
le cadre des réseaux institutionnels depuis plus d’une vingtaine d’années pour décrire 
les niveaux de qualité hydrobiologique des cours d’eau. Ainsi, de nombreux 
référentiels couplant données abiotiques de caractérisation de la qualité des 
environnements aquatiques et assemblages diatomiques issus de prélèvements 
biologiques in situ y ont été récoltés, permettant la construction de relations entre les 
espèces de diatomées et l’environnement. Il s’en est suivi la mise en place d’outils de 
bio-indication nationaux comme, en France, l’Indice de Polluo-sensibilité Spécifique 
(IPS), qui permet de calculer une note indicielle à partir de toutes les espèces d’un 
assemblage diatomique, et l’Indice Biologique Diatomées (IBD), indice simplifié qui 
fonctionne sur la base d’une liste fermée de taxons dont l’identification est facilitée via 
un guide taxonomique. 

3.4.5.3.3 Contexte de l’étude 
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. Elles constituent des écosystèmes particuliers 
et dynamiques qui présentent une grande variabilité spatiale et temporelle des 
paramètres physico-chimiques (Cloern et al., 1989 ; Rovira et al., 2009 ; Webster et 
al., 2000). 

De surcroit, ce type de zone peut présenter un fort gradient de pollution due à de fortes 
activités anthropiques pouvant influencer les paramètres environnementaux, en 
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particulier une élévation de la conductivité se confondant avec l’augmentation naturelle 
de salinité. En Guyane, du fait de la localisation des activités humaines sur la zone 
littorale, il existe une forte co-occurrence entre le gradient de salinité et de pollution 
urbaine. Certains stress naturels en MET se voient impactés et donc modifiés par les 
activités humaines, ce qui rend la distinction entre stress naturels et ceux induits par 
les activités anthropiques difficile à distinguer (Dauvin, 2007 ; Elliott & Quintino, 2007). 
Ainsi, la composition spécifique des diatomées au sein des MET est spécifique à ces 
zones. 

C’est au travers d’études comme la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’eau) que 
la problématique sur le manque d’informations sur les diatomées de Guyane a été 
mise en lumière. C’est en 2000 à l’initiative de la DIREN Guyane (en association avec 
l’IRD) qu’un premier test utilisant le compartiment algal a été réalisé en Guyane (DCE 
Campagne 2008 & 2007).  

Depuis, différentes études visant à inventorier les différents taxons des cours d’eau de 
Guyane ont été réalisés, y compris dans les masses d’eau de transition. Il en ressort 
que les MET sont des zones particulières qui abritent une diversité spécifique.  

Ainsi des inventaires floristiques ont été réalisé sur les MET des bassins versants du 
Kourou ainsi que celui du Mahury. Néanmoins, ces stations étudiées ne se confondent 
pas exactement avec le site d’étude : le port de Dégrad des Cannes (Figure 38).  
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Comme indiqué sur la figure 38, peu de stations ont été étudiés sur cette masse d’eau 
de transition. Seules deux stations ont fait l’objet d’une étude floristique : 

 

• La station « Fourgassié » se situe sur la crique du même nom qui est affluente 
au Mahury. L’apport d’eau dulçaquicole induit des variations conséquentes des 
conditions physico-chimiques par rapport au site d’étude situé dans l’estuaire. 

Figure 66 : Sites d’échantillonnage de diatomées effectués en MET sur le bassin 
du Mahury 
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En effet, le taux de salinité y est très faible (zone principalement oligohaline) 
sauf durant les épisodes de sècheresse couplés à de gros coefficients de marée 
où l’on retrouve une plus importante concentration en sel (Rapport HYDRECO 
2017). On peut donc s’attendre à une communauté foncièrement différente de 
celle que l’on pourra trouver au niveau du Port de Dégrad des Cannes. 
 

• Les stations « Mahury 5 » et « Stoupan » se situent au niveau de Roura. Ainsi 
le taux de sel que l’on y retrouve est différent de celui trouvé au niveau de 
Dégrad des Cannes. Cependant, les conditions retrouvées sur ces deux 
stations se rapprochent davantage de celles du site d’étude de Dégrad des 
Cannes. 

Il reste difficile d’émettre des hypothèses concernant la composition des peuplements 
de diatomées sur le site de Dégrad des Cannes, mais on peut raisonnablement 
s’attendre à un profil qui se rapproche davantage de la station « Stoupan » que celui 
de « Fourgassié » en raison de sa proximité qui induit des conditions 
environnementales plus proches entre ces deux sites. Les listes taxonomiques 
trouvées au sein de ces trois stations sont détaillées en Annexes 1 et 2, avec leur 
comportement vis-à-vis de la salinité. Ces données concernant la salinité sont à 
prendre avec précaution étant donné qu’ils sont établis grâce à la publication de Van 
Dam (1994) qui se base sur des espèces européennes. Bien que le comportement 
des diatomées vis-à-vis de la salinité en milieu tempéré soit souvent transposable au 
milieu tropical, cela ne concerne pas la totalité des espèces. 

Toutefois, ces hypothèses sont à considérer avec précaution. 

Tout d’abord, la zone d’étude présente un fort gradient de perturbations anthropiques. 
Ces dernières sont dues aux activités portuaires (navigation, canaux d’évacuation, 
etc.) pouvant directement influencer les paramètres physico-chimiques des sites 
étudiés et ainsi faire varier la composition des communautés de diatomées. 

De plus, en fonction de la position géographique au sein de la MET, les variations 
physico-chimiques varient différemment. C’est une zone très particulière : la partie 
amont de la zone verra un apport important d’eau dulçaquicole alors que les parties 
aval se verront très influencées par les eaux marines. Ainsi on peut supposer que la 
composition des communautés de diatomées évolue très rapidement en fonction de 
leur position au sein de la zone de transition.  

Enfin, aucune typologie écologique n’a été définie concernant ces organismes. Une 
étude est actuellement en cours afin de mettre en place un indice diatomique 
spécifique à la Guyane afin de pouvoir évaluer précisément l’état écologique d’un 
cours d’eau à partir du listing des espèces s’y trouvant. Cet indice sera terminé en 
2019 et classera les différents taxons selon leur type écologique. A partir de ces 
informations, il sera possible de compléter et d’affiner ces hypothèses de compositions 
spécifiques (com. pers. Eulin-Garrigue A.). 

Ainsi, 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. 
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Le manque de connaissance en Guyane française sur la diversité taxonomique des 
diatomées, couplé au fait que la zone d’étude se situe en estuaire, font que ce 
paramètre n’est pour l’instant pas pertinent pour étudier les potentielles pressions 
anthropiques et la variabilité naturelle au sein des zones estuariennes. 

Notons que comparativement aux ports que l’on peut retrouver en Europe, l’influence 
des activités portuaires et particulièrement celle du dragage sur les communautés 
algales devrait être réduite en Guyane au regard du fort taux de turbidité qui y est 
naturellement présent. 

N  

Thématique Enjeu environnemental 

Diatomées   

 

3.4.5.4 Inventaire du phytoplancton 

3.4.5.4.1 Effort d’investigation 
La présente étude vise à connaître les caractéristiques phytoplanctoniques d'une 
station du Mahury située au droit du Dégrad des Cannes par l’identification et le 
dénombrement des populations algales à partir d’un échantillon d’eau naturelle. 

Ce rapport fait état de la composition du peuplement phytoplanctonique d'une station 
échantillonnée le 27 juillet 2018. 

Le phytoplancton est étudié en termes de densités algales et de densités cellulaires à 
partir d'un prélèvement d’eau brute.  

Les résultats bruts sont donnés sous forme de tableaux en annexes. 

L’inventaire du phytoplancton a été réalisé par un spécialiste du phytoplancton : 

 

Nom Profil Domaine d’expertise 

Sylvain 
COULON 

Spécialiste 
phytoplancton 

Expertise du phytoplancton marin des 
Antilles-Guyane 
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Protocole 

Tableau 14 et la Figure 67 présentent le site qui a fait l’objet du suivi du phytoplancton 
en juillet 2018.  

Tableau 14 : Présentation du site de prélèvement sur le Mahury pour l'analyse du phytoplancton. 

 

Le prélèvement a été réalisé par le personnel d'Hydreco. L'échantillon, fixé au lugol, a 
été envoyé à Sylvain Coulon à Toulouges (66) pour analyses. 

 

 

 

Le dénombrement des cellules algales est effectué selon la méthode Utermöhl, 
conformément à la norme AFNOR NF EN 15204/T 90-379 de décembre 2006, au 
moyen d’un microscope inversé (Leica, type DMI1). 

Après homogénéisation de l’échantillon, un volume réduit d’eau brute est 
préalablement mis à sédimenter dans une chambre de sédimentation Hydro-Bios.  

Le temps de sédimentation des algues varie selon le volume d’échantillon mis à 
décanter (avec le lugol, de l’ordre de 4 heures par cm de hauteur de colonne). Les 
dénombrements sont effectués sous un objectif de grossissement 63x à immersion. 
Selon la densité phytoplanctonique, un nombre variable de champs est compté. 
Conformément à la norme AFNOR NF EN 15204/T 90-379, une fidélité de comptage 
de 5% est respectée en comptant (au moins) 400 objets algaux, dans la mesure du 
possible. Notons que les cellules vides (dépourvues de plastes) ne sont pas comptées. 

Les organismes phytoplanctoniques sont identifiés au niveau de l'espèce lorsque les 
critères utiles sont accessibles par l'observation en microscopie optique. Pour les 
organismes les plus petits ainsi que pour ceux dont l'allure générale n'est pas 

Cours d'eau Nom station Date de prélèvement Coordonnées GPS
X Y

MAHURY Degrad des Cannes 27/07/2018 358598 536313

Figure 67 : Localisation du prélèvement de phytoplancton (source Géoportail) 
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suffisante pour l'identification spécifique, les espèces sont dénombrées par genre, 
voire par groupe. 

La densité (N) des différents groupes algaux rencontrés est déterminée à l’aide de la 
formule ci-après :  

N = nS / sv 

Avec    n : le nombre de cellules comptées, 

  S : la surface de la cuve à sédimenter, 

  s : la surface observée, 

  v : le volume sédimenté. 

 

Un filament est considéré comme un individu et le nombre de cellules est obtenu en 
rapportant à la longueur du filament la longueur d’une cellule, dimensions mesurées à 
l’aide d’un micromètre oculaire. De la même façon, le nombre de cellules des algues 
coloniales est estimé par la mesure des dimensions de la colonie (forme rapportée à 
la géométrie la plus proche). Pour les formes simples (Scenedesmus sp., Pediastrum 
sp, etc.), le nombre de cellules est déterminé au moment du comptage.  

La liste taxonomique et les calculs de densités sont réalisés après bancarisation dans 
l’outil PHYTOBS de l’IRSTEA (version la plus récente, actuellement version 2.3). La 
codification SANDRE est utilisée. 

3.4.5.4.2 Résultats 
Les résultats sont fournis sous forme de tableaux avec la densité de chaque taxon, 
exprimée en nombre d’individus par millilitre et en nombre de cellules par millilitre. 

Les principales données algales acquises sont synthétisées dans un tableau 
synoptique dans lequel sont mentionnés : 

- la richesse taxonomique (nombre de taxons par récolte), 

- les concentrations algales (individus/ml), 

- les concentrations cellulaires (cellules/ml), 

- l’espèce dominante et son abondance relative, en % de la densité cellulaire. 

Le code couleur suivant a été attribué pour chaque grand groupe d’algues :  
 

  BACILLARIOPHYTA     CYANOBACTERIA 

  CHAROPHYTA     DINOPHYTA 

  CHLOROPHYTA     EUGLENOPHYTA 

  CRYPTOPHYTA     HETEROKONTOPHYTA 

 

Dans un second temps, des figures illustrent l’évolution de la densité (individus/ml et 
cellules/ml). Un commentaire relate la particularité du peuplement. 
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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. 

A titre indicatif, sur le site étudié, le phytoplancton était peu concentré. Les comptages 
ont été réalisés sur un nombre restreint d’individus (inférieur à ce qu’exige la norme 
« phytoplancton » – NF EN 15204), en dépit d’un nombre important de champs 
observés. En outre, de très nombreuses matières en suspension (MES) étaient 
présentes dans cet échantillon, ceci en raison de la nature du cours d'eau en lui-même 
(substrats, marées, etc.).  
La richesse spécifique du phytoplancton pour cette station est moyenne (17 taxons) 
(Tableau 15). Les Bacillariophytes constituent le groupe algal le plus diversifié (11 
taxons de ce groupe) (Tableau 16). 

 
Tableau 15 : Synthèse des résultats d'analyses pour le peuplement phytoplanctonique du site étudié 

 

 

 

 

Tableau 16 : Nombre de taxons répertoriés par grands groupes algaux 

 

Les densités algales calculées sont de 1980 individus/ml et 2013 cellules/ml pour ce 
site (Figure 68). La (faible) différence entre les deux valeurs de densités (individus et 
cellules) met en évidence le fait que les taxons présents sont majoritairement solitaires 
ou très peu en colonies dans l'échantillon.  

Station MAHURY – Degrad des Cannes

Date de prélèvement 27/07/2018
Richesses taxonomiques (nb taxons) 17
Concentrations algales (ind./ml) 1981
Concentrations cellulaires (cell./ml) 2014

60,7

Espèce dominante & abondance 
relative (% de la densité cellulaire)

Chlorophycées indéterminées 
(picophytoplancton)

Cours d'eau Mahury
Station Degrad des Cannes

BACILLARIOPHYTA 11
CHAROPHYTA
CHLOROPHYTA 3
CRYPTOPHYTA
CYANOBACTERIA
DINOPHYTA 2
EUGLENOPHYTA 1
HETEROKONTOPHYTA
Total taxons 17
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Figure 68 : Concentrations des divers groupes algaux en cellules/m 

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Phytoplancton   
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3.4.5.5 Inventaire de la faune maritime 

3.4.5.5.1 Effort d’investigation 
L’inventaire a été réalisé par des spécialistes de la faune marine.  

 

Nom Profil Domaine d’expertise 

Amandine 
BORDIN 

Spécialiste Tortues et 
mammifères marins 

Expertise de la faune marine 

Benjamin de 
MONTGOLFIER	

Spécialiste 
mammifères marins 

Expertise de la faune marine	

Ces spécialistes étaient également assistés de bénévoles qui ne sont pas listés dans 
le présent document. 

 

3.4.5.5.2 Recherche bibliographique 
o Mammifères marins 

• Dauphins 

(Bibliographie de référence) 

Report of the working group on major threats and conservation (2010). 

Crespo, E.A., Alarcon, D., Alonso, M., Bazzalo, M., Borobia, M., Cremer, M., Filla, G., Lodi, 
L., Magalhães, F.A., Marigo, J., De Queiróz, H.L., Reynolds, J.E., Schaeffer, Y., Dorneles, 
P.R., J. & Wetzel, D.L.  

 
Ce rapport est issu d’un groupe de travail concernant les menaces pesant sur le 
Dauphin de Guyane et les solutions à apporter pour préserver l’espèce. En dépit du 
manque de connaissance sur l’influence du bruit anthropique sur le Dauphin de 
Guyane, le bruit produit par les engins à moteur semble bien affecter les émissions de 
sifflements chez cette espèce ainsi que la structure des sons (Dias, 2007). Dans le 
sud du Brésil, les dauphins éviteraient certains types de bateau en fonction du type 
d’approche (Pereira et al., 2007). D’autres sources sonores, telles que celles des 
navires de dragage sont par exemple la cause d’un abandon de la zone portuaire par 
les dauphins à Babitonga Bay au Brésil (Cremer et al., 2009. 
Dans le cadre de ce rapport, les experts concluent par de nombreuses 
recommandations pour limiter l’impact des différentes menaces pesant sur l’espèce. 
Concernant la pollution sonore, ils recommandent de poursuivre les efforts pour mieux 
évaluer les effets potentiels des bruits d’origine anthropique sur les comportements, 
l’utilisation des habitats et les émissions acoustiques des dauphins.  
N  

Malgré des connaissances encore lacunaires sur les impacts du trafic maritime 
et du dragage sur le Dauphin de Guyane, les travaux menés montrent que les 
engins motorisés affectent les émissions sonores des animaux. L’intensité des 
activités peut aussi conduire à un abandon de l’habitat. 
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(Bibliographie de référence) 

Occupation pattern of a harbor inlet by the estuarien dolphin, Sotalia guianensis (2009). 
Cremer, M.J., Simões-Lopes, P.C. & Pires, J.S. 
 

 
L’objectif de cette étude était de déterminer la fréquentation et l’utilisation de l’estuaire 
de Babitonga bay dans le sud du Brésil et de la zone portuaire par les dauphins. Les 
activités humaines en lien avec le port étant particulièrement intensives dans cette 
zone. Pour cela, de nombreuses heures d’observation ont été effectuées et les 
résultats ont montré que les dauphins utilisaient de manière intensive la zone pour 
s’alimenter. Les animaux entraient dans le bassin à marée haute et l’occupation était 
la plus importante lors de la marée descendante. Les groupes étaient en moyenne 
composés de 4 individus.  
L’entrée du port constitue un environnement artificialisé où les populations animales 
tentent de s’adapter pour s’alimenter tout en supportant des perturbations générées 
par les activités portuaires. Les analyses ont montré que les animaux pourraient 
s’habituer aux activités, d’autant plus que le port de Babitonga bay est installé depuis 
plus de 40 ans dans la zone. Les auteurs évoquent les capacités des cétacés à 
supporter de fortes perturbations anthropiques. Néanmoins, pour de nombreuses 
espèces côtières comme le Dauphin de Guyane, l’intensité et l’exposition aux 
perturbations peuvent générer des impacts sur le moyen et le long terme (Martineau 
et al., 1988 ; Richardson et al., 1995). 

Les conclusions font aussi référence à la pollution des zones portuaires et à la 
contamination des dauphins aux métaux lourds et polluants organochlorés pouvant 
causer des tumeurs ou des maladies de peau. L’estuaire de São Francisco do Sul 
présente en effet de fortes concentrations en polluants dans l’eau et les sédiments en 
raison des rejets de graisses et d’hydrocarbures ou encore des peintures antifooling 
appliquées sur les bateaux (Tureck, 2002).   
En 1999, le port a fait l’objet d’importants travaux d’élargissement mobilisant des 
navires de dragage et autres engins de chantier augmentant alors le niveau sonore et 
le trafic dans le secteur. Les activités ont conduit les dauphins à quitter le site pour un 
autre secteur situé à quelques kilomètres. Même si le Dauphin de Guyane peut être 
considéré comme une espèce présentant une forte tolérance aux perturbations 
d’origine humaine, une augmentation ou une exposition continue à des perturbations 
peuvent fortement impacter les animaux jusqu’à l’abandon des habitats. 

N  

Les cétacés peuvent montrer une habituation et supporter un certain niveau de 
perturbations en fonction des espèces. Le Dauphin de Guyane, malgré une 
tolérance relativement élevée aux perturbations, peut-être impacté à moyen et 
long terme. La pollution sonore liée aux activités humaines peut encourager les 
animaux à quitter une zone, et les polluants déversés par les activités portuaires 
peuvent générer des maladies ou lésions.  
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(Bibliographie de référence) 

Surface patterns of Sotalia guianensis (Cetacea: Delphinidae) in the presence of boats in 
Port of Malhado, Ilhéus, Bahia, Brazil (2013). 
Santos, M.S., Schiavetti, A. & Alvarez, M.R. 
	

L’objectif de l’étude était d’analyser les changements de comportements de surface 
du Dauphin de Guyane en présence de plusieurs catégories d’embarcations. Les 
résultats ont entre autres montré que le nombre moyen de respirations par individu et 
par minute était significativement plus bas en présence de bateaux. Il a été également 
démontré que les réactions pouvaient être différentes en fonction du type 
d’embarcation et si des juvéniles étaient présents dans le groupe. L’étude cite 
également d’autres travaux ayant démontré que la présence de bateaux pouvait aussi 
ne pas être une source de dérangement importante. Toutefois, en présence de 
bateaux de pêche et de plaisance des réactions étaient clairement observées dans la 
majorité des cas (fuite, évitement). Les bateaux équipés de moteurs hors-bords 
seraient aussi beaucoup plus impactants.  
Selon cette étude, les caractéristiques de l’environnement et plus particulièrement 
l’exposition quotidienne aux sons d’origine anthropique pourraient expliquer des 
différences de comportements selon les localités. Dans certaines zones, les dauphins 
ne font en effet pas l’objet d’une activité d’observation, les bateaux utilisent 
uniquement les secteurs pour transiter avec une vitesse relativement constante, une 
route prédéfinie et passent peu de temps à interagir avec les animaux. Ces conditions 
pourraient donc expliquer l’absence de modifications significatives des comportements 
de surface des dauphins en présence de certaines catégories de bateaux tels que les 
gros navires et bateaux sans moteur, ceci étant différents pour les plus petits bateaux 
motorisés. Les animaux pourraient aussi montrer une habituation au trafic, au bruit 
ambiant et pallier à des dommages de leur système auditif. Erbe (2002) a démontré 
une perte d’audition chez les Orques (Orcinus orca) exposées en continu à des bruits 
de bateaux, ce qui pourrait expliquer des réponses comportementales limitées à 
l’approche de navire.  
N  
Le Dauphin de Guyane montre des signes de dérangement à l’approche de 
navires de pêche et de plaisance. Les moteurs hors-bords seraient plus 
impactants que les gros navires qui généreraient moins de dérangement. 
L’espèce peut aussi montrer une habituation au trafic qui peut s’expliquer entre 
autres par une perte d’audition due à une exposition continue au bruit.  

 

 

(Bibliographie de référence) 

The influence of boats traffic on Sotalia guianensis communication at Babitonga Bay, Brazil. 
Watanabe, P. L., Cremer, M. J. & Kulevicz, T. L.  
 

Cette étude s’est intéressée à l’influence du trafic maritime sur la communication du 
Dauphin de Guyane. Ce travail a été mené sur une population du Brésil montrant une 
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forte fidélité à la zone d’étude. Les recherches ont montré que de manière générale le 
son induit par le passage d’une embarcation entrainait chez Sotalia guianensis une 
augmentation des sifflements. De plus, au passage d’un bateau, les fréquences de 
certains sifflements pouvaient augmenter ou diminuer, de même que leur durée 
pouvait être plus longue ou plus courte. La modification des signaux émis due à une 
influence du trafic maritime peut impacter les activités des animaux et ainsi la bonne 
cohésion d’un groupe, les stratégies de chasse et la reproduction. Il a été également 
montré qu’entre deux populations distinctes de Sotalia guianensis, les animaux 
n’émettent pas aux mêmes fréquences (accents en fonction des localités) et que cela 
pouvait être entre autres associé aux caractéristiques de leurs environnements 
respectifs telles que le nombre et le type de bateaux circulant dans la zone.  
N  

Le trafic maritime peut modifier la structure des sifflements chez le Dauphin de 
Guyane. La modification de ces signaux peut avoir des conséquences sur la 
communication entre les animaux et ainsi affecter la cohésion des groupes, 
l’alimentation et la reproduction. 

 

 

(Bibliographie de référence) 

Motorboat noise can potentially mask the whistle sound of estuarine dolphins (Sotalia 
guianensis) (2013). 
 
De Souza Albuquerque, N. & Da Silva Souto, A.  
	

L’objectif de l’étude était de déterminer si les bateaux à moteur pouvaient générer un 
masquage acoustique. Le bruit émis par les bateaux à moteur pourrait en effet 
masquer le son des sifflements de Sotalia guianensis. Les analyses des sonogrammes 
obtenus suite à des enregistrements de groupes de dauphins et de bateaux ont révélé 
que le bruit généré par les embarcations motorisées atteignait parfois des fréquences 
similaires à celles des sifflements des dauphins impactant ainsi leur communication et 
les comportements. Ceci pourrait aussi expliquer les résultats obtenus dans le cadre 
d’études similaires montrant qu’en présence de bateaux les animaux tendent à se 
rapprocher les uns des autres, possiblement pour faciliter la communication. La 
diminution des comportements alimentaires en présence de bateaux pourrait 
également se justifier par le fait que les animaux ne peuvent plus s’écouter et donc se 
coordonner. 
N  

Les activités humaines peuvent générer un masquage acoustique et le niveau 
sonore peut atteindre des fréquences similaires à celles produites par le 
Dauphin de Guyane. Les animaux tendent alors à se regrouper et certaines 
activités comme l’alimentation sont stoppées en présence de navires. 
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(Bibliographie de référence) 

 
Behavior of estuarine dolphin, Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae), in controlled boat 
traffic situation at southern coast of Rio Grande do Norte, Brazil (2008). 
Tosi, C.H. & Ferreira, R.G.  

	
L’objectif de l’étude était d’analyser les comportements du Dauphin de Guyane suite à 
la mise en place d’une zone de protection et d’une réglementation du trafic maritime, 
notamment en lien avec les activités touristiques d’observation des dauphins (limitation 
du nombre de bateaux, diminution de la vitesse, augmentation des distances 
d’approche). D’après différentes études menées dans le sud du Brésil à Rio Grande 
do Norte, où le tourisme et les activités d’observation des dauphins tendent à se 
développer, les dauphins fréquentant la zone montrent en effet des signes de 
dérangement à l’approche des navires. Une modification des fréquences et de 
l’intensité de leurs émissions, une diminution des captures des proies ainsi qu’un 
changement de comportement en surface ont été mis en évidence. L’analyse des 
données de cette étude a montré que la présence des bateaux n’influençait pas sur 
les activités générales des dauphins, mais que les individus se regroupaient et 
synchronisaient leur temps passé en surface pour respirer. Chez les dauphins, les 
regroupements font en effet partie des stratégies de défense. Les auteurs citent de 
nombreuses études sur le sujet et concluent qu’en dépit de nombreuses 
méthodologies employées pour évaluer les modifications de comportements, un 
simple contrôle du trafic maritime pourrait déjà minimiser les impacts sur les animaux 
(au moins à court terme). Ils recommandent aussi de continuer d’étudier les 
comportements sur le long terme en recourant. 

N  

A l’approche de bateau, le Dauphin de Guyane modifie ses émissions sonores 
(fréquences et intensité). Les animaux se regroupent et synchronisent leur 
temps passé en surface pour respirer. Un contrôle du trafic maritime peut limiter 
les impacts. 

 

o Lamantins 
 

(Bibliographie de référence) 

Hearing tests, environmental measurements and acoustic phenomena may together explain 
why boat and animals collide. 
Gerstein, E.R. 
 

Une recherche effectuée sur la sensibilité auditive des lamantins, les bruits de leur 
environnement et l’acoustique des bateaux suggère que dans les eaux turbides des voies 
navigables de Floride, les lamantins détectent difficilement les navires à l’approche. D’après 
des expérimentations en bassin, le spectre de détection des lamantins s’étendrait de 
20 à 46 000 Hz avec une sensibilité maximale aux alentours de 16 000 à 18 000 Hz. 
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Les lamantins détecteraient beaucoup mieux les hautes fréquences que les basses, 
que ce soit dans l’eau ou dans l’air. Les lamantins auraient donc plus de difficultés à 
détecter un bateau au ralenti émettant à des basses fréquences. Plus la vitesse du 
bateau est élevée et plus des remous sont créés. Les bulles produites par ces remous 
produiraient des sons dans des fréquences supérieures au bruit ambiant et au-dessus 
de 20 000 Hz. Un bateau naviguant à faible vitesse génère des basses fréquences 
impossibles à distinguer du bruit ambiant et devient donc plus compliqué à détecter 
pour les lamantins.  
N  
Les lamantins détectent mieux les hautes fréquences que les basses. Un bateau 
au ralenti serait donc plus difficile à détecter et à différencier du bruit ambiant.  

 

 

 

 

(Bibliographie de référence) 

Slower	boat	speeds	reduce	risks	to	manatees.	 	
Calleson,	C.S.	&	Frohlich,	R.K.	 	
 
 

Ce travail tente de répondre à la nécessité de réduire ou non la vitesse des bateaux 
pour limiter le risque de collision avec les lamantins. Les collisions avec les bateaux 
sont la principale cause de mortalité chez les lamantins et représentent 25% des 
causes de mortalité chez les animaux retrouvés échoués en Floride depuis 1976 (pour 
Trichechus manatus latirostris). Ces accidents impliquent des navires de différents 
types et différentes tailles naviguant à des vitesses situées entre 4 km/h et 64 km/h. 
La majorité de ces collisions survient lorsque les bateaux naviguent à des vitesses 
comprises entre 24 km/h et 64 km/h.   
Trois arguments sont émis afin que la vitesse des navires soit réduite : (1) permettre 
une augmentation du temps de réaction pour le pilote afin d’éviter l’animal (2) 
permettre une augmentation du temps de réaction pour le lamantin afin de détecter le 
bateau et ainsi l’éviter (3) réduire la sévérité des blessures en cas de collision.  
A l’inverse, des arguments sont émis sur l’inefficacité d’imposer une réduction de la 
vitesse des bateaux car : (1) la sensibilité auditive des lamantins ne leur permet pas 
de détecter les bateaux à faible vitesse (2) utiliser des bateaux plus petits pour 
naviguer à des vitesses plus faibles est inutile puisque les accidents surviennent en 
majorité avec des gros bateaux (3) plus la vitesse est réduite plus la surface de contact 
entre le bateau et l’eau est importante obligeant les animaux à plonger plus profond. 
 Les auteurs concluent cependant que la réduction de la vitesse reste la solution la 
plus appropriée pour tous les arguments cites plus haut. Ils recommandent également 
d’améliorer les connaissances sur la sensibilité auditive des lamantins, leurs 
comportements et leurs réponses à l’approche de bateaux. 
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N  

La réduction de la vitesse des navires est la solution la plus appropriée pour 
limiter les risques de collision et de dérangement des lamantins. Des études plus 
poussées doivent être menées sur la sensibilité auditive des animaux et les 
modifications de comportement dans une zone soumise au trafic maritime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bibliographie de référence) 

Development of predictive models to explain the distribution of the West indian manatee 
Trichechus manatus in tropical watercourses (2005). 
Jiménez, I.  
	

 
Smethurst et Nietschmann (1999) ont désigné le trafic maritime comme une menace 
pour les lamantins en décrivant une forte corrélation entre la présence de lamantins et 
l’absence de trafic maritime. Toutefois, des observations ont aussi montré que les 
lamantins se nourrissent parfois dans les zones où le trafic était le plus élevé et que 
l’affluence ne les poussait pas à quitter leur secteur d’alimentation, mais plutôt à 
sélectionner certains habitats (Johnson, 1980 ; O’Shea, 1995). Les résultats de l’étude 
de Jiménez (1999) montrent aussi des modifications de comportements comme le 
développement d’une activité nocturne dans les zones très fréquentées par l’homme. 
Même s’il existe de nombreuses controverses sur ce sujet, les causes de mortalité 
chez les lamantins sont fortement liées au trafic maritime et représente la principale 
menace pour l’espèce. 

N
Les lamantins peuvent vivre dans des zones très anthropisées et être capables 
de sélectionner leurs habitats. Ils peuvent aussi développer une activité 
nocturne pour éviter le dérangement par les activités humaines qui sont moins 
intenses la nuit. 
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o Tortues marines 
 

(Bibliographie de référence) 

Recreational Boats and Turtles: Behavioral Mismatches Result in High Rates of Injury 
(2013). 
Lester, L.A., Avery, H.W., Harrison, A.S. & Standora, E.A.  
 

La plupart des tortues peuvent détecter les sons dont la fréquence est inférieure à 1 
000H z (tortues estuariennes, d’eau douce et tortues marines). Les bateaux de 
plaisance produisent des sons basses fréquences qui chevauchent la plage de 
détection de sons des tortues. Elles seraient donc capables d’entendre et d’éviter un 
navire approchant. Il a été observé que les Tortues Caouannes (Caretta caretta) et les 
Tortues vertes (Chelonia mydas) modifient leurs comportements à l’approche d’un 
navire en augmentant leur temps de plongée et le temps entre deux respirations.  

N
Les tortues peuvent détecter les basses fréquences (inférieures à 1 000 Hz) et 
donc les sons émis par les moteurs des bateaux.  

 

 

(Bibliographie de référence) 

Underwater, low-frequency noise in a coastal sea turtle habitat (2004). 
Y. Samuel, S. J. Morreale, C. W. Clark, C. H. Greene, M. E. Richmond. 
	

Plusieurs études ont démontré une sensibilité des tortues marines aux basses 
fréquences et donc aux sons produits par de nombreuses activités anthropiques. Des 
expériences ont permis de montrer des signes de dérangement chez des tortues 
soumises à un bruit d’origine anthropique. Cependant, les connaissances restent très 
faibles concernant l’exposition des animaux aux bruits dans leur habitat naturel, des 
effets sur leurs comportements à long-terme ou sur leur biologie.  

N  
Les tortues marines sont sensibles aux basses fréquences et montrent des signes de 
dérangement en présence d’activités humaines. Les effets à long terme d’une 
exposition continue au bruit restent encore mal connus. 
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(Bibliographie de référence) 

Are boat strikes a threat to sea turtles in the Galapagos Marine Reserve? (2013). 
Denkinger, J., Parra, M., Muñoz, J.P., Carrasco, C., Murillo, J.C., Espinosa, E., Rubianes, 
F. & Koch, V. 

Le risque de collision sur les populations de tortues marines reste peu étudié 
(contrairement à l’impact de la pêche par exemple) et n’apparaît pas comme la 
première menace sur ces populations. Très peu d’articles traitent de la menace des 
collisions de navires avec des tortues marines. Cependant le trafic maritime côtier se 
développe partout dans le monde et des collisions commencent à être recensées dans 
de nombreux endroits. 

N
Le risque de collision sur les tortues marines est très peu documenté malgré 
l’augmentation significative du trafic maritime dans le monde et des collisions 
de plus en plus répertoriées. 

 

 

 

(Bibliographie de référence) 

The shipping noise issue, a challenge for the survival and welfare of marine life ? Maritime 
traffic effects on biodiversity in the Mediterranean Sea: review of impacts.  
Pavan,  G. 
 

Le risque de collision entre les tortues marines et les navires semble être relativement 
faible. Toutefois, des cas sont de plus en plus recensés. Le risque de collision est 
corrélé avec le temps que les animaux passent en surface. Les tortues sont en effet 
les plus vulnérables lorsqu’elles remontent respirer et lorsqu’elles se rassemblent 
avant de venir pondre sur les plages. Les zones de ponte (plages) et de nourrissage 
(abords des îles, zones rocheuses) correspondent aussi aux secteurs soumis aux 
activités de plaisance (jet-ski, speed boat) ce qui augmente significativement le risque 
de collision. Une étude sur les Tortues vertes en Australie a montré que la réaction 
d’évitement d’une tortue se faisait à moins de 12 m à l’approche d’un navire. La vitesse 
de cette réaction dépend également de la vitesse du bateau. A faible allure, le pilote 
peut détecter plus rapidement la tortue et l’animal peut avoir le temps de modifier sa 
trajectoire. 

N
La détection d’une embarcation par une Tortue verte est d’environ 12 mètres. Les 
collisions sont relativement faibles mais tendent à augmenter. Une diminution de la 
vitesse des bateaux permet ainsi de détecter les animaux et de leur laisser le temps de 
modifier leur trajectoire. 
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(Bibliographie de référence) 

Vessel speed increases collision risk for the green turtle Chelonia mydas. 
Hazel, J., Lawler, I.R., Marsh, H. & Robson, S. 

L’étude de terrain décrite dans cet article devait permettre d’évaluer les réponses des 
Tortues vertes à l’approche d’un bateau et ce pour différentes vitesses d’approche (4, 
11 et 19 km/h). 
Il a été démontré que la proportion de Tortues vertes fuyant à l’approche du navire 
diminue de manière significative lorsque la vitesse du navire augmente. Les tortues 
qui fuient lorsqu’un navire approche à vitesse modérée ou rapide le font à des 
distances bien plus courtes que les celles fuyant à l’approche d’un navire à vitesse 
réduite. Les auteurs concluent qu’à des vitesses supérieures à 4 km/h, on ne peut 
donc pas se fier aux réactions des tortues pour éviter la collision et soulignent que la 
majorité des navires transitent à des vitesses bien supérieures à 4 km/h. Ils 
préconisent en ce sens une réduction de la vitesse. 

N
Plus la vitesse des navires est élevée, moins les Tortues vertes disposent du temps 
nécessaire pour éviter la collision. Au-delà de 4 km/h, leur temps de réaction et 
l’efficacité de leur réaction diminue significativement. 

 
 
 
 
 
 
 

(Bibliographie de référence) 

Assessment of Leatherback turtle (Dermochelys coriacea) fishery and non-fishery 
interactions in Atlantic Canadian waters (2012). 
 
Canadian Science Advisory Secretariat Science Advisory Report 2012/041. 
 

Il existe très peu de documentation concernant les collisions de navires avec les 
Tortues luth. Une étude dans les eaux Atlantiques canadiennes a montré que dans 
une zone où le trafic maritime est considérable et se superpose aux habitats de 
l’espèce, l’observation de collisions est très faible. L’étude conclut que le risque est 
certainement plus élevé que ce qui est documenté. 

N
Le risque de collision sur les Tortues luths est peu documenté et que celui-ci doit être 
particulièrement élevé en raison de leurs habitats soumis à une forte activité humaine.  
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o Ichtyofaune/Elasmobranches 
 

(Bibliographie de référence) 

Effects of Anthropogenic Sounds on Fishes (2003). 

Popper, A.N. 

	

La majorité des poissons détectent les fréquences comprises entre 500 et 1 000 Hz et 
sont donc susceptibles d’être impactés par les sons produits par les activités 
humaines. Ces sons peuvent affecter le comportement et/ou la physiologie des 
espèces bien que les connaissances restent encore très faibles sur le sujet. Les 
données existantes suggèrent qu’une exposition au bruit peut altérer les 
comportements et peut même provoquer des dommages du système auditif de 
manière temporaire ou permanente. Les poissons sont particulièrement concernés 
dans la mesure où de nombreuses espèces utilisent le son pour repérer leurs proies, 
éviter les prédateurs et pour les interactions sociales. De plus, les récepteurs 
sensoriels utilisés par les poissons pour détecter les sons sont très similaires à ceux 
utilisés par les mammifères marins. 

D’autre part, de nombreuses espèces de poissons comme les poissons-chats 
pourraient entendre des fréquences supérieures à 3 000 Hz, d’autres familles de 
poissons comme les aloses peuvent détecter des fréquences supérieures à 200 kHz. 
Les sonars hautes fréquences, appareils échosondeurs et même répulsifs acoustiques 
peuvent donc affecter ces espèces. 

De manière générale, les effets sont les mêmes chez les poissons que chez les 
mammifères marins ou encore les humains : évitement de la source sonore, arrêt de 
l’activité, signaux de communication masqués induisant des perturbations sur les 
comportements et en particulier la chasse et la reproduction, masquage acoustique, 
dommages sur le système auditif causés par l’habituation au bruit, etc. 

En revanche, il a été observé chez les poissons une réaction bien particulière et assez 
commune. En effet, en présence d’un bruit anthropique de nombreux poissons sont 
tétanisés et ne bougent plus, s’exposant ainsi à des dommages importants. 

N
Excepté certaines familles pouvant détecter de très hautes fréquences, les poissons 
sont majoritairement sensibles aux basses fréquences (inférieures à 1 000 Hz) et donc 
potentiellement impactés par les activités humaines. Les réactions et les effets 
observés sont similaires à ceux décrits chez les mammifères marins. 
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(Bibliographie de référence) 

A noisy spring: the impact of globally rising underwater sound levels on fish. 

Slabbekoorn, H., Bouton, N., Opzeeland, I.V., Coers, A., Cate, C.T. & Popper, A.N. 

 

L’auteur distingue deux catégories de sons sous-marins produits par les activités 
humaines : les sons non intentionnels basses fréquences produits par les navires, 
transports de passagers, pêche, plaisance et les sons basses et hautes fréquences 
générés par les sondeurs ou autres instruments de mesure. D’autre part, il met en 
évidence les sons impulsifs et soudains, qui peuvent générés des dommages 
instantanément, et les sons plus modérés et continus, qui peuvent avoir des effets à 
plus long terme. Les impacts cités dans l’article incluent des modifications dans la 
distribution des poissons, le système auditif, la communication avec le masquage 
acoustique et les relations prédateurs/proies. Des études ont aussi montré 
l’augmentation de sécrétion d’hormones de stress par des poissons soumis à des 
bruits anthropiques. 

N
Les impacts sont différents en fonction du type de bruit. Un son soudain et bref peut 
occasionner des blessures instantanément alors que les sons plus modérés et de plus 
longue durée peuvent engendrer des dérangements sur le long terme. Les effets 
négatifs ne sont pas toujours mis en évidence par des modifications de comportement 
des animaux mais peuvent se manifester par la production d’une hormone de stress 
par exemple. 

 

 

 

(Bibliographie de référence) 

Effect of boat noise on the behaviour of bluefin tuna Thunnus thynnus in the Mediterranean 
Sea (2007). 

Sarà, G., Dean, J.M., D’Amato, D., Buscaino, G., Oliveri, A., Genovese, S., Ferro, S., Buffa, 
G., Lo Martire, M. & Mazzola, S. 

 

Cet article présente les résultats d’une étude sur le comportement des thons à 
l’approche de différents types de navires en mer Méditerranée. En l’absence de bruit 
provenant d’un bateau, les thons conservaient une structure de groupe compacte et 
coordonnée avec une nage unidirectionnelle et sans forme précise. Lorsqu’un ferry 
était en approche, les thons changeaient de direction, augmentaient les mouvements 
verticaux vers la surface ou le fond, avaient une structure de groupe plus étalée et un 
comportement de nage moins synchronisé. De plus, les modifications de 
comportements étaient plus importantes en présence de sons provenant de moteurs 
hors-bords. La pollution sonore de source anthropique peut altérer la reproduction et 
l’alimentation.  
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N
Les thons modifient leur comportement de groupe à l’approche d’un navire pouvant 
avoir un impact sur l’alimentation et la reproduction. Ces modifications ne présentent 
pas les mêmes caractéristiques en fonction du type de navire.  

(Bibliographie de référence) 

Anthropogenic noise increases fish mortality by predation (2016). 

Simpson, S.D., Radford, A.N., Nedelec, S.L., Ferrari, M.C.O., Chivers, D.P., McCormick, 
M.I. & Meekan, M.G. 

 

L’étude a mis en évidence que certains poissons réagissent moins à une attaque de 
prédateur lorsqu’ils sont stressés par la présence d’un bateau à moteur, doublant 
quasiment leur taux de mortalité par prédation. La pollution sonore d’origine 
anthropique peut donc avoir un impact sur la démographie des poissons. Des 
changements dans le métabolisme des animaux ont aussi été mis en évidence, 
notamment l’augmentation de la consommation d’oxygène dans un environnement 
bruyant. 

N  

Les activités humaines peuvent avoir un impact indirect sur la mortalité des poissons. 
Le taux de mortalité par prédation de certains poissons double en présence d’un bateau 
à moteur. 
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3.4.5.5.3 Effort d’investigation 
L’ensemble des missions et du travail mené dans le cadre de la phase de terrain a été 
piloté et réalisé par la chargée des programmes marins du GEPOG avec l’appui d’une 
technicienne en environnement. 

Des adhérents-bénévoles de l’association, préalablement formés à l’observation de la 
grande faune marine, à l’identification des espèces et aux outils de suivi, ont également 
été mobilisés pour renforcer l’équipe lorsque cela était requis ; cette première phase 
nécessitant de nombreuses sorties et heures d’observation. 

Plusieurs moyens nautiques ont été utilisés lors de la phase de terrain. Cette phase 
de terrain est ici appelée la phase 2. Les embarcations et leurs caractéristiques sont 
présentées dans le Tableau 17. 
Tableau 17 : Moyens nautiques utilisés dans le cadre de la phase 2 – Mahury (Source : Internet, GEPOG) 

Embarcation Description 
 

DJANGO (gauche) et PAPI JO 
(droite) -  Wayki Village 

Embarcations en aluminium, 
navires de charge et transport de 

passagers. Longueur de 12 
mètres. Moteur in-board 260 CV. 

Peuvent accueillir jusqu’à 12 
personnes. 

 

Coque aluminium mer - 
Locapirogue 

Coque aluminium homologuée 
pour la mer. Longueur de 6 

mètres avec poste de pilotage 
central. Moteur hors-bord de 60 
CV. Peut accueillir un équipage 

de 5 personnes. 

 

BEJAIA - (Fishing Amazonie 
Tour) 

Boston Whaler d’une longueur de 
7,2m et 1,7 tonnes. Moteur Suzuki 
hord-bord 250 CV. Peut accueillir 

jusqu’à 8 personnes. 
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Le carbet du Lodge Balourou, situé à Rémire-Montjoly sur la route des plages, est un 
excellent site d’observation, notamment des dauphins qui fréquentent l’embouchure 
du fleuve Mahury. La structure est située à une dizaine de mètres de hauteur et la vue 
est dégagée permettant de couvrir une largeur de détection de 115°.  

 
 

 

Figure 69 : Localisation et vue sur le fleuve Mahury depuis le carbet du Lodge Balourou, site 
d’observation utilisé dans le cadre de la phase de terrain – Mahury (Source : Google Earth, GEPOG) 

 

Suivi visuel 
Au cours de chaque mission en mer, le matériel embarqué incluait : 
- Quatre paires de jumelles  
- Deux appareils photos numériques avec chacun un objectif CANON EF 300 mm f/4 
L IS USM (+ multiplicateur CANON EF 1.4X III) monté sur un boitier CANON EOS 80D
  
- Un appareil photo type bridge    
- Un GPS portable Garmin 64s   
- Au moins deux téléphones portables  
- Une VHF et un sondeurs couplé à un GPS (installés sur le bateau)  
- Une tablette tactile et un carnet de terrain  
- Le protocole et le plan d’échantillonnage   
- Le matériel EPI réglementaire   
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Figure 70 : Matériel utilisé pour le suivi visuel par transects dans le cadre de la phase de terrain – Mahury 

(Source : GEPOG)  
 

 
Paramètres environnementaux 

Pour le relevé des paramètres environnementaux, le matériel embarqué était le 
suivant (Figure 4) :  
- Un boitier HACH 80D et une sonde multiparamètres HACH combinant les mesures 
de conductivité, salinité et température   
- Un turbidimètre HACH 2100Q  
 

 
Figure 71 : Matériel utilisé pour le relevé des paramètres environnementaux dans le cadre de la phase de 

terrain – Mahury (Source : Internet) 

 
Points fixes d’observation 
                Le suivi visuel par points fixes nécessitait le matériel suivant : 
- Des bordereaux en papier pour la saisie des données 
- Le protocole et le plan d’échantillonnage 
- Un appareil photo (type bridge ou réflex) 

- Une paire de jumelles  
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Figure 72 : Matériel utilisé pour le suivi visuel par points fixes d’observation dans le cadre de la phase de 
terrain – Mahury (Source : GEPOG) 
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3.4.5.5.4 Protocole 
3.4.5.5.4.1 Suivi visuel par transects 

La phase 2 consistait au recensement des espèces de la faune marine patrimoniale 
et/ou protégée et à la détermination de leurs habitats. Pour cela, des transects ont été 
définis dans l’ensemble de la zone d’étude, soit l’emprise fluviale et l’emprise maritime. 
L’échantillonnage par transects linéaires a permis de prospecter l’intégralité de la zone 
d’étude de manière homogène et ainsi d’intégrer les différents habitats comme les 
estuaires et les zones rocheuses. Les transects ont été répliqués plusieurs fois afin de 
multiplier les chances de contacter les animaux, mais aussi de mettre en évidence des 
zones de distribution.  

Aucun calendrier prévisionnel des sorties n’a été mis en place pour le suivi visuel par 
transects car la réalisation des missions dépendait fortement des conditions 
météorologiques et de mer, de la disponibilité des équipages et des embarcations.
   
Le plan d’échantillonnage par transects est présenté en Figure 73. 

 

 
Figure 73 : Plan d'échantillonnage réalisé dans le cadre de la phase 2 (Source GEPOG) 

 

Au total, 10 transects ont été définis dont les caractéristiques sont présentées dans le 
Tableau 18 

  

A 

D 

C 

B 

H 

G 

F 

E 

I

J
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Tableau 18 : Coordonnées géographiques et longueur des transects définis dans le cadre de la phase 2 – 
Mahury 

Transect Points Latitude Y  
(degré décimal)  

Longitude X  
(degré décimal) Longueur (km) 

A 1 4,85224 -52,28000 16 
2 4,93513 -52,18000 

B 3 4,87550 -52,18000 5 
5 4,88465 -52,22000 

C 6 4,91878 -52,24000 10 
8 4,89155 -52,16000 

D 7 4,94885 -52,27000 11 
11 4,91614 -52,18000 

E 10 4,96368 -52,26000 11 
13 4,93201 -52,17000 

F 12 4,97649 -52,24000 9 
15 4,95006 -52,16000 

G 6 4,91878 -52,24000 5 
10 4,96368 -52,26000 

H 5 4,88465 -52,22000 11 
12 4,97649 -52,24000 

I 4 4,87942 -52,20000 13 
14 4,98958 -52,22000 

J 9 4,89578 -52,17000 11 
16 4,98686 -52,20000 

TOTAL 102 

 
Le protocole utilisé était basé sur la méthode du Distance Sampling. L’équipage était 
composé de 5 à 6 personnes et d’un pilote. Au cours de chaque sortie, deux 
observateurs équipés de jumelles étaient placés à l’avant de l’embarcation et 
prospectaient 90° chacun (90° avant gauche 
et 90° avant droit) dans une bande de 500 
mètres (ou plus lorsque les conditions 
d’observation étaient très favorables) (Figure 
7). Afin de réduire le biais observateur et 
d’augmenter la probabilité de détecter des 
animaux, deux autres observateurs étaient 
postés de chaque côté du bateau en arrière 
des deux observateurs avant. Ils venaient 
ainsi en renfort, pouvaient aider à confirmer 
une observation ou encore contrôler qu’aucun 
animal n’était loupé par les observateurs 
avant. Enfin, une personne était dédiée à la 
saisie des données.  
Afin de limiter la fatigue visuelle, les 
observateurs changeaient régulièrement de 
poste (observation, saisie ou repos).  
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Figure 74 : Position et rôle de chaque membre d’équipage en effort de recherche lors du suivi par 

transects (Source : GEPOG) 

Les observations (ou chaque évènement) ont été saisies sur 
tablette tactile avec le volet expert de l’application OBSenMER 
(Figure 8).  Cet outil comprend de nombreux formulaires relatifs à 
la mission (date, équipage, nom de l’embarcation, etc.), aux 
espèces, aux activités humaines ou encore aux conditions météo et de mer.  

 
Figure 75 : Utilisation de l'application OBSenMER sur tablette tactile (Source : GEPOG) 

En effort de recherche, le bateau naviguait à une vitesse modérée comprise entre 10 
et 14 nœuds. Le tracking GPS était automatiquement lancé dès lors que le bouton 
démarré de l’application OSBenMER était enclenché. Ceci permettait d’obtenir le tracé 
effectué et le nombre de kilomètres parcourus. Les coordonnées géographiques de 
chaque observation et l’heure étaient automatiquement enregistrées dès la validation 
de l’évènement.  
Les coordonnées géographiques de début et de fin de chaque transect étaient 
préalablement saisies dans le GPS du bateau afin que le pilote puisse suivre 
facilement les tracés.  

Lorsqu’un animal ou une activité humaine était détecté, l’observateur annonçait 
l’espèce ou l’objet et les informations étaient saisies dans le formulaire correspondant 
(Figure 74). L’évènement était enregistré lorsque le bateau se trouvait à sa 
perpendiculaire (méthode du Distance Sampling). Pour les animaux, un suivi d’espèce 
pouvait être lancé. Il permettait de sortir du transect pour se rapprocher des animaux ; 
l’effort de recherche était alors en pause et les observateurs entraient en effort 
d’observation. Lorsque ce dernier était terminé, le pilote reprenait le transect là où il 
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avait été arrêté et l’effort de recherche était poursuivi. Les conditions d’observation, 
comme l’éblouissement ou l’état de la mer, étaient également relevées au début et à 
la fin de chaque transect, mais aussi lorsque celles-ci changeaient au cours du trajet 
(une mer plus agitée, une houle plus formée, etc.). 

Les informations relevées dans OBSenMER sont présentées ci-dessous en fonction 
des différents formulaires proposés (Tableau 19). 
 

Tableau 19 : Informations relevées lors d’une observation dans le cadre de la phase 2 –  Mahury 

Informations relevées relatives à la sortie et aux transects 
Au début de chaque sortie Au début de chaque transect 

Nom du bateau 
Programme d’étude 

Chef de mission 
Personnes à bord 

Nom du transect 
Observateur avant gauche 

Observateur avant droit 
Observateur arrière gauche 

Observateur arrière droit 
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Informations relevées relatives aux animaux observés 
Informations relevées Champs proposés 

Nom de l’observateur  
Côté de l’observation Droite/Gauche 
Gisement (position de l’animal par rapport au bateau) N, NE, E, SE, S, SO, O, NO 
Distance au début de l’observation (mètre)  
Cap suivi par l’animal N, NE, E, SE, S, SO, O, NO 
Nombre minimum d’individus  
Présence de jeunes + nombre  

Comportement en début d’observation et autres comportements 

Recherche alimentaire 
Déplacement/voyage 
Repos 
Activités sociales 
Milling 
Indéterminé 
Alimentation 

Réaction(s) au bateau  

Attraction 
Indifférent 
Fuite/évitement 
Sonde 
Défense/attaque 

Activité(s) de surface 

Espionnage 
Espionnage inversé 
Frappe la surface avec sa caudale 
Nage à l’étrave 
Discret 
Nage circulaire 
Nage 
Frottements 
Saut 
Saut tendu 

Vitesse de nage 

Animal stationnaire 
Lente 
Moyenne 
Rapide 
Variable 

Structure du groupe 

Compacte 
Etalée 
Dispersée 
Sous-groupes 
Seul 
Couple adulte 
Mère/petit 

Interactions avec d’autres espèces  
Prise de photographies Oui/Non 
Les photos sont représentatives du groupe  
Commentaires 
 

Oui/Non 
Partiellement 
Ne sais pas 

Commentaires  

Informations relevées relatives aux activités humaines observées 
Informations relevées Champs proposés 

Côté de l’observation Droite/Gauche 
Nombre exact observé  

Activité observée 

Pêche 
Transit 
Stationnaire 
Approche des cétacés 
Dragage 

Distance exacte ou approximative (mètre)  
Commentaires  
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Figure 76 : Exemples de formulaires proposés par l’application OBSenMER pour la saisie des données 

Plusieurs paramètres environnementaux comme la turbidité, la salinité ou la 
profondeur ont été enregistrés au début et à la fin de chaque transect. Ces paramètres 
peuvent en effet influencer et expliquer la présence et la distribution des animaux. De 
plus, des variables pouvant impacter la détection des animaux comme l’état de la mer 
ou l’éblouissement étaient aussi notées. Toutes ces données pourront faire l’objet 
d’analyses statistiques plus fines afin d’obtenir des modèles d’habitat. Celles-ci n’ont 
pas été traitées ici. 

Les paramètres environnementaux relevés sont détaillés ci-dessous (Tableau 20) 

Tableau 20 : Paramètres environnementaux relevés dans le cadre de la phase 2 – Mahury 

 

o Suivi visuel par points fixes d’observation 
En complément des sorties en mer, une surveillance visuelle depuis la côte (carbet du 
Lodge Balourou) a aussi été réalisée. Les sessions étaient réparties en fonction des 
marées et de la période de la journée afin de prospecter différentes conditions (marée 
descendante, marée haute, matinée, après-midi, etc.) et mettre en évidence des 
paramètres qui pourraient influencer la présence et la distribution des animaux.   
Chaque session durait 30 minutes ; au-delà la capacité de détection de l’observateur 
pouvant diminuer.  
Les informations relevées au cours d’un point fixe sont présentées ci-dessous 
(Tableau 21). 

  

Paramètres environnementaux relevés 
Informations relevées Champs proposés 

Numéro waypoint  

Couverture nuageuse 
0/8 
4/8 
8/8 

Précipitations Oui/Non 

Etat de la mer (Beaufort) 

0 - Calme - mer lisse, miroir 
1 - Très légère brise - rides, écailles de poisson 
2 - Légère brise – vaguelettes ne déferlant pas 
3 - Petite brise - petites vagues, écume, moutons épars 
4 - Jolie brise - petites vagues, nombreux moutons 

Hauteur de la houle (Douglas) 

0 
0,1 - 0,5 m 
0,5 - 1,25 m 
1,25 - 2,5 m 

Température de l’eau en surface (degré)  
Turbidité (FNU)  
Salinité (‰)  
Conductivité (ms/sec)  
Profondeur (mètre)  

Éblouissement 

0 
1 
2 
3 

Degré d’éblouissement  
Commentaires  
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Tableau 21 : Informations relevées au cours d’un point fixe d’observation dans le cadre de la phase 2 – 
Mahury 

Informations relevées lors des points fixes d’observation 
Informations relevées Champs proposés 

Date  
Heure de début/heure de fin  
Station  
  

Marée 

Pleine mer 
Montante 
Descendante 
Basse mer 

Etat de la mer (Beaufort) 

0 - Calme - mer lisse, miroir 
1 - Très légère brise - rides, écailles de poisson 
2 - Légère brise - vaguelettes ne déferlant pas 
3 - Petite brise - petites vagues, écume, moutons épars 
4 - Jolie brise - petites vagues, nombreux moutons 

Hauteur de la houle (Douglas) 

0 
0 - 0,1 m 
0,1 - 0,5 m 
0,5 - 1,25 m 
1,25 - 2,5 m  

Couverture nuageuse (système des octas)  
0/8 
4/8 
8/8 

Pluie Oui/Non 

Turbidité de l’eau 

0 
1 
2 
3 

Couleur de l’eau 

Marron 
Marron-verte 
Verte 
Bleue 

Éblouissement 

0 
1 
2 
3 

Degré d’éblouissement  

Observation d’animaux  
 

Heure de début/heure de fin 
Distance 
Angle 
Direction 
Espèce 
Nombre estimé 
Présence de jeunes 
Comportement/activité 
Interactions avec d’autres espèces 

Observations d’activités humaines  
 

Heure de début/heure de fin 
Distance 
Angle 
Direction 
Type 
Nombre 
Activité 
Interaction avec d’autres espèces 
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o Collecte de données opportunistes/ponctuelles 
Les données opportunistes ou ponctuelles sont des données collectées hors 
protocole. Le GEPOG dispose de nombreuses données opportunistes collectées 
notamment lors de trajets vers la réserve naturelle de l’Ile du Grand-Connétable, mais 
aussi grâce à la population locale comme les promeneurs, plaisanciers, pêcheurs ou 
encore les prestataires touristiques. Ceux-ci sont d’importants producteurs de données 
ponctuelles et contribuent à enrichir les bases. Ainsi, les observations saisies sur les 
sites collaboratifs www.faune-guyane.fr et www.obsenmer.com ont été exportées et 
utilisées pour cette étude. Une veille des publications relatant des observations 
d’animaux postées sur les réseaux sociaux et sites Internet (forum de pêche, pages 
facebook, etc.) a également été menée.
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3.4.5.5.5 Résultats 
o Suivi visuel par transect 

Douze missions en mer ont été réalisées dans le secteur du Mahury et des Ilets 
de Rémire au cours de la phase 2 réparties entre le 3 juillet et le 28 septembre. Ceci 
a représenté un total de 59,5 heures, soit environ 31 heures d’effort de recherche et 
environ 8 heures d’observation (Figure 77, Tableau 22). Au total, 597 kilomètres ont 
été parcourus (Tableau 24). Les missions ont nécessité la mobilisation de 24 
personnes (Tableau 23). 

 

Figure 77 : Observation et prise de photographies lors du suivi par transects linéaires dans le cadre de la  
phase 2 – Mahury (Source : GEPOG) 
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Tableau 22 : Récapitulatif des sorties réalisées dans le cadre de la phase 2 – Mahury 
 

N° de 
la 

sortie 
Date Embarcation 

utilisée 

Heure de 
début 

Heure de fin 
Durée totale 

Nb. de 
transects 
réalisés  

Effort de 
recherche 

Temps 
d’observation  

Nb. 
d’observations 

Temps de 
transit ou 

autre 

Nb. de 
personnes 
mobilisées 

1 03/07/2018 Locapirogue 07:30 
12:33 05:03:00 4 01:33:19 00:26:00 2 03:03:41 4 

2 04/07/2018 Bejaia 07:44 
11:34 03:50:00 4 01:23:09 00:05:00 2 02:21:51 6 

3 12/07/2018 Locapirogue 07:43 
11 :55 04:12:00 4 01:38:07 00:25:00 3 02:08:53 4 

4 24/07/2018 Locapirogue 09:14 
11:38 02:24:00 3 02:07:32 00:01:00 1 00:15:28 4 

5 30/07/2018 Bejaia 09:35 
14:07 04:32:00 5 02:25:00 00:26:00 3 01:41:00 4 

6 04/08/2018 Papijo 07:49 
13:55 06:06:00 10 04:34:30 00:29:57 4 01:01:33 7 

7 14/08/2018 Locapirogue 07:38 
12:42 05:04:00 6 03:30:56 00:20:09 2 01:12:55 4 

8 21/08/2018 Papijo 07:39 
13;42 06:03:00 11 03:24:38 00:41:11 4 01:57:11 6 

9 23/08/2018 Papijo 08:02 
14:04 06:02:00 6 02:34:33 01:19:33 7 02:07:54 6 

10 04/09/2018 Django 07:45 
13:18 05:33:00 8 03:11:57 01:10:40 8 01:10:23 6 

11 05/09/2018 Django 07:50 
13:28 05:38:00 8 03:09:45 00:19:45 2 02:08:30 6 

12 28/09/2018 Django 07:43 
13:04 05:21:00 4 01:43:15 02:04:16 8 01:33:29 6 

TOTAL 31:16:41 07:48:31 46 20:42:48 - 
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Tableau 23 : Liste des personnes mobilisées sur le suivi par transects dans le cadre de la phase 2 – 

Mahury 

Nom Prénom Statut Date  

Nb. de 

missions 

réalisées 

Akkouche Hélène Salarié GEPOG 
12/07/2018 

14/08/2018 

23/08/2018 
28/09/2018 4 

Barré Romain Bénévole 
GEPOG 28/09/2018  1 

Bordin Amandine Salarié GEPOG 

03/07/2018 
04/07/2018 
12/07/2018 
24/07/2018 
30/07/2018 
04/08/2018 

14/08/2018 
21/08/2018 
23/08/2018 
04/09/2018 
05/09/2018 
28/09/2018 

12 

Busançais Brisane Bénévole 
GEPOG 04/08/2018  1 

Chassagnon Pierre Bénévole 
GEPOG 

04/07/2018 
12/07/2018 

 2 

Courtois Elodie Bénévole 
GEPOG 

04/09/2018 
05/09/2018 

28/09/2018 3 

Delvaux Hélène Bénévole 
GEPOG 04/08/2018  1 

D’Orchymont Quentin Salarié GEPOG 03/07/2018 
04/07/2018 

30/07/2018 3 

Duffroy Eliot 
Stagiaire 
GEPOG 

04/07/2018 
12/07/2018 
24/07/2018 

30/07/2018 
04/08/2018 
05/09/2018 

6 

Foch Thibaut Bénévole 
GEPOG 04/08/2018  1 

Garrigou Pauline Salarié GEPOG 04/08/2018  1 

Guyon Christelle Bénévole 
GEPOG 30/07/2018  1 

Héno Julie Bénévole 
GEPOG 

14/08/2018 
04/09/2018 

05/09/2018 3 

Lenrhume Paul Salarié Biotope 04/09/2018  1 
Le Pape Timothée Salarié Biotope 21/08/2018  1 

Menoret  Valérie 
Bénévole 
GEPOG 

03/07/2018 
24/07/2018 
04/08/2018 
14/08/2018 

21/08/2018 
23/08/2018 
04/09/2018 
05/09/2018 

8 

Monjoin Thomas Stagiaire 
GEPOG 04/07/2018  1 

Pansart Cassandre Bénévole 
GEPOG 23/08/2018  1 

Roger Marion Bénévole 
GEPOG 03/07/2018  1 

Safi Morjane Expert 28/09/2018  1 

Savoye Karine Bénévole 
GEPOG 21/08/2018  1 

Schönbeck Claes Bénévole 
GEPOG 

21/08/2018 
23/08/2018 

 2 

Vanhoucke Margot Salarié GEPOG 
04/09/2018 
05/09/2018 
28/09/2018 

 
3 

Jacotot Niyma Bénévole 
GEPOG 21/08/2018  1 
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Les transects ont été répliqués entièrement entre 2 et 7 fois (soit en moyenne 4 fois). 
Certains ont aussi été réalisés partiellement à plusieurs reprises, entre 1 et 10 fois, 
lorsqu’il était nécessaire de limiter les temps de transit et faciliter l’enchaînement des 
transects. Ceci a été pris en compte dans le calcul de l’effort de recherche et des 
kilomètres parcourus.   
Tableau 24 : Transects réalisés et nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de la phase 2 – Mahury 

Transect 
Nb. de fois réalisé 

entièrement 

Nb. de fois réalisé 

partiellement 

Nb. total de kilomètres 

parcourus 

A 5 10 160 
B 2 4 20 
C 5 2 60 
D 5 3 71,5 
E 5 4 77 
F 4 0 36 
G 7 0 35 
H 2 3 38,5 
I 4 3 71,5 
J 2 1 27,5 

TOTAL 597 

 
Au cours du suivi en mer, les observations collectées n’ont concerné que le Dauphin 
de Guyane, la Tortue verte et la Tortue luth. Aucune autre espèce de dauphin n’a été 
observée. Il n’y a également pas eu de détection de Lamantin antillais, loutre, raie ou 
requin. Ceci, probablement en raison de leur caractère discret, parce qu’ils passent la 
majorité de leur temps sous l’eau ou parce que la zone d’étude ne représente par une 
zone de distribution favorable (pour les loutres par exemple). Les données concernant 
ces taxons ne sont donc issues que d’observations opportunistes et sont présentées 
dans les chapitres concernant les données ponctuelles. 

• Observations de dauphins 

 
Figure 78 : Dauphins de Guyane observés dans le chenal du Mahury (Source : GEPOG) 

Entre le 3 juillet et le 28 septembre, 46 observations de Dauphins de Guyane ont été 
réalisées au cours du suivi par transects, soit un nombre minimum estimé de 275 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de 

dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 

 .......................................................................................................................................................  

163/ 

individus (Tableau 10). Les dauphins ont été contactés au cours des 12 sorties. Entre 
1 et 8 observations ont été réalisées, soit en moyenne 4 observations par sortie. 
Les sorties en mer ont eu lieu le matin afin de bénéficier des meilleures conditions 
d’observation et de mer, le vent étant globalement plus fort et la mer agitée les après-
midis. Ainsi, les observations ont toutes été réalisées en matinée entre 7h43 et 13h14 
dont la majorité avant 10 h (26 observations).  
Les données montrent principalement une distribution dans le chenal au niveau de 
l’embouchure du fleuve ainsi qu’aux abords immédiats des ilets (baies de l’Ilet La Mère, 
des Mamelles, du Père et du Malingre) (Figure 12).  
Différents comportements ont pu être observés, bien qu’il fût difficile de les déterminer 
avec certitude en raison du caractère discret des dauphins et des eaux turbides qui ne 
permettent pas d’observer les animaux sous l’eau.   
Les groupes en chasse ou en recherche alimentaire étaient principalement observés 
à proximité des îlets ainsi que dans le chenal au niveau de l’embouchure du fleuve où 
les profondeurs sont plus importantes. 
Les activités sociales déterminées grâce à des activités bien spécifiques comme des 
frottements ou des sauts tendus, étaient principalement observées dans le chenal, à 
l’Ilet Le Père et l’Ilet La Mère. 
Les groupes en transit ont été rencontrés dans le chenal, mais aussi entre les zones 
rocheuses. 
Au cours de 3 sorties (04, 05 et 28/09), un groupe d’individus était présent au niveau 
de la marina et du port (la photo-identification pourra peut-être permettre de révéler si 
les individus étaient les mêmes). Les animaux semblaient s’alimenter.   
Les plus grands groupes étaient composés d’environ 15 dauphins (13 groupes 
observés comprenant entre 10 et 15 individus), sachant qu’il est extrêmement difficile 
de donner un effectif précis. Ils étaient surtout rencontrés dans le chenal au niveau de 
l’embouchure et à l’Ilet Le père. En moyenne, les groupes étaient composés de 6 
individus (Figure 79).  
Même s’il n’est pas toujours possible de confirmer la présence de jeunes individus et 
de les compter, les associations mères-petits n’étaient pas rares. La période de 
reproduction n’a cependant pas encore été mise en évidence pour la population de 
dauphins fréquentant le secteur du Mahury 
Les animaux étaient très souvent en interaction avec les oiseaux marins comme la 
Frégate superbe, la Mouette atricille ou les sternes (Sternes pierregarin, Sterne de 
Cayenne et parfois Sternes royales). Ces oiseaux se nourrissent probablement des 
mêmes espèces de poissons que les dauphins (Engraulidés, Scianidés) et cibleraient 
des tailles similaires (5 à 10 cm) (une étude est en cours sur ce sujet par le GEPOG). 
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Tableau 25 : Liste des observations de Dauphins de Guyane réalisées dans le cadre de la phase 2 – Mahury 
 

Date Heure 
Lat. Y 

(DD) 

Lon. X 

(DD) 
Cap Cap 

variable 
Nb. 
min. 

Nb. 
Jeunes Comportement Autre Activité en 

surface Autre activité Autre activité Vitesse 
nage 

Structure 
groupe 

Interaction 
espèces Commentaires 

28/09/2018 12:08:05 4,93439 52,20882 E Non 3  Indéterminé     Moyenne Compacte   

28/09/2018 11:24:00 4,89710 52,18719 W Non 2  Indéterminé     Rapide Compacte   

28/09/2018 10:12:53 4,93505 52,21073  Oui 6  Indéterminé  Discret   Moyenne Dispersée Frégates  

28/09/2018 09:29:51 4,96020 52,25499  Non 6  Alimentation  Espionnage    Dispersée Mouettes Dauphins à proximité d’un pêcheur fileyeur 

28/09/2018 08:32:00 4,86754 52,23338 W Oui 2  Déplacement / Voyage        
Premier dauphin parti vers l'ouest. Deuxième dauphin vu plus 

proche, plus clair, plus petit, s'est déplacé vers la droite du 
bateau 

28/09/2018 08:28:32 4,86275 52,23689  Non 1           

28/09/2018 08:22:01 4,84972 52,25449  Non 4  Alimentation ?      Etalée  Probablement même groupe 

28/09/2018 07:43:12 4,85243 52,28255  Oui 10  Alimentation ?  Saut Discret 
Frappe la 

surface avec 
sa caudale 

Moyenne Compacte Mouettes  

05/09/2018 13:14:16 4,84898 52,27070 S Non 5  Indéterminé Alimentation probable    Moyenne Etalée  Drague Frégate à 100 m 

05/09/2018 09:20:46 4,93426 52,20985  Oui 7  Indéterminé  Discret Nage  Moyenne Compacte   

04/09/2018 12:52:46 4,85131 52,27694  Oui 7 2 Activités sociales ?  Nage 
Frappe la 

surface avec 
sa caudale 

Frottements Moyenne Etalée   

04/09/2018 11:49:46 4,89809 52,18006  Oui 4  Indéterminé  Nage    Compacte   

04/09/2018 10:50:11 4,93548 52,22360  Oui 8  Indéterminé         

04/09/2018 10:26:34 4,92893 52,20899  Oui 15  Indéterminé  Discret Nage  Moyenne Etalée   

04/09/2018 09:49:51 4,94840 52,21734 SE Non 1  Indéterminé        Non revu 

04/09/2018 09:35:51 4,95955 52,25533  Non 1  Indéterminé  Discret Nage  Moyenne  Frégates  

04/09/2018 08:58:01 4,95807 52,18202  Non 10  Déplacement / Voyage  Nage Saut  Rapide Sous-
groupes  Groupe en direction du chenal et à gauche des Mamelles. 

Sauts gauche Ilet la mère 

04/09/2018 08:15:01 4,88654 52,21733  Oui 10  Indéterminé  Discret Nage  Lente Etalée   

23/08/2018 11:42:00 4,93237 52,20976  Non 12  Recherche alimentaire ?      Etalée   

23/08/2018 10:43:29 4,92270 52,20363  Non 2  Déplacement / Voyage  Nage Discret      

23/08/2018 10:24:19 4,94304 52,25362  Non 4  Indéterminé  Nage Discret   Compacte   

23/08/2018 09:21:38 4,92867 52,18352  Non 2  Déplacement / Voyage  Nage     Mouettes, 
sternes  

23/08/2018 08:44:16 4,89822 52,20726  Non 12  Activités sociales  Nage Frottements   Etalée   

23/08/2018 08:28:46 4,88364 52,21953  Non 15 3 Activités sociales  Nage Frottements   Etalée   

23/08/2018 08:20:51 4,87112 52,23014  Non 3  Indéterminé  Discret Nage   Compacte   



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 
 ......................................................................................................................................................  

165/ 

21/08/2018 12:19:21 4,93058 52,20945  Non 15  Déplacement / Voyage  Nage Discret    Frégates  

21/08/2018 10:24:27 4,92947 52,21140  Non 8  Déplacement / Voyage  Nage    Etalée  Sous-groupes compacts 

21/08/2018 09:38:16 4,95903 52,23941  Non 2  Déplacement / Voyage  Nage     Frégates, 
sternes  

21/08/2018 08:11:57 4,88002 52,22282  Oui 10 1 Recherche alimentaire ?  Saut Discret   Compacte   

14/08/2018 09:44:02 4,98317 52,35115 S Non 2  Déplacement / Voyage  Discret    Compacte   

14/08/2018 08:53:33 4,95858 52,25657  Oui 10  Recherche alimentaire ?  Discret Nage   Etalée Frégates  

04/08/2018 11:16:40 4,95958 52,26261 E Non 1  Déplacement / Voyage  Nage       

04/08/2018 10:42:30 4,93370 52,20774  Oui 5  Déplacement / Voyage ? Recherche alimentaire ? Nage Discret    Frégates  

04/08/2018 09:17:16 4,96552 52,25711  Oui 10  Recherche alimentaire  Discret   Moyenne Etalée Frégates  

04/08/2018 08:11:24 4,89099 52,21403 N Non 2  Déplacement / Voyage         

30/07/2018 11:24:05 4,95875 52,25481 S Non 6  Déplacement / Voyage  Nage   Moyenne Compacte   

30/07/2018 10:24:44 4,93633 52,20874  Oui 10  Déplacement / Voyage  Discret Frottements Nage Lente Etalée   

30/07/2018 09:47:59 4,88803 52,21493  Oui 15  Recherche alimentaire ?  Saut Discret Nage  Etalée Mouettes  

24/07/2018 09:55:41 4,91479 52,23660 E Non 2  Déplacement / Voyage  Nage    Compacte   

12/07/2018 11:03:55 4,93425 52,21113  Non 5  Alimentation #    #    

12/07/2018 10:52:29 4,95685 52,23837  Non 4  Indéterminé Recherche alimentaire ?    #   Deux groupes de deux 

12/07/2018 08:35:00 4,89430 52,20986   2  Indéterminé Recherche alimentaire ?        

04/07/2018 09:30:12 4,96334 52,26094  Non 1  Indéterminé # Saut   #  Frégates  

04/07/2018 08:35:36 4,89255 52,16265  Oui 6  Recherche alimentaire ? #    Rapide Compacte   

03/07/2018 11:19:48 4,93594 52,20497 # Oui 3  Indéterminé Alimentation ? Saut   # Etalée Mouettes  

03/07/2018 08:19:18 4,88195 52,20751 # Oui 4  Déplacement / Voyage # Discret   # Compacte   
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Figure 79 : Représentations spatiales des observations de Dauphins de Guyane et tailles des groupes 
estimées dans le cadre de la phase 2 – Mahury (Source : GEPOG)  

 

• Observation des tortues marines 

 
Figure 80 : Tortue verte juvénile observée depuis la côte  

 

Au cours du suivi, 10 tortues ont été détectées soit 3 Tortues vertes, 3 Tortues luths et 
4 tortues dont l’espèce n’a pas pu être identifiée (notamment trois très jeunes tortues 
à proximité du Malingre dont l’émergence devait avoir eu lieu récemment) (Tableau 
26). Les juvéniles de Tortues vertes ont été observés aux abords du Malingre. Ils sont 
en effet essentiellement vus aux abords des îlets en train de s’alimenter d’algues et 
petits crustacés fixés ou posés sur les roches. Quant aux Tortues luths, elles étaient 
en déplacement dont deux empruntaient le chenal en direction du large (Figure 81). 
Rappelons que le suivi a eu lieu en fin de période de ponte des Tortues luths.   
 

Tableau 26 : Liste des observations de tortues marines réalisées dans le cadre de la phase 2 – Mahury 

Date Espèce Heure Lat. Y (DD) Lon. X (DD) Nb. Min. Commentaires 

03/07/2018 Tortue luth 10:49:16 4,86056339 -52,2391277 1 - 
03/07/2018 Tortue luth 11:36:31 4,90341289 -52,2232843 1 - 

04/07/2018 Tortue luth 11:05:12 4,86836057 -52,232299 1 - 
04/07/2018 Tortue sp. 13:49:20 4,98066789 -52,2582192 1 - 

04/07/2018 Tortue verte 13:49:55 4,98062028 -52,256805 1 Juvénile 
04/08/2018 Tortue verte 12:22:15 4,96522377 -52,2580221 1 Juvénile 

14/08/2018 Tortue verte 12:04:02 4,96616175 -52,2557077 1 Juvénile 

21/08/2018 Tortue sp. 14:02:35 4,96398748 -52,2596967 1 Bébé tortue 
21/08/2018 Tortue sp. 14:06:38 4,96118143 -52,2586549 1 Bébé tortue 

21/08/2018 Tortue sp. 14:08:17 4,9564594 -52,2566804 1 Bébé tortue 
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o Suivi visuel par points fixes d’observations 

 
Au total, 28 points fixes d’observation ont été réalisés dans le cadre de la phase 2 
répartis entre le 16 juillet et le 27 septembre. Ceci a représenté un effort cumulé 
d’environ 14 heures d’effort (Tableau 27). Cinq personnes ont été mobilisées lors de 
ces missions (Tableau 28). Plusieurs états de mer ont été couverts (7 pleines mers, 9 
marées montantes et 12 marées descendantes) ainsi que différentes périodes de la 
journée (12 matinées, 7 périodes entre 12h et 16h et 9 fins de journée).  
 

Tableau 27 : Récapitulatif des points fixes d’observation réalisés dans le cadre de la phase 2 – Mahury 

Date Heure de début Heure de fin Etat de la marée 

16/07/2018 8h 8h30 PM 
18/07/2018 14h 14h30 D 

20/07/2018 9h 9h30 M 

23/07/2018 16h30 17h D 
24/07/2018 15h 15h30 M 

25/07/2018 14h 14h30 M 

Figure 81 : Représentation spatiale des observations de tortues marines réalisées dans le cadre de la 
phase 2 – Mahury 
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25/07/2018 8h30 9h D 
26/07/2018 16h30 17h PM 

28/07/2018 10h 10h30 D 

20/08/2018 13h 13h30 PM 
21/08/2018 9h30 10h M 

22/08/2018 17h 17h30 D 
24/08/2018 16h30 17h PM 

28/08/2018 8h30 9h D 
29/08/2018 10h 10h30 D 

29/08/2018 9h 9h30 D 

01/09/2018 18h 18h30 M 
18/09/2018 8h 8h30 M 

18/09/2018 12h 12h30 PM 
18/09/2018 12h30 13h PM 

18/09/2018 17h 17h30 D 

24/09/2018 15h 15h30 M 
25/09/2018 9h 9h30 D 

25/09/2018 17h 17h30 PM 
26/09/2018 9h30 10h D 

26/09/2018 17h 17h30 M 
27/09/2018 11h 11h30 D 

27/09/2018 16h30 17h M 

 

 

Tableau 28 : Liste des personnes mobilisées sur le suivi par points fixes d’observation dans le cadre de 
la phase 2 – Mahury 

Nom Prénom Statut Date Nb. de missions 
réalisées 

Akkouche Hélène Salarié GEPOG 
18/09/2018 x3 

24/09/2018 
25/09/2018 x2 

6 

Bordin Amandine Salarié GEPOG 01/09/2018 1 

D’Orchymont Quentin Salarié GEPOG 
21/08/2018 
22/08/2018 
24/08/2018 

3 

Duffroy Eliot Stagiaire GEPOG 

16/07/2018 
18/07/2018 
20/07/2018 
23/07/2018 
24/07/2018 

25/07/2018 x2 
26/07/2018 
28/07/2018 
20/08/2018 
28/08/2018 

29/08/2018 x2 

13 

Vanhoucke Margot Salarié GEPOG 
18/09/2018 

26/09/2018 x2 
27/09/2018 x2 

5 
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• Observations des dauphins et tortues marines 

 
Au cours des points fixes, 5 observations de Dauphins de Guyane, 1 observation de 
Tortue luth et 1 observation de Tortue verte ont été réalisées (Tableau 29). Les 
comportements et activités des animaux étaient difficiles à identifier précisément. Les 
tortues ont été détectées de manière furtive lorsqu’elles sont venues respirer en 
surface. Concernant les dauphins, le nombre minimum d’individus estimé est de 10 
individus. Ils étaient plutôt concentrés dans le chenal et semblaient en déplacement 
(Figure 82). En comparaison avec les états de marée, les animaux se dirigeaient vers 
le large lorsque la marée était descendante et vers l’amont lors de la marée montante. 
Les observations étaient effectuées en après-midi entre 14h15 et 17h35. 
  

Tableau 29 : Liste des observations de Dauphins de Guyane et tortues marines réalisées lors des points 
fixes dans le cadre de la phase 2 – Mahury 

Date Espèce Heure Heure fin obs. Nb. Min. Comportement Direction 
18/07/2018 Dauphin de Guyane 14:15 - 4 Déplacement ? Vers le large 

20/07/2018 Tortue luth 09:19 - 1 Respiration - 
24/07/2018 Tortue verte 15:11 - 1 Respiration - 

25/07/2018 Dauphin de Guyane 14:29 - 1 Indéterminé - 
22/08/2018 Dauphin de Guyane 17:32 17:35 2 Déplacement ? Vers le large 

18/09/2018 Dauphin de Guyane 12:46 12:49 2 Indéterminé - 

24/09/2018 Dauphin de Guyane 15:22 15:27 1 Déplacement ? Vers l’amont 
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Figure 82 : Représentation spatiale des observations de dauphins et de tortues marines réalisées lors des 
points fixes dans le cadre de la phase 2 – Mahury (Source : GEPOG) 

 
o Collecte de données opportunistes/ponctuelles 

• Observations opportunistes de dauphins 
Au total, 130 observations collectées principalement par des plaisanciers et opérateurs 
touristiques ont été utilisées ici. Les données sont comprises entre le 24 janvier et le 7 
octobre 2018 (Tableau 30). 
Le nombre minimum estimé de dauphins est de 470 individus. Les plus grands groupes 
comprennent minimum 10 individus et la moyenne des groupes est de 4. Les 
observations opportunistes sont uniquement localisées dans le chenal et à proximité 
de l’Ilet La Mère et du Père (Figure 83). Ce sont en effet les sites les plus fréquentés 
par les plaisanciers et touristes ; le chenal étant emprunté par la majorité des 
embarcations pour sortir de du fleuve et l’Ilet La Mère étant un site très visité. 
L’opérateur touristique Waykivillage effectue plusieurs allers-retours par semaine et 
est un important producteur de données ponctuelles.   
Les observations étaient moins nombreuses entre janvier et juin en raison des 
conditions météorologiques et de mer moins bonnes en saison des pluies. De plus, 
l’application OBSenMER n’a été mise en place qu’en janvier 2018 et proposée à la 
société Waykivillage en juin. 
 
 

Tableau 30 : Liste des observations opportunistes de Dauphins de Guyane collectées dans le secteur du 
Mahury (Source : OBSenMER) 

Date 
Lat. Y 
(DD) 

Lon. X 
(DD) 

Nombre Nombre  
de jeunes Observateur 

24/01/2018 4,93248329 -52,2159858 10 - Margot Vanhoucke 
04/02/2018 4,88781103 -52,17977364 2 - Plaisancier 

15/02/2018 4,89210598 -52,19434205 6 - Plaisancier 

31/03/2018 4,89061209 -52,1797334 5 - Plaisancier 
17/06/2018 4,888933333 -52,16608333 5 - Plaisancier 

17/07/2018 4,932486378 -52,20909103 10 1 Amandine Bordin 
17/07/2018 4,861929216 -52,23813131 5 - Amandine Bordin 

18/07/2018 4,894275793 -52,18443209 5 - Amandine Bordin 
18/07/2018 4,890976621 -52,21189528 1 - Amandine Bordin 

19/07/2018 4,8710656 -52,2295245 3 - Waykivillage 

19/07/2018 4,87204686 -52,22907398 2 - Waykivillage 

19/07/2018 4,87075627 -52,23056637 2 - Waykivillage 

19/07/2018 4,894134542 -52,18550812 4 - Waykivillage 

20/07/2018 4,8787304 -52,2248546 1 - Waykivillage 

20/07/2018 4,889081 -52,1972624 2 - Waykivillage 

20/07/2018 4,86622523 -52,23425486 2 - Waykivillage 

20/07/2018 4,8812065 -52,2210829 5 - Waykivillage 
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21/07/2018 4,8836214 -52,2199777 2 - Waykivillage 

21/07/2018 4,8736678 -52,2280905 3 - Waykivillage 

21/07/2018 4,8741982 -52,2273656 4 - Waykivillage 

21/07/2018 4,8801132 -52,2228782 1 - Waykivillage 

21/07/2018 4,8677905 -52,2327228 1 - Waykivillage 

22/07/2018 4,8808751 -52,2223654 10 - Waykivillage 

23/07/2018 4,911719 -52,1947786 5 - Waykivillage 

23/07/2018 4,8509988 -52,280509 2 - Waykivillage 

23/07/2018 4,8896299 -52,1898506 10 - Waykivillage 

23/07/2018 4,8507798 -52,24963 8 - Waykivillage 

24/07/2018 4,8891644 -52,1863642 4 - Waykivillage 

24/07/2018 4,8814188 -52,2202732 6 - Waykivillage 

24/07/2018 4,8884525 -52,1900259 4 - Waykivillage 

24/07/2018 4,8745706 -52,2274443 3 - Waykivillage 

25/07/2018 4,849764 -52,2668029 2 - Waykivillage 

25/07/2018 4,88734425 -52,21626543 2 - Waykivillage 

26/07/2018 4,8566552 -52,244368 2 - Waykivillage 

26/07/2018 4,8800438 -52,2222966 5 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8896183 -52,1862025 2 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8495251 -52,2648806 10 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8854903 -52,2086497 5 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8854903 -52,2086497 1 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8671163 -52,2325841 2 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8880063 -52,1869816 1 - Waykivillage 

28/07/2018 4,88694716 -52,21611823 3 - Waykivillage 

28/07/2018 4,8853189 -52,2174233 2 - Waykivillage 

29/07/2018 4,8511628 -52,2533226 2 - Waykivillage 

29/07/2018 4,8749438 -52,2283059 2 - Waykivillage 

31/07/2018 4,8654022 -52,2353582 4 - Waykivillage 

02/08/2018 4,882384 -52,2195694 6 - Waykivillage 

04/08/2018 4,8893157 -52,1865062 5 - Plaisancier 

05/08/2018 4,8894419 -52,1867742 5 - Waykivillage 

05/08/2018 4,8736313 -52,2278665 3 - Waykivillage 

05/08/2018 4,8736313 -52,2278665 3 - Waykivillage 

05/08/2018 4,8678064 -52,2323404 4 - Plaisancier 
05/08/2018 4,86882663 -52,23175352 3 - Waykivillage 

05/08/2018 4,8889394 -52,1878915 4 - Waykivillage 

05/08/2018 4,85342076 -52,24600789 3 - Waykivillage 

05/08/2018 4,87594618 -52,22588963 2 - Waykivillage 

05/08/2018 4,8893768 -52,1864382 2 - Plaisancier 
06/08/2018 4,8662536 -52,233678 5 - Waykivillage 

06/08/2018 4,86856837 -52,23199759 1 - Waykivillage 

06/08/2018 4,85364456 -52,24677484 3 - Waykivillage 
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06/08/2018 4,86526485 -52,23506728 2 - Waykivillage 

06/08/2018 4,85696494 -52,24237406 3 - Waykivillage 

06/08/2018 4,85272883 -52,24676193 1 - Waykivillage 

06/08/2018 4,85559094 -52,24371159 1 - Waykivillage 

06/08/2018 4,85424512 -52,24673783 5 1 Waykivillage 

07/08/2018 4,86270367 -52,23688602 2 - Waykivillage 

07/08/2018 4,8767974 -52,2249404 2 - Waykivillage 

07/08/2018 4,87669902 -52,22516713 3 - Waykivillage 

07/08/2018 4,87847096 -52,22414855 3 - Waykivillage 

08/08/2018 4,87339336 -52,22816773 2 - Waykivillage 

09/08/2018 4,8894835 -52,1893096 1 - Waykivillage 

09/08/2018 4,8876086 -52,1878191 2 - Waykivillage 

09/08/2018 4,889755966 -52,19541527 6 - Waykivillage 

09/08/2018 4,889134951 -52,19196855 10 - Waykivillage 

09/08/2018 4,874886679 -52,22655245 1 - Waykivillage 

09/08/2018 4,862026493 -52,23783433 3 - Waykivillage 

09/08/2018 4,8875661 -52,1878942 2 - Waykivillage 

09/08/2018 4,884956907 -52,21873507 1 - Waykivillage 

10/08/2018 4,849762176 -52,26080175 3 - Waykivillage 

10/08/2018 4,8877228 -52,1875751 2 - Waykivillage 

11/08/2018 4,900150406 -52,20483787 2 - Plaisancier 

11/08/2018 4,888374838 -52,21511459 1 - Waykivillage 

15/08/2018 4,865609002 -52,23505539 7 - Waykivillage 

16/08/2018 4,87396027 -52,22695353 2 - Waykivillage 

16/08/2018 4,853048259 -52,25235681 3 - Waykivillage 

18/08/2018 4,849366425 -52,26657168 1 - Waykivillage 

18/08/2018 4,851037147 -52,27372144 3 - Waykivillage 

18/08/2018 4,887487027 -52,20799693 1 - Waykivillage 

18/08/2018 4,85121124 -52,25007811 4 - Waykivillage 

18/08/2018 4,889478567 -52,19787922 2 - Waykivillage 

18/08/2018 4,886354841 -52,19898655 3 - Waykivillage 

18/08/2018 4,871012899 -52,22955066 6 - Waykivillage 

18/08/2018 4,889539336 -52,18527535 2 - Waykivillage 

18/08/2018 4,862679318 -52,23731481 10 - Waykivillage 

19/08/2018 4,876392824 -52,22620728 5 - Waykivillage 

21/08/2018 4,860427645 -52,23902355 3 - Waykivillage 

21/08/2018 4,850527905 -52,2532748 6 - Waykivillage 

21/08/2018 4,875235367 -52,22723516 4 - Waykivillage 

21/08/2018 4,869267913 -52,23232666 3 - Waykivillage 

21/08/2018 4,880010872 -52,22187996 0 - Waykivillage 

22/08/2018 4,869596073 -52,23060637 5 1 Waykivillage 

23/08/2018 4,885344361 -52,21831681 10 - Waykivillage 

24/08/2018 4,8704336 -52,2308542 2 - Waykivillage 
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24/08/2018 4,88984012 -52,21430188 8 1 Waykivillage 

27/08/2018 4,851446184 -52,24783662 2 - Waykivillage 

29/08/2018 4,8895462 -52,1858073 1 - Waykivillage 

29/08/2018 4,8889944 -52,1885145 3 - Waykivillage 

31/08/2018 4,851200846 -52,25032965 3 1 Waykivillage 

01/09/2018 4,852144523 -52,24991835 3 - Waykivillage 

01/09/2018 4,889346301 -52,18802763 6 - Waykivillage 

02/09/2018 4,88423952 -52,21624586 1 - Waykivillage 

08/09/2018 4,887833074 -52,19257389 2 - Waykivillage 

09/09/2018 4,885258782 -52,22122986 4 - Waykivillage 

15/09/2018 4,86123763 -52,2379158 6 - Waykivillage 

15/09/2018 4,86123763 -52,2379158 1 - Waykivillage 

16/09/2018 4,850450121 -52,27325692 4 - Waykivillage 

22/09/2018 4,8699306 -52,2306376 2 - Waykivillage 

22/09/2018 4,8699306 -52,2306376 1 - Waykivillage 

22/09/2018 4,8785656 -52,2246139 2 - Waykivillage 

22/09/2018 4,8893016 -52,2148212 6 - Waykivillage 

22/09/2018 4,8893016 -52,2148212 5 - Waykivillage 

23/09/2018 4,8655425 -52,2352384 1 - Waykivillage 

23/09/2018 4,8799008 -52,2216601 5 - Waykivillage 

04/10/2018 4,849562561 -52,25936299 6 - Waykivillage 

04/10/2018 4,8494028 -52,2633491 2 - Waykivillage 

05/10/2018 4,88051123 -52,22252872 7 1 Waykivillage 

06/10/2018 4,89752351 -52,2073325 10 - Waykivillage 

07/10/2018 4,867193727 -52,23362057 2 - Waykivillage 

07/10/2018 4,849529117 -52,2541808 7 - Waykivillage 

07/10/2018 4,859361593 -52,23995369 3 - Waykivillage 
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Figure 83 : Représentation spatiale des observations opportunistes de Dauphins de Guyane collectées 

dans le secteur du Mahury et des Ilets de Rémire (Source : OBSenMER) 

• Observations opportunistes de lamantins 
Figure 84 : Lamantins antillais observés à Montravel (Source : F.Bacuez) 

 

Les observations de lamantins sont plutôt rares, en raison de leur comportement de 
surface très discret, malgré que la présence de l’espèce soit avérée dans le fleuve et 
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à proximité. Trois observations ont été effectuées près de la marina, en face du carbet 
du Lodge Balourou et à l’Ilet La Mère (Tableau 21). Même s’il est plus probable que 
les observations aient concerné le Lamantin antillais, la présence de Lamantin 
amazonien et d’hybrides est aussi possible.  

 
Tableau 31 : Liste des observations opportunistes de lamantins collectées dans le secteur du Mahury 

(Source : www.faune-guyane.fr) 

Date Nombre Lieu Observateur 

27/07/2014 2 Marina de DDC Kévin Pineau 

16/07/2015 1 Lodge Balourou Amandine Bordin 

24/10/2015 1 Ilet La Mère Plaisancier 

 
• Observations opportunistes de tortues marines 

Quelques observations opportunistes de tortues marines en mer ont pu être collectées 
(Tableau 32). Bien que les individus adultes soient facilement observables sur les 
plages en saison de ponte, les observations en mer sont moins fréquentes. Les 
Tortues vertes étaient exclusivement des juvéniles rencontrés aux abords des îlets ; 
les femelles adultes fréquentant peu les plages de l’est. Cinq observations de Tortues 
luths ont été recensées aux abords des îlets et en transit dans le chenal. L’unique 
observation de Tortues olivâtres concernait une capture accidentelle dans un filet de 
pêche où 30 individus avaient été capturés lors du rassemblement précédent la ponte.  
 

 
Figure 85 : Observation d'une jeune Tortue verte (Source : GEPOG) 
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Tableau 32 : Liste des observations opportunistes de tortues marines collectées dans le secteur du 
Mahury (Source : www.faune-guyane.fr) 

Date  Nombre Lieu Observateur Commentaires 

29/05/2014 Tortue verte 1 Ilet le Père Valentine Alt Juvénile en 
alimentation 

26/07/2014 Tortue verte 1 Ilet le Père Kevin Pineau Juvénile 

26/07/2014 Tortue verte 1 Le Malingre Kévin Pineau Juvénile 

23/08/2014 Tortue verte 1 Le Malingre Valentine Alt Juvénile en 
alimentation 

19/06/2015 Tortue luth 1 Dans le chenal au niveau 
de l’Ilet La Mère Amandine Bordin Adulte 

13/06/2016 Tortue luth 1 Ilet La Mère Kévin Pineau Adulte 

29/03/2017 Tortue luth 1 Ilet Le Père Amandine Bordin Adulte 
29/05/2017 Tortue luth 1 Embouchure du Mahury Jonathan Simon Adulte 

24/06/2018 Tortue olivâtre 30 En mer entre l’Ilet le Père 
et le Malingre 

Quentin 
d’Orchymont 

Prises dans un filet 
de pêche 

04/07/2018 Tortue luth 1 Embouchure du Mahury en 
train de remonter le fleuve 

Quentin 
D’orchymont Adulte  

 

• Observations opportunistes de raies et requins 

 

Figure 86 : Observation d'une Mourine américaine (Source : GEPOG) 

Les raies et les requins passent leur temps sous l’eau et en sub-surface et sont donc 
difficilement observables surtout dans des eaux aussi turbides. Les observations 
opportunistes proviennent uniquement des pêcheurs et forums de pêche. Sur le 
secteur du Mahury, les îlets représentent une zone de pêche importante d’où la 
majorité des données collectées. Les données concernent 4 espèces de requins et 2 
espèces de raies (Tableau 33). 
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Tableau 33 : Liste des observations opportunistes de raies et requins collectées dans le secteur du 

Mahury et des Ilets de Rémire (Source : Internet) 

Date Espèce Nom latin Nombre Lieu Observateur 

14/11/2010 Mourine américaine Rhinoptera bonasus 1 Fleuve Mahury Pêcheur plaisancier 

 - Raie long-nez Dasyatis guttata 1 Ilet La Mère Pêcheur plaisancier 

- Requin nourrice Ginglymostoma cirratum 1 Ilet Le Père Pêcheur plaisancier 

- Requin pointes noires Carcharhinus limbatus 1 Ilet La Mère Pêcheur plaisancier 

- Requin soyeux Carcharhinus falciformis 1 Ilet La Mère Pêcheur plaisancier 

- Requin soyeux Carcharhinus falciformis 1 Ilet Le Père Pêcheur plaisancier 

- Requin baleine Rhincodon typus 1 Ilet Le Père Pêcheur plaisancier 

 

3.4.5.5.6 Conclusions et interprétations des résultats 

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. Le délai de l’étude 
n’a pas permis de travailler sur les variabilités saisonnières, mais les recherches 
effectuées par le GEPOG montrent que l’espèce est présente toute l’année dans le 
secteur (A. Bordin, comme. pers.).  
Elle y réalise plusieurs activités vitales telles que l’alimentation et la socialisation. 
D’après Nery et al. (2010), le Dauphin de Guyane ne consacre pas les mêmes temps 
aux différentes activités. L’activité la plus dominante serait l’alimentation et la 
recherche alimentaire, puis le déplacement, la socialisation et le repos. Ce qui 
expliquerait que les comportements les plus observés durant ce suivi soient la 
recherche alimentaire et la chasse. La période et les sites de reproduction n’ont pas 
encore été mis en évidence pour cette espèce sur le territoire bien que des jeunes 
soient très souvent observés avec parfois des individus de petite taille encore en 
association avec leur mère. 
 
L’analyse des comportements montre une tendance à une utilisation de l’habitat en 
fonction des activités des animaux. Le choix de l’habitat pourrait être associé à la 
bathymétrie et d’autres variables environnementales comme la température, la salinité 
ou la turbidité. Le cycle de marée serait aussi un facteur déterminant qui influencerait 
la présence de l’espèce dans les estuaires (Costa et. al, 2012). Des animaux en 
chasse ou recherche alimentaire ont été plusieurs fois observés dans le chenal au 
niveau de l’embouchure du Mahury. La profondeur y est en effet plus importante en 
raison du dragage et la marée descendante permettrait aux dauphins de capturer la 
ressource qui se déplacerait vers le large. Une analyse plus approfondie à partir de 
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données collectées sur plusieurs années permettrait de confronter les données de 
distribution et les comportements aux paramètres écologiques afin d’obtenir des 
réponses spatialisées et des modèles d’habitats de l’espèce.  
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. La structure sociale, notamment les relations entre les 
individus et l’identification de noyaux stables, n’a pas encore été déterminée pour 
l’instant. L’espèce n’est pas connue pour effectuer de grands déplacements ou migrer, 
les groupes sont sédentaires avec seulement quelques individus qui assurent des 
échanges avec d’autres groupes issus d’autres localités. Lors des journées des 28 et 
29 septembre, peu d’individus ont été observés sur la zone d’étude. Il a été rapporté 
par les agents de la Réserve du Grand-Connétable qu’un groupe d’une cinquantaine 
d’individus se trouvait dans la zone. Les premiers résultats de photo-identification 
obtenus par le GEPOG semblent effectivement montrer une certaine fidélité au site et 
des échanges avec le secteur du Grand-Connétable. 

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.   
De nombreuses connaissances sur les lamantins en Guyane restent à 
découvrir notamment sur les zones de repos et de nourrissage, la structuration sociale, 
les domaines vitaux ou encore sur leurs déplacements. Des sites de reproduction non 
loin de la zone d’étude ont déjà été identifiés sur le territoire tels que les zones 
rocheuses de Montabo et de Montravel. Il est possible que d’autres sites de 
reproduction existent et qu’ils soient situés dans le secteur d’étude. En Guyane, le 
Lamantin utilise les fleuves qu’il peut remonter jusqu’à une distance connue de 80 km 
et explore le littoral et les Ilets de Rémire. C’est en général un animal assez casanier, 
même s’il peut exceptionnellement, surtout les mâles, parcourir de longues distances 
de plusieurs centaines de kilomètres. Ces longs déplacements, même rares, 
contribuent à l’échange de gènes entre populations isolées. L’observation réalisée à 
l’Ilet La Mère suggère que les animaux transitent dans le secteur et utilisent ou 
traversent le chenal pour se rendre aux îlets ou passer d’une berge à l’autre.  

o Tortues Luths 

La Guyane française fait partie des principaux sites de nidification de la Tortue Luth. 
L’espèce vient pondre sur les plages de la presqu'île de Cayenne où l’on y observe 
aujourd'hui davantage de pontes (autour de 5 000) qu'à l'ouest (autour de 3 000). En 
2016 (ONCFS, 2016), 2 807 pontes de Tortues Luths ont été recensées sur les plages 
de l’Ile de Cayenne et 55 sur la plage de Kourou. En général, la ponte a lieu tous les 
2-3 ans, de fin février à fin juillet-début août. La tortue reviendra de 5 à 7 fois au cours 
de la saison de ponte, tous les 10 jours environ. Entre deux pontes d’une même saison, 
les femelles passent 60 % de leur temps dans une zone de 2 0km de rayon à proximité 
des côtes. Elles restent principalement dans des eaux peu profondes. Après la saison, 
de nombreuses Tortues Luths traversent l’Atlantique vers l’est et certaines remontent 
vers le nord (Venezuela, Cuba et même Etats-Unis et Canada).  
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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. Les plages de l’est 
guyanais comptent beaucoup moins de femelles que les plages de l’ouest. En 2016 
(ONCFS, 2016), il a été dénombré 39 pontes de Tortues vertes sur l’Ile de Cayenne et 
14 sur la Plage de Kourou. Les observations d’adultes sont donc relativement rares. 
La ponte a lieu tous les 3 ans, la femelle reviendra sur la plage de 3 à 5 fois au cours 
de la saison tous les 12 jours environ. Entre deux pontes, les femelles restent à 
proximité des plages et passent beaucoup de temps en surface. 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. Le 
nombre de pontes est estimé à environ 3 000 par an depuis ces dernières années 
avec une forte concentration sur les plages de l’Ile de Cayenne. Les données du 
rapport 2016 de l’ONCFS rapportent 3 790 pontes sur l’Ile de Cayenne et 61 pontes 
sur la plage de Kourou. La ponte a lieu tous les 2 ans entre les mois de mai et juillet. 
Les femelles montent de 1 à 3 fois sur les plages au cours de la saison toutes les 2 
semaines environ. La ponte s’organise en arribadas. Pendant 2 à 3 nuits successives, 
de nombreuses tortues se rassemblent avant de venir ponte sur le même site. 
Quelques semaines plus tard, le même phénomène se répète. Entre deux pontes, les 
tortues restent à proximité des plages sur de faibles profondeurs. Peu de données 
concernent la migration des Tortues olivâtres après leur ponte en Guyane, il semblerait 
qu’elles migrent à l’ouest, vers le Venezuela, pour s’alimenter. 
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. En Guyane, les 
connaissances concernant ce groupe sont très lacunaires et les informations sur le 
cycle de vie et les habitats restent généralistes. Les mangroves et les fleuves sont des 
habitats favorables de frayères, de nurseries et d’abris pour les juvéniles. En Guyane, 
la zone d’étude pourrait donc abritée une importante part des juvéniles des populations 
de raies et requins (Raie long nez, Raie chupare, Requin pointe noire, Requin marteau 
halicorne, Requin bordé, etc.) particulièrement vulnérables à cette période de leur 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Activités de 
dragage du Mahury par le GPMG à Remire-Montjoly 

 .......................................................................................................................................................  

181/ 

cycle de vie. Ensuite, les animaux gagneraient les eaux côtières ou du large.  Outre 
les juvéniles, des individus adultes comme le Requin bouledogue, qui fréquente les 
eaux turbides des estuaires, pourraient aussi évoluer dans le secteur d’étude.  

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.   

3.4.5.5.7 Recommandations et études complémentaires 

De nombreuses recommandations ont été proposées à l’issue de cette étude ainsi que 
des mesures de réduction d’impacts. Elles sont présentées dans la partie 3.7 du 
présent document. 
Cependant, l’une d’entre elles portait sur la nécessitité de poursuivre les études, 
notamment acoustiques, sur les dauphins de l’estuaire. 
Afin de poursuivre l’établissement de l’état initial des milieux aquatiques et maritimes 
et notamment sur ce compartiment précis, le GPMD a mandaté dès le début de la 
saison sèche 2019 une étude spécifiquement dédiée au suivi acoustique de l’estuaire 
afin d’évaluer l’incidence de l’activité de dragage sur l’évolution comportementale des 
dauphins. 
Cette étude est présentée dans la partie suivante. 
Afin de mesurer plus précisément les impacts des activités de dragage, l’étude doit 
être poursuivie à plus long terme. Ceci nécessite de poursuivre ce qui a déjà été initié 
ici tel que le suivi visuel depuis les dragues pour mieux évaluer les réactions des 
animaux à l’approche des navires. Des relevés acoustiques supplémentaires doivent 
être effectués avec une analyse beaucoup plus fine des émissions sonores de source 
biologique et anthropique. Une caractérisation du bruit ambiant marin de la zone doit 
être réalisée. Ceci permettra de mieux évaluer les modifications comportementales et 
acoustiques chez le Dauphin de Guyane, mais aussi de travailler sur un éventuel 
stress chronique qui peut induire de profondes modifications de la dynamique des 
populations.
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3.4.5.5.8 Etude complémentaire sur les dauphins 

o Protocole 

• Effort d’investigation 
La mission de suivi des dauphins s’est déroulée du 09 au 13 septembre 2019 et a 
consisté à l’observation visuelle et à l’enregistrement acoustique des Sotalia 
guianensis ainsi que de tous les navires fréquentant la zone de 6h00 à 17h30.  
La mission de collecte des données a été assurée par 2 scientifiques d’Aquasearch 
spécialisées dans l’étude des milieux marins et de la faune sauvage :  

Intervenant Profil Domaine d’expertise 

Aurore FEUTEUN Chargée de mission 
Spécialiste de la faune marine et des 

mammifères marins 
Nathalie DUPORGE Chargée de mission 

sénior 

 
• Moyens nautiques 

Les moyens nautiques engagés pour la réalisation de la mission sont présentés dans 
le tablea récapitulatif ci-dessous : 

Embarcation 

 

Spécificités techniques 

Coque aluminium homologuée navigation 

côtière (catégorie C), moteur hors-bord SUZUKI 

de 140 CV, poste de pilotage central équipé 

d’un taud de protection 

Equipement embarqué : sondeur Garmin STRIKER Plus 5cv, compas magnétique, équipement de 

sécurité obligatoire pour navigation côtière, ancre sur guindeau, 2 nourrices 50l de carburant (pleines 

à chaque sortie), gaffe, écope et seau, petit matériel de réparation, contrat de location, carnet 

d’origine de l’embarcation. 

 
• Matériel de prise de données 

La collecte des données d’observation et de suivi acoustique a été réalisée, sur les 
deux sites, à l’aide des matériels suivants, dédiés à chaque type de données.  
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Suivi visuel des Sotalia guianensis :  

• Compas magnétique et sondeur embarqués, � 
• GPS Garmin : 64S et eTrex10, � 
• Appareil photo Nikon D7200 (objectif 70-300mm) et Lumix Panasonic FZ300 
�(Objectif Leica 25-600 F2.8), � 

• Fiches de relevés (voir en annexe), � 
• Protocole et plan d’échantillonnage, � 
• 2 téléphones portables assurant une couverture réseaux optimale. ��
• Suivi acoustique : � 
• Compas magnétique et sondeur embarqués, � 
• GPS Garmin : 64S et eTrex10, � 
• Hydrophones Aquarian Audio H2a CA-50, � 
• Enregistreurs ZOOM H1 Handy Recorder, � 
• Pré-amplificateur iRig PRE, � 
• Casque JVC, � 
• Fiches de relevés (voir en annexe), � 
• Protocole et plan d’échantillonnage, � 
• 2 disques durs Maxtor HX-M101TCB/GMR pour une sauvegarde quotidienne 
�en doublon. � 

 
 

• Zone d’étude 

Le protocole mis en œuvre a été la recherche visuelle d’indices de présence des 
dauphins sur l’ensemble du plan d’eau constitué par le fleuve Mahury (Figure 87), son 
estuaire et le chenal d’accès au Port de Dégrad des Cannes, précisément depuis 
l’entrée de la crique Gabrielle, à Roura, en amont, jusqu’après les îlets de Remire en 
aval.  
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Figure 87 : Cartographie de la zone d'étude du Mahury 

o Protocole pour le suivi visuel 

Le parcours a consisté en la descente puis la remontée du fleuve et de l’estuaire avec 
navigation au large, dans la longueur du chenal puis en travers.  
À chaque observation de Sotalia guianensis, le parcours a été abandonné pour suivre 
le groupe observé à distance, moteur éteint tant que possible, jusqu’à la sonde du 
groupe. À la fin d’une observation, soit une nouvelle observation était enregistrée, soit 
le parcours pour recherche était de nouveau engagé.  
En phase de recherche de présence, la navigation a été effectuée à une vitesse de 5 
à 8 nœuds en fonction des conditions de mer. Les parcours réalisés quotidiennement 
visaient à observer l’ensemble de la largeur du fleuve puis du chenal et de ses abords 
au fur et à mesure des déplacements. L’ensemble du tracé GPS des navigations 
journalières a été enregistré. 
À chaque observation de présence, les différents champs de données à collecter ont 
été renseignés sur les fiches de relevé, incluant :  

  -  les heures et durée d’observation, � 

  -  les positions GPS légendées des animaux ou des embarcations, � 

  -  la profondeur du site d’observation, � 

  -  les caractéristiques des groupes observés, � 

  -  leurs activités, comportements, vitesses, orientation, ... � 

  -  la présence ou non de nuisances maritimes ou autres, � 
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  -  la présence éventuelle d’autres espèces (poissons, oiseaux, cétacés, 
autres, �...) � 

  -  toute autre information complémentaire pertinente. �Lors de chaque 
observation réalisée, le moteur et le sondeur de l’embarcation d’étude ont été coupés 
autant que possible afin de minimiser l’impact sonore éventuel sur les animaux 
observés. Il en résulte que les profondeurs de certaines positions d’observation n’ont 
pu être enregistrées avec précision dans un souci de confort et de dérangement 
minimum pour les animaux observés. � 

o Protocole pour le suivi acoustique 

Lors de chaque observation d’animal ou de nuisance potentielle (embarcations, 
activité, engin aérien, ...) l’hydrophone a été mis à l’eau dès l’arrêt du moteur. Un 
enregistrement acoustique a ainsi été réalisé aux points GPS corrélés aux 
observations. Les enregistrements ont été au minimum d’une minute. Plusieurs 
enregistrements ont pu être réalisés au même point GPS, et les durées ont pu être 
variables au-delà de la minute minimum. �Les références des enregistrements 
acoustiques réalisés ont été reportés sur les fiches de relevés, en corrélation avec les 
observations réalisées. ��
NB : les faibles profondeurs aux abords directs du chenal de navigation, entre 0.80 m 
et 2 m à marée basse, ont été un facteur défavorable important à une bonne qualité 
des enregistrements, du fait des perturbations acoustiques liées au vent, à la 
résonnance de la coque et à l’envasement accidentel de la sonde que ces faibles 
profondeurs engendrent. �

�

�

�

�

�

 

3.4.5.5.9 Résultats 

o Suivi visuel 

L’étude a permis de collecter 83 données de présence de Sotalia guianensis sur la 
zone de Cayenne, dont 43 données de dauphins seules (sans nuisance visible) et 31 
en présence de navires d’origine, de forme, d’usage et de puissance variés. 113 
données de présence de nuisances potentielles ont été relevés, dont 79 de nature 
maritime (du jet-ski au bâtiment militaire, en passant par bateaux de plaisance divers, 
jonques, ou drague). 
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Tableau 34 : : Récapitulatif des observations réalisées sur Remire-Montjoly du 9 au 13 septembre 2019 

 

Durant la semaine la fréquentation maritime de la zone a également été évaluée afin 
identifier un impact de cette dernière sur le comportement des animaux fréquentant la 
zone, le tableau 3 présente le nombre d’embarcations recensées par jour. Le terme 
embarcation comprend la dragueuse, les bateaux de plaisances à moteur, les voiliers, 
les jets ski, les kayaks, les pirogues, les bateaux de pêche et les bateaux militaires. La 
liste détaillée des embarcations est présentée en Annexe. 

 
Tableau 35: Récapitulatif des temps d'observation de Sotalia guianensis du 9 au 13 septembre 2019 

La présence de la dragueuse en activité sur le plan d’eau n’a pu être constatée qu’une 
fois pendant la durée de l’étude, au point GPS indiqué sur la carte.  

La schématisation temporelle des données précédentes permet d’observer la 
répartition de la quantité de données collectées au fur et à mesure du déroulé de 
l’étude.  

La Tableau 34 ne montre pas de corrélation évidente entre le nombre de navires 
observés quotidiennement et le nombre d’observations de dauphins en présence de 
navires. Ainsi malgré une baisse du nombre de navires observés en Jour 5, le nombre 
d’observations de dauphins en présence de navire a lui fortement augmenté (+100%), 
alors que le jour recensant le maximum d’observations de navires (jour 3) laisse 
apparaître peu d’observations conjointes dauphins + navire.  

 
Figure 88 : Récapitulatif du nombres d'embarcations rencontrées 

Tableau 36 
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o Suivi accoustique 

L’étude a permis de collecter 256 enregistrements acoustiques concernant Sotalia 
guianensis sur la zone de Cayenne, dont 50 enregistrements de dauphins seules (sans 
nuisance audible) et 160 en présence de navires. Il a pu également être relevé 13 
enregistrements de navires et 33 enregistrements du milieu (d’origine naturel et 
anthropique).  

Le Tableau 36 présente le nombre d’enregistrements réalisés, par nature, ainsi que la 
durée totale des observations par jour (durées cumulées de l’ensemble des 
observations).  

 
Tableau 36 : Récapitulatif des enregistrements accoustiques sur le Mahury du 9 au 13 septembre 2019 

Un enregistrement du milieu, sans présence de dauphins ou de navire a été réalisé 
pour servir de témoin acoustique. La différence entre le nombre de navires observés 
et le nombre d’enregistrements correspondants tient au fait que toutes les 
observations visuelles de navires n’ont pu être couplées a des enregistrements 
acoustiques du fait des conditions non optimales (peu de profondeur, courant, mer 
agitée,...). Aussi la qualité de certains enregistrements n’ont pas permis une analyse 
propre de la signature acoustique de certains navires. 

• Observation des groupes  
En ce qui concerne les dauphins, le nombre d’individus observés variait de 6 à une 
centaine, de 1 à 2 groupes, et de formations compacte à éparse. La présence de 
couples mère/veau a également été observée.  

• Utilisation de l’habitat 
Les observations dans le fleuve, l’estuaire du Mahury et dans le chenal d’accès au port 
de Dégrad des Cannes sont présentées sur la carte ci-après (Figure 89).  
On constate une présence des animaux s’étalant depuis les îlets de Remire jusqu’à 
l’intérieur du début du fleuve. Des occurrences bien plus en amont ont été par ailleurs 
reportées mais non observées durant l’étude. Les groupes observés entrant plus loin 
dans le fleuve ont effectivement sondés au cours du suivi sans être repérés de 
nouveau par la suite.  
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Figure 89 : Géolocalisation des observations réalisées du 09 au 13 Sept 2019 

L’utilisation spatiale de la zone d’étude par les animaux a concerné aussi bien 
l’intérieur du chenal maritime, que ses abords, avec des profondeurs relevées pour les 
positions des groupes s’étalant de 0,80 m à 7 m.  

Des discussions avec les acteurs fréquentant l’estuaire du Mahury ont par ailleurs 
permis d’apporter des informations complémentaires sur la fréquentation de l’estuaire 
par les dauphins. Ces dernières sont ainsi observées jusqu’au ponton de Waiki-village 
(sur la crique Gabrielle) durant la saison sèche alors que les animaux fréquenteraient 
plutôt l’embouchure et la côte durant la saison humide.  

L’utilisation de l’estuaire du Mahury par les dauphins n’a été évaluée que durant la 
journée. Il se peut qu’une utilisation différente soit faite de nuit, notamment comme 
zone de repos ou de refuge par certains groupes, même si les observations matinales 
ont généralement concerné le large aux abords des ilets, pouvant suggérer une 
utilisation des ilets comme lieu de refuge pour la nuit / protection contre les courants.  

• Activités et comportements  

Les activités constatées lors des observations ont concerné des comportements 
variés, de l’errance à la chasse en passant par la socialisation et des comportements 
d’évitement lors de l’approche de navires, comme en témoigne la Figure 90.  
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Figure 90 : Comportements observés chez Sotalia guianensis dans l'estuaire du Mahury 

Les 4 comportements principaux : « chasse », « socialisation », « déplacement » et « 
repos sur zone » ont été observés dans l’estuaire du Mahury, avec une prépondérance 
importante des comportements de déplacements (62%) et de chasse (24%). De la 
socialisation a également été observée sur zone, ce comportement jouant un rôle 
essentiel dans la cohésion de groupes sociaux et dans l’éducation des jeunes.  
La répartition des comportements observés par catégorie de phases de marée met en 
évidence la prépondérance des observations de déplacement et de chasse 
(respectivement 62 et 24 % des comportements observés). Les comportements de 
socialisation ont été peu observés (11%). De rares observations d’errance sur zone à 
vitesse moyenne ont été observés (3%).  
La répartition des comportements par phase de marée fait ainsi apparaitre que les 
déplacements sont plus fréquemment observés en phase de marée montante, entre 
l’étal de basse mer et celui de pleine mer. Les comportements de chasse ont quant à 
eux été prioritairement observés en marée descendante ou montante. Enfin des 
comportements de socialisation ont été observés durant toutes les phases de marée.  
Si l’activité de déplacement est retrouvée sur l’ensemble de la zone d’étude, les 
comportements de chasse et de socialisation semblent associés de façon plus précise 
à certains secteurs, à savoir la partie centrale de la zone Entrée du chenal, 
l’embouchure de la zone Estuaire et la limite entre l’Estuaire et le Fleuve.  

• Interactions avec les navires  
Le nombre d’observations conjointes de dauphins en présence de navire s’échelonne 
de 2 à 12 observations le même jour, indépendamment de la fréquentation totale de 
navires observée (Figure 91). Elles ont concerné de nombreux types de navires, dont 
les caractéristiques plus détaillées sont abordées au paragraphe suivant.  

20  
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Figure 91 : Dauphins en déplacement en présence de pirogues faisant route parallèle aux animaux 

Ainsi, lors du passage des embarcations, des comportements d’évitement variables 
ont été observés avec une sonde des animaux et des déplacements sous l’eau durant 
plusieurs minutes pour certains, ou des fuites rapides en surface avec sauts pour se 
mettre à distance rapidement pour d’autres (Tableau 37). Dans la majorité des cas 
observés, quels qu’aient été les comportements initiaux des animaux observés, nous 
avons pu constater les réactions suivantes aux différents cas de navires approchant :  

 
Tableau 37 : Synthèse des comportements observées pour les dauphins en fonction des distances aux 

navires en déplacement 

Sur les 31 observations de présence de dauphins conjointe à la présence d’un ou 
plusieurs navires, les comportements observés pour les animaux sont majoritairement 
du déplacement (39%) ou de la chasse (26%). 
Il apparait que les proportions des vitesses observées pour les animaux sont 
différentes en fonction de la présence ou non de navires. Ainsi, sans présence d’un 
navire à proximité, les dauphins montrent une quantité identique de comportements 
de vitesse lente et moyenne, et une certaine quantité de comportements à vitesse 
rapide. A contrario, en présence d’un ou plusieurs navires à proximité, les vitesses 
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associées aux comportements sont modifiées, avec une diminution des 
comportements à vitesse lente par rapport aux vitesses moyennes, mais aussi 
diminution de moitié des vitesses rapides.  
La comparaison des différents spectres de signature acoustique des navires observés 
au cours de l’étude au spectre acoustique de l’enregistrement de référence du milieu 
permet de mettre en évidence les modifications d’intensité de fréquences répertoriées 
dans le tableau suivant.  

 
Tableau 38 : Récapitulatifs des modifications d’intensité de fréquences pour l’ensemble des 

enregistrements traités 

 
Il apparaît que la présence de ces navires dans le milieu occasionne 
systématiquement des modifications des fréquences naturellement occurrentes dans 
le milieu, et ce pour des hauteurs variées.  

• Caractéristiques acoustiques des dauphins  
Les données d’enregistrements acoustiques des dauphins réalisés lors de l’étude sont 
présentées ci-après, en nombre, en temps, et catégorisés par typologie d’activité, de 
forme de signal, en présence ou en absence de navires.  
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Les enregistrements mettent en évidence que les sifflements des dauphins observés 
durant l’étude se situent dans une zone de fréquence comprise entre 10kHz et 30kHz. 
Il a été observé qu’en présence de bateau à proximité, les sifflements partent d’une 
fréquence beaucoup plus basse (proche de 0) jusqu’à 25kHz et par série (de 4 ou 
plus), de manière plus rapprochée. Un changement comportemental a également pu 
être relevé en parallèle. Des signaux d’écholocation ont été détectés à l’écoute et 
visuellement sur les spectrogrammes autour de 20kHz et au-delà mais ne seront pas 
abordés ici.  
Les profils acoustiques des sifflements de dauphins enregistrés pendant l’étude 
couvrent l’ensemble des profils acoustiques des cétacés, avec une prépondérance de 
signaux ascendants (50%) et constants (20%). La majorité des sifflements enregistrés 
correspondant aux sifflements de type « Ascendant », concernent des observations 
en absence (64,86%) ou en présence de navires (45,99%). Les sifflements « 
Ascendant » sont proportionnellement plus importants en absence qu’en présence de 
navires. Cependant, il peut être constaté la tendance inverse concernant les 
sifflements de types « Constant » (5,41% en absence de navire contre 24,09% en 
présence de navires).  
Ces résultats sont à prendre avec précautions car il s’agit simplement de tendances 
et les quantités de sifflements analysées ne sont pas les mêmes.  
La schématisation des données précédentes par catégorie de comportement permet 
de corréler la nature des sifflements observés avec les activités des dauphins auxquels 
elle correspond, lors de l’absence ou de la présence de navires à proximité  

 
Figure 92 : Pourcentage des typologies de sifflement en présence ou en absence de navires 

La Figure 93 montre une proportion plus importante de sifflements de type « Ascendant 
» pendant la chasse en absence de bateau (90,91%) qu’en présence de bateau 
(40,71%). Ainsi, on constate une diminution de 30% des quantités de sifflements 
ascendants ; mais également une augmentation de 300% des sifflements constants et 
une augmentation de 150% des sifflements en vague. La présence de navire influe sur 
la typologie des sifflements émis, tous comportements confondus, avec des 
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modifications significatives pour les profils de sifflements ascendants, constant et en 
vague. La répartition par type de comportements permet de préciser la nature des 
modifications constatées à la Figure 92. 
 

 
Figure 93 : Pourcentage du type de sifflement selon le comportement en absence de navires 

 
La Figure 93 met en évidence une utilisation des sifflements ascendants pour les 
comportements de chasse, de déplacement et de socialisation ; et ce dans des 
proportions décroissantes, la chasse mobilisant le plus, et quasiment uniquement, les 
sifflements ascendants. Les autres profils de sifflement ont été enregistrés lors des 
comportements de déplacement et de socialisation, avec une prépondérance 
identique de sifflements descendant et sinusoïdal pour le comportement de 
socialisation.  
La Figure 94 fait apparaitre une répartition totalement différente des sifflements 
enregistrés, avec une absence totale de données pour le comportement de 
socialisation. Cette donnée est cohérente avec les résultats d’observation visuelle, 
puisque ce comportement n’a pas été observé en présence de navires. 
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Figure 94 : Pourcentage du type de sifflement selon le comportement en présence de navires 

Ainsi, en présence de navire, les comportements de chasse voient diminuer les 
sifflements ascendants de 55%, et l’ensemble des autres profils de sifflements ont été 
enregistrés émis, dont 25% de sifflement constants alors que seuls 10% de sifflements 
en U étaient émis en absence de navires.  
Lors des déplacements, en présence ou en absence de navires, les profils de 
sifflements sont similaires, sauf pour l’occurrence des sifflements constants, qui 
augmentent de 300% en présence de navires.  
 

3.4.5.5.10 Enjeux 

 
Cette étude a permis de suivre un peu plus longuement des groupes de dauphins 
présents dans ces deux estuaires. Les résultats obtenus, aussi bien par le suivi 
éthologique que par le suivi acoustique, montrent que les animaux utilisent les habitats 
pour plusieurs activités. Ces activités pouvant être interrompues par le passage de 
navires. Les résultats obtenus montrent que la vitesse de déplacement des navires et 
leurs passages trop proches des animaux impactent directement leurs 
comportements, induisant un arrêt de celui-ci et une fuite/évitement.  
L’impact acoustique des embarcations est à corréler avec l’activité des animaux. En 
effet, durant l’activité de chasse et pour se localiser, les animaux utilisent des 
fréquences élevées (< 20 kKz), durant les phases de déplacements et de socialisation, 
les animaux communiquent avec des fréquences dans l’audible (1-15 kHz). On 
comprend alors que suivant le type de moteur et le régime de celui-ci, les fréquences 
émises seront différentes et leurs impacts seront à mettre en relation avec le 
comportement des animaux.  
Les suivis effectués ont tous été réalisés en journée. Nous ne pouvons affirmer si les 
animaux utilisent également les estuaires la nuit. Il faudrait effectuer un suivi 
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acoustique en posant des hydrophones à différents endroits le long de chaque 
estuaire.  
Par ailleurs, les suivis ont été effectués au mois de Septembre. Nous ne pouvons nous 
prononcer quant à une utilisation de leur habitat variable suivant les saisons et les 
phases de leur cycle de vie (jeune, reproduction, mise bas, etc...). Seuls des suivis 
réalisés sur plusieurs saisons permettraient d’en apprendre davantage.  
Afin d’assurer une diminution des impacts des embarcations sur les animaux, il 
convient de diminuer la vitesse de circulation à proximité des groupes de dauphins, de 
faire route en passant à plus de 200 m des animaux. En cas d’activité de dragage, on 
ne peut exclure un impact de la dragueuse sur le comportement des animaux. Cet 
impact pourra se traduire par un évitement de l’embarcation (impact négatif), ou bien 
un rapprochement des animaux vers le navire (impact positif). L’attirance vers le navire 
pouvant être due à deux facteurs : positionnement des animaux à l’étrave pour le « jeu 
», positionnement aux alentours proches pour la chasse.  
Une analyse des impacts sur le long terme est également à envisager, notamment par 
rapport au suivi de population (croissance, stagnation, diminution). Ce type d’étude 
permettrait également d’affiner les données acoustiques et de pouvoir corréler de 
façon automatique les sifflements avec le comportement des animaux, comme cela a 
été fait pour le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) et le dauphin à long 
bec (Stenella longirostris). L’automatisation permet de pouvoir effectuer par la suite 
des suivis acoustiques qui renseignent également sur l’activité des animaux (précision 
de l’étude avec une diminution des coûts de terrain).  

N  

Thématique Enjeu 
environnemental 

Faune Maritime 

Dauphins   

Lamantins   

Tortues marines   

Ichtyofaune/Elasmobranches   

 
 
3.4.5.6 Qualité de l’air 

3.4.5.6.1 Protocole et méthodologie 

Les activités de dragage ayant déjà commencées depuis de nombreuses années, la 
méthodologie proposée diffère de la réalisation d’un simple état initial.  
L’étude s’articule en deux parties avec :  

• Une campagne de mesures dans le but d’évaluer les concentrations en 
polluants majoritairement émis lors de la combustion liée à la propulsion des 
navires et au fonctionnement de moteurs auxiliaires ;  
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• Une modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques de l’activité aux 
droits de ces chenaux et une comparaison des émissions annuelles avec celles 
du commerce maritime.  

L’étude a été menée conjointement sur l’estuaire du Mahury, objet de la présente de 
demande, et sur l’estuaire du Kourou, qui fait l’objet d’une demande de renouvellement 
déposée en parallèle à la présente ; aussi les résultats présentés dans les tableaux de 
cette partie font état des résultats des deux estuaires en question. 

o Polluants analysés 

Compte tenu de la nature des activités de dragage, les principales émissions 
atmosphériques sont généralement liées à la combustion d’énergie pour la propulsion 
des navires et le fonctionnement des moteurs auxiliaires (pompage des sédiments ou 
du sable et refoulement). 
Les polluants majoritairement émis par ces activités sont :  

• Le monoxyde de carbone (CO) ;  
• Le dioxyde d’azote (NO2) ;  
• Le dioxyde de soufre (SO2) ;  
• 	Le benzène (C6H6).  

Les prélèvements et analyses ont donc portés sur la 
recherche et la quantification de ces polluants. 
Compte tenu des conditions d’accès au site et de l’absence 
de moyens d’alimentation électrique, la méthode 
d’échantillonnage retenue a été une méthode par 
préleveurs passifs.  
Les préleveurs passifs ont été fournis par le laboratoire PASSAM qui s’est également 
vu confier la réalisation des analyses. L’échantillonnage passif de ces polluants se 
base sur le principe de diffusion des molécules sur un support absorbant.  Chaque 
recherche de polluant se fait sur un support spécifique.  
L’échantillonneur est constitué d’un tube de diamètre défini afin de minimiser 
l’influence du vent et d’une membrane par un treillis métallique. Il est placé dans un 
support de protection permettant de limiter l’impact des intempéries (vents, pluies).  

o Effort d’investigation 

Les supports de prélèvements ont été mis en place par une équipe d’ATMO Guyane 
à environ 2/3 mètres du sol. Ils ont été exposés 2 semaines, conformément aux 
préconisations du laboratoire. 
Après prélèvement, les échantillonneurs ont été envoyés par transporteur express vers 
le laboratoire PASSAM pour analyses.  
En complément des prélèvements, un blanc de terrain a également été réalisé afin de 
s’affranchir de toute contamination pendant les différentes phases de transports et de 
stockage.  
Les supports ont été déposés le 18/10/2019 et ont été retirés le 04/11/2019 dans les 
mêmes tranches horaires.  
Au total, 11 points d’échantillonnage ont été définis, 6 sur le Mahury et 5 sur le Kourou. 

Figure 95 :Illustration des tubes de 
prélèvements dans leurs tubes de 
protection	
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Tous les points ont été implantés, autant que possible, au plus proche des chenaux 
empruntés par les navires. L’ensemble des points a été mis en place sur les berges, 
directement aux vents. 
Les vents dominants proviennent en général du Nord/Nord-Est en direction du Sud-
ouest. 
Les points d’échantillonnage implantés le long du transect parcouru par la dragueuse 
sur le Mahury sont : 

• 1 au droit du Grand Port Maritime, éloigné des activités portuaires ; 
• 4 le long de la côte en direction de l’océan : 1 au Mozaïk plage, 1 à Fort Diamant, 

1 au Sud de la plage des Gosselins, 1 à Montravel ; 
• 1 hors impact, au niveau du dégrad de la Levée, en amont du Mahury.  

 

 
Figure 96 : Localisation des points de prélèvements de long du chenal sur le Mahury (source Atmo Guyane) 

3.4.5.6.2 Résultats 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire PASSAM. Une synthèse des résultats 
est présentée dans le tableau ci-dessous.  
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Figure 97 : Synthèse des résultats des échantillonnages passifs 

 
Au droit du transect du Mahury, les résultats mettent en évidence :  

• De faibles concentrations en BTX avec un maximum observé au dégrad de la 
Levée, où des pirogues accostent régulièrement et où le ponton est un lieu de 
pêche de loisirs;  

• Des concentrations en CO dont la moyenne est de 2 500 μg/m3 avec un 
maximum mesuré à Fort Diamant égal à 3 341 μg/m3 ;  

• Une concentration moyenne en NO2 de 1,3 μg/m3 dont le maximum de 1,8 μg/m3 

a été mesuré au Mozaïk ;  
• Une concentration moyenne en SO2 de 0,6 μg/m3 dont le maximum a été relevé 

à La levée (0,8 μg/m3).  
En comparaison avec les valeurs de référence de la réglementation applicable à la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant, définies par l’arrêté du 19 Avril 2017, les 
valeurs relevées sont inférieures aux valeurs règlementaires de référence.  
En effet, l’arrêté précise les valeurs de référence pour les paramètres analysés. Les 
objectifs de qualités sont : 

• Pour le SO2 : 50 μg/m3 en moyenne annuelle ; 
• Pour le NO2 : 40 μg/m3 en moyenne annuelle  
• Pour le CO : 10 mg/m3 en moyenne sur 8 heures pour la valeur limite ;  
• Pour le Benzène : 2 μg/m3 en moyenne annuelle.  

Ainsi, 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.  
La présentation exhaustive des résultats et des calculs des émissions liées aux 
activités de dragage est fournie en annexe dans l’étude complète sur le volet air. 
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3.4.6   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   
Odonate   
Poissons   

Phytoplancton   
Faune Maritime Dauphins   
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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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3.5 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 
Afin de faciliter la lecture du document de visuels de synthèse sont indiqués à la fin de 
chaque section afin de garder un aperçu rapide et simple des impacts attendus. 

Impact attendu de l'activité de dragage 

Sans Impact  / 
Très faible + 

Faible ++ 
Moyen +++ 

Fort ++++ 
Très fort +++++ 

 

3.5.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
3.5.1.1 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

Thématique Enjeu environnemental Impact attendu de l'activité de dragage 

Climat   + 

 
3.5.1.2 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   / 
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3.5.1.3 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. 
Pour mémoire, le fleuve Mahury apporte moins de 5% des volumes sédimentaires 
traversant le littoral guyanais. 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).  
On estime que l’Amazone déverse en mer environ 280 millions de m3/an de sédiments, 
soit environ 1,2 milliard t/an (Guiral, 2005). La moitié de la charge particulaire de 
l'Amazone sédimente à proximité du delta de l'Amazone et moins de 5% sont 
directement exportés vers le large. La fraction restante est entraînée par les courants 
océaniques vers le Nord-ouest, sous la forme de suspensions au sein de masses 
turbides dont la consistance est intermédiaire entre une suspension et un sédiment 
déposé.  
En 2014, le volume de sable extrait dans le fleuve lors des activités de dragage a été 
de 30 800 m3. Puis en 2016, c’était environ 10 000 m3 puis en 2018, 2 500 m3. �
Les volumes extraits par l’activité de dragage ne représentent donc qu’une partie 
infime des volumes en jeu. L’impact est donc considéré comme très faible. 
 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de 

dragage 

Environnement 
fluvial et marin 

Marée   / 
Houle   / 

Courantologie   / 

Bathymétrie   + 

Hydrologie   / 

Transport sédimentaire   + 
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3.5.1.4 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. 

 
Figure 98 : 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   + 

 
 

3.5.2 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.  
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En général, le rejet simultané du mélange eau/sédiments au fil de l'eau induit un nuage 
turbide faible, d'autant moins important que la turbidité ambiante du milieu aquatique 
récepteur est forte.  
Au regard des teneurs de matières en suspension à l’état naturel, le nuage de 
particules en suspension généré par l’activité de dragage, proche des concentrations 
voisines de celles naturelles du fleuve, il devient rapidement imperceptible. 
Compte tenu de la méthodologie des travaux (dragage à marée descendante), les 
panaches turbides créés par les dragages seront entraînés vers le large avant d'être 
repris par le Courant des Guyanes. 
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   ++ 

 

3.5.3 MILIEUX NATURELS TERRESTRES 
3.5.3.1 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. 
Les remous générés par le passage des engins de dragage peuvent créer des 
érosions de ces bancs de vases. Cependant, les vitesses réduites générent des 
remous de faible ampleur et de moindre force que ceux générés par le passage des 
autres navires qui naviguent à des vitesses plus importantes. 
En outre, les apports sédimentaires liés à la remise en suspension des sédiments lors 
du dragage, sont de nature à créer des apports supplémentaires aux bancs de vase. 
IL convient tout de même de relativiser ces apports en termes de volums compte-tenus 
des volumes en jeu par le transport sédimentaire naturel. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Ornithologie 

Vasières intertidales   + 
Mangroves   + 

Marais herbacées à 
arbustifs   / 

Milieux secondarisés   / 
Ilets de Remire   / 
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3.5.3.2 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   / 

 
3.5.3.3 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. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Amphibiens et 
reptiles 

Amphibiens   + 
Reptiles   / 

 
 
3.5.3.4 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   / 
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3.5.3.5 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 / 

 

3.5.4 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 
3.5.4.1 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   + 

 
3.5.4.2 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. 
Dans les deux cas, l’activité piscicole est plus importante lors du passage des navires 
de drague. Ceci est également mis en avant par l’activité des dauphins qui chassent 
effectivement à l’arrrière de la dragueuse. 
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. 
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N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Poissons 
Poissons de rivage   + 

Poissons dans le chenal et 
poissons du littoral   ++ 

 
3.5.4.3 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   + 

 
3.5.4.4 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. 
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 

Phytoplancton   + 

 
 
3.5.4.5 Faune maritime 

3.5.4.5.1 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. 
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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). 
 

3.5.4.5.2 Lamantins 

S’agissant des zones de nourrissage potentielles, la remise en suspension des sédiments et 
leur dispersion dans la colonne d’eau, combinés à la courantologie du secteur et aux marées, 
supposent une modification de la turbidité de l’eau et de la répartition des sédiments dans la 
zone. Les sédiments peuvent venir se déposer au niveau des berges ou abords des îlets et 
recouvrir certains habitats comme les fonds sur substrat rocheux qui servent à l’alimentation 
des lamantins et des juvéniles de Tortues vertes.  
Ceci est également à nuancer et à relativiser compte-tenu du fort transport sédimentaire induit 
par les courants traversiers. Ce sont d’ailleurs ces forts apports sédimentaires qui induisent la 
nécessité de dragage. Il est donc probable que les zones de nourrissage subissent 
naturellement un effet d’atterrissement par sédimentation. Les activités de dragage remettent 
en suspension des sédiments dont l’apport est quotidien. Aussi si ces apports s’accumulent 
dans le chenal, il ressort que cette accumulation existe également sur le reste du littoral dans 
des proportions équivalentes. 

 
3.5.4.5.3 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. Ces activités pouvant être interrompues par le passage de navires. Les 
résultats obtenus montrent que la vitesse de déplacement des navires et leurs 
passages trop proches des animaux impactent directement leurs comportements, 
induisant un arrêt de celui-ci et une fuite/évitement.  
L’impact acoustique des embarcations est à corréler avec l’activité des animaux. En 
effet, durant l’activité de chasse et pour se localiser, les animaux utilisent des 
fréquences élevées (< 20 kKz), durant les phases de déplacements et de socialisation, 
les animaux communiquent avec des fréquences dans l’audible (1-15 kHz). On 
comprend alors que suivant le type de moteur et le régime de celui-ci, les fréquences 
émises seront différentes et leurs impacts seront à mettre en relation avec le 
comportement des animaux.  
En outre, les suivis ont été effectués au mois de Septembre et ne permettent donc pas 
de se prononcer quant à une utilisation de leur habitat variable suivant les saisons et 
les phases de leur cycle de vie (jeune, reproduction, mise bas, etc...). Seuls des suivis 
réalisés sur plusieurs saisons permettraient d’en apprendre davantage.  
Afin d’assurer une diminution des impacts des embarcations sur les animaux, il 
convient de diminuer la vitesse de circulation à proximité des groupes de dauphins, de 
faire route en passant à plus de 200 m des animaux. En cas d’activité de dragage, on 
ne peut exclure un impact de la dragueuse sur le comportement des animaux. Cet 
impact pourra se traduire par un évitement de l’embarcation (impact négatif), ou bien 
un rapprochement des animaux vers le navire (impact positif). L’attraction vers le 
navire pouvant être due à deux facteurs : positionnement des animaux à l’étrave pour 
le « jeu », positionnement aux alentours proches pour la chasse.  
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Une analyse des impacts sur le long terme est également à envisager, notamment par 
rapport au suivi de population (croissance, stagnation, diminution). Ce type d’étude 
permettrait également d’affiner les données acoustiques et de pouvoir corréler de 
façon automatique les sifflements avec le comportement des animaux, comme cela a 
été fait pour le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) et le dauphin à long 
bec (Stenella longirostris). L’automatisation permet de pouvoir effectuer par la suite 
des suivis acoustiques qui renseignent également sur l’activité des animaux (précision 
de l’étude avec une diminution des coûts de terrain).  
S’agissant des observations acoustiques, les conclusions qui ressortent de l’étude 
sont : 

o Les sons émis par les dauphins sont masqués par les bruits anthropiques 
altérant leur communication et leur capacité à se repérer ou à repérer les 
proies et prédateurs. Les animaux peuvent alors augmenter l’amplitude 
de leurs sifflements pour réduire cet impact ; 

o Les dauphins modifient les fréquences des sifflements émis pour limiter 
le masquage acoustique en fonction des différentes activités 
anthropiques. 

N

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu de 
l'activité de dragage 

Faune 
Maritime 

Lamantins   +++ 
Tortues marines   +++ 

Ichtyofaune/Elasmobranches   ++ 

Dauphins   +++ 
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3.5.5 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   ++ 
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Flore et habitats terrestres Fort pour certaines 
espèces / 

Poissons 

Poissons de 
rivage   + 

Poissons dans le 
chenal et 

poissons du 
littoral 

  ++ 

 

3.6 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. 
 

3.7 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. 

 

3.7.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
3.7.1.1 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. 
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N
 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu 
de l'activité de 

dragage 
Mesures 

ERC 
Impacts 

résiduels 

Climat   + 
Filtration des 
emissions de 

GES 
+ 

 
Les filtres mis en place sur les navires en charge des activités de dragage son changés 
régulièrement. 
3.7.1.2 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. 

N
 

Thématique Enjeu 
environnemental 

Impact attendu 
de l'activité de 

dragage 
Mesures ERC Impacts 

résiduels 
Environnement 

terrestre   / / / 

 
3.7.1.3 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 / 
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Ce suivi bathymétrique sera fait lors de la saison sèche sur des transects 
perpendiculaires au chenal. 
Afin d’être efficace, il doit être réalisé lors des plus basses eaux. Il est donc nécessaire 
de le réaliser lors des épisodes hydrologiques correspodant à l’étiage du fleuve, en 
mortes eaux (faible coefficient de marée) et lors des marées descendantes 
(idéalement à l’étale de basse mer) afin de limiter aux maximum les reflux d’eaux 
littorales. 
Compte-tenu de l’objectif, ces transects seront réalisés du bassin de retournement 
jusqu’à l’estuaire du chenal. Cette zone correspond également aux zones qui 
nécessitent le plus de dragage. 
Il est à noter qu’en plus de ce suivi des contrôles hebdomadaires et mensuels sont 
réalisés par l’exploitant. Ces contrôles font partie des modalités de fonctionnement des 
navires en charge des activités de dragage. L’objectif de ces contrôles et de vérifier la 
qualité des opératons et la profondeur de dragage est conforme aux bonnes conditions 
de chenalage. 
 
3.7.1.4 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. 
Cette mesure est également nécessaire afin de réduire les activités de dragage. En 
effet, si les sédiments dragués sont naturellement transportés vers le large, la 
sédimentation dans le chenal est moindre, ce qui implique une réduction des passages 
de dragues et des tous les impacts potentiels générés par cette activité. 

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 

/ 

 

3.7.2 MILIEUX TERRESTRES 
Les activités de dragage sont effectuées en milieu fluvial et marin et n’ont donc pas 
d’impacts sur les oiseaux, les mammifères, les amphibiens de la zone (majoritairement 
recensés dans les marais environnant), les reptiles, les odonates, la flore et les 
habitats terrestres. 
Un point particulier sur les oiseaux des vasières est à noter. En effet, malgré le fait que 
les enjeux sur ces oiseaux sont indéniables, les années d’expérience sur l’estuaire ont 
montré que la dynamique sédimentaire influant directement sur la présence ou 
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l’absence de ces vasières n’a pas de lien avec les acxtivités de dragage. En effet, les 
activités de dragage ont toujours été menées sur une régulartité similiaire chaque 
année pendant les 30 dernières années. Or, la dynamique ces vasières se sont crées 
puis ont disparus selon le même cycle que l’absence ou la présence des bancs de 
vase le long du littoral. Les vasières n’ayant ainsi pas de lien direct avec les dragages, 
il n’y aura donc pas de suivi sur ce compartiment environnemental. 
 

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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3.7.3 MILIEUX AQUATIQUES ET MARINS 
 
3.7.3.1 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.  
 
3.7.3.2 Dauphin, Lamantins, Tortues marines 
 

3.7.3.2.1 Réduction des vitesses lors des phases de transit et 
de dragage 

 
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. 

 
Les tableaux suivants rappellent les données bibliographiques et les recommandations 
issues des études menées en 2018 et les comparent aux les vitesses d’exploitation 
des différents navires utilisés par l’exploitant pour les activités de dragage. 
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Tableau 39 : Tableau comparatif des vitesses des navires d'exploitation en km/h 

NAVIRES 

VITESSE (EN KM/H) (source De 
Boer) 

DONNEES 
BIBILOGRAPHIQUES 
RECEUILLIES DANS 

l’ETUDE 2018 (EN 
KM/H) 

(source 
GEPOG/BIOTOPE) 

En travail En transit 

DAM Lesse 5,56 20,4 4 

DAM Elbe 5,56 20,4 4 

Fregate 3,7 22,2 4 

Papillon En fonction du 
besoin 22,2 4 

Delta Queen II 3,33 16,7 4 

Morlander 1,5-15 1,5-15 4 

Dreyfus 2-4 14,8 4 

Alice 2-4 14,8 4 

Il est à noter que la recommandation de vitesse de 4 km/h est issue d’un rapport 
« Slower Boats speeds reduce risks to manates de Calleson, C.S. & Frohlich, R.K. de 
2007» et ne concerne donc que des recommandations sur les lamantins portant sur la 
Floride. 

Il est également important de noter que les vitesses en période de travail des navires 
utilisés respectent cette vitesse (la DAM Lesse n’étant utilisée 
qu’occasionnellement pour ces activités à raison de 2 à 3 fois par an, à raison de 2 
à 3 semaines au total annuel).  
Les vitesses en phase de transit sont les vitesses habituelles de tous les navires 
pouvant traverser le chenal, qu’ils soient des navires d’exploitation, de marchandises, 
de plaisance ou militaires. 
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NAVIRES 

VITESSE (EN NŒUDS) (source 
De Boer) 

RECOMMANDATION 
2018 (EN NŒUDS) 

(source 
GEPOG/BIOTOPE) En travail En transit 

DAM Lesse 3,0 11,0 10 - 15 

DAM Elbe 3,0 11,0 10 - 15 

Fregate 2,0 12,0 10 - 15 

Papillon En fonction du 
besoin 12,0 10 - 15 

Delta Queen II 1,8 9,0 10 - 15 

Morlander 0,8 – 8 0,8 – 8 10 - 15 

Dreyfus 1,0 – 2,0 8,0 10 - 15 

Alice 1,0 – 2,0 8,0 10 - 15 

Tableau 40 : Tableau comparatif des vitesses des navires d'exploitation en 
nœuds 

Les navires surlignés en jaune sont les seuls navires utilisés pour les activités de 
dragage. Les autres sont des navires mobilisés pour des relevés bathymétriques, du 
transport de matériel ou du remorquage. 
Il est important de retenir que les recommandations retenues par les bureaux 
d’études GEPOG et BIOTOPE ont émis des recommandations de vitesse pour 
l’ensemble des espèces pouvant être observées dans la zone d’études, à savoir 
les lamantins, les tortues marines (adultes et juvéniles), les cétacés et les 
poissons. 
Les vitesses de tous les navires utilisés (incluant la DAM Lesse n’étant utilisée 
qu’occasionnellement) respectent les recommandations issues des études de 
2018. 
 

3.7.3.2.2 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. 
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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 ; 

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. 
 

3.7.3.2.2.1 Monitoring acoustique par transects maritimes 
 
Objectif principal Suivi des émissions sonores des sotalies et autres 

mammifères marins tout au long des transects de ligne sur 
les zones portuaires pour renseigner la présence d'espèces 
non détectées en surface  

Contexte et sous- 
objectifs  

 

Certaines analyses acoustiques permettent de suivre 
l'évolution sonore des milieux et des espèces dans le temps. 
L'objectif est de capitaliser sur les transects maritimes visuels 
s'ils sont maintenus afin d'effectuer tout au long de ces 
transects des points d'écoute acoustique ainsi que des 
acquisitions relativement au plan d'échantillonnage. Les 
résultats enregistrés sont analysés afin de : 1. détecter les 
clics, sifflements et autres émissions sonores, y compris 
d'animaux non vus en surface ; 2. Enregistrer et analyser les 
zones de bruit ambiant et 3. Analyser le bruit anthropique 
(caractérisation dans la zone de transects)  

Durée et calendrier  1 campagne de 5 jours par trimestre pour un total de 4 
campagnes dans l’année 
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3.7.3.2.2.2 Monitoring visuel par transects maritimes 

 
Objectif principal Suivi de l'évolution de l'abondance et de fréquentation des 

sotalies sur les zones portuaires par indicateurs 
Contexte et sous- 
objectifs  

 

Certains indicateurs permettent de suivre l'évolution et l'état 
des populations de mammifères marins dans le temps. En 
2018 et 2019, des inventaires et études ont permis de 
collecter des données permettant de mettre en place un état 
initial de la fréquentation de ces espèces, et en particulier la 
Sotalie, sur 2 secteurs portuaires. L'objectif est d'utiliser les 
données déjà obtenues (2018, 2019) afin d'ouvrir les 
indicateurs relatifs aux populations cibles, puis de répliquer 
les campagnes de transects pour évaluer leur évolution au 
regard des activités dans les secteurs cibles (indices 
d’abondance relatifs, taux de rencontre, distribution et 
analyse facteurs du milieu dont anthropiques) sur les 
populations de sotalies, lamantins et autres compartiments 
biologiques.  

Durée et calendrier  1 campagne de 5 jours par trimestre pour un total de 4 
campagnes dans l’année 

 
3.7.3.2.2.3 Catalogue de photo-identification 

 
Objectif principal Approfondissement des connaissances des sotalies autour 

des zones portuaires : habitat, abondance, activités vitales, 
évolutions des populations, interactions 

Contexte et sous- 
objectifs 

 

Compléter le catalogue déjà existant (catalogue de référence 
comprenant 160 dauphins en juillet 2019) dans le projet 
COAST par le même travail d'identification sur la zone 
Kourou afin de 1/ vérifier si les individus se déplacent entre 
les sites portuaires du Mahury et du Kourou ; 2/identifier de 
nouveaux spécimens ; 3/ comprendre les taux de survie et 
l’utilisation des habitats 4/ avec variante : possibilité de définir 
une première cartographie de captures-marquages-
recaptures  

Durée et calendrier 1 campagne de 5 jours par trimestre pour un total de 4 
campagnes dans l’année 

 
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. 
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3.7.3.2.3 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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3.7.3.2.4 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

Figure 99 : Plan de localisation des stations d'échantillonage 
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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 
séquencé et 
différencié 

/ 

Sédiments   ++ / 
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