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Préambule

Si les premiers chapitres correspondent au volet réglementaire des études 
d'impact, vous ne pourrez rester insensibles aux illustrations paysagères, 

animales ou végétales qui agrémentent cet ouvrage. 
Des conseils techniques et des informations réglementaires sont diffusés au fil 
des pages à l'aide d'encarts thématiques. 
Un projet routier fictif est proposé pour illustrer concrètement la démarche à 
suivre pour mener à bien une étude d'impact. 
En fin d’ouvrage, les annexes reprennent la classification d’occupation du sol en 
Guyane avec des tableaux récapitulatifs indiquant le niveau d’expertise néces-
saire pour une bonne prise en compte des enjeux écologiques guyanais.
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Préface

AAurions-nous parié lors du lancement de ce projet, qu'en mettant  
 autour de la table des personnes d'horizons et de culture si différentes, 

nous aboutirions à cet ouvrage collégial qui conduira la planification des amé-
nagements en Guyane vers un meilleur respect du patrimoine naturel terrestre 
et aquatique ?
Deux années ont été nécessaires pour organiser des réunions sous forme d'ateliers 
thématiques. Elles ont permis à chaque partie de s'exprimer et de comprendre les 
besoins de chacun et les enjeux liés au patrimoine naturel.
Fruit de cette collaboration, ce guide, révèle l’ampleur des enjeux que porte la 
Guyane en terme de patrimoine naturel et devrait devenir un ouvrage de ré-
férence en la matière.

Gageons que cet outil, qui tient compte de la réforme récente des études d’impacts 
puisse contribuer à faire prendre conscience de la nécessité de préserver le pa-
trimoine naturel de la Guyane, véritable atout de valorisation durable de son 
terri toire.

Un guide, deux années de travail et trois mots pour conclure sur cette importante 
problématique de la maîtrise des impacts : éviter, réduire, compenser.

Gilles MORVAN
Directeur de l’Environnement, 

de l’Aménagement,
et du Logement
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1. Introduction

La Guyane est constituée à 80% de 
milieux naturels qui abritent des 
écosystèmes uniques parmi les plus 
riches et les plus fragiles du monde  : 
forêts tropicales primaires, mangroves 
et marais gigantesques, savanes, 
inselbergs, etc. De plus, le plateau 
des Guyanes, vieux de 2 milliards 
d'années, a souvent joué le rôle de 
zones refuges lors des différentes crises 
climatiques (périodes sèches ou glacia-
tions) engendrant l'extraordinaire 
diversité et le taux d'endémisme que 
nous connaissons actuellement.

La France est donc responsable de 
la conservation d'un patrimoine 
écologique  exceptionnel. À titre 
d'exemple, on recense aujourd'hui en 
Guyane :
• 5 500 espèces végétales, dont plus de 
1200 arbres, 
• plus de 700 espèces d'oiseaux, 
• 189 espèces de mammifères, 
• plus de 500 espèces de poissons d'eau 
douce, 
• 132 espèces d'amphibiens.

Les invertébrés sont bien plus 
nombreux encore et rivalisent avec la 
richesse de l'Amazonie brésilienne, de 
Bornéo ou de Sumatra.

Parallèlement à ce constat, la Guyane 
voit sa population croître de manière 
exponentielle. En effet, en un peu plus 
d’une cinquantaine d’années, la popu-
lation guyanaise a été multipliée par 8, 
quand celle de la France métropolitaine 
progressait de 48 % seulement. Avec le 
maintien des dynamiques actuelles de 
fécondité, mortalité et migration, la 
population guyanaise devrait atteindre 
424 000 personnes en 2030.
La croissance démographique et 
économique actuelle de la Guyane 
nécessite donc un développement 
important des infrastructures 
routières, urbaines et industrielles. Or, 
ces aménagements nécessaires sont 
consommateurs d'espaces naturels. A 
l'heure de la prise de conscience par les 
pouvoirs politiques et le grand public 
que la diversité biologique subit une 
crise importante, ce guide de la prise 
en compte des milieux naturels dans 
les études d'impact se donne donc 
pour objectif d'accompagner le déve-
loppement durable de la Guyane en : 
• présentant la trame du processus 
d'élaboration du volet "milieu naturel" 
d'une étude d'impact,
• adaptant les méthodes métropoli
taines au contexte guyanais,
• fournissant des pistes, des exemples 
concrets de bonnes réalisations.

Contexte et objectifs du guide

1. 1

Ce document ne contient pas 
de "recettes toutes faites" ou de 

prescriptions obligatoires. Il se veut 
force de propositions pour aboutir 

à des projets d'aménagement 
respectueux des milieux naturels 

et des espèces de Guyane française. 
Il convient donc de l'utiliser à bon 
escient, en adaptant l'ampleur des 

investigations à l'importance du 
projet étudié et à la sensibilité des 

milieux concernés.

Conseil technique

Dans les paysages paisibles de 
la réserve naturelle nationale des 
marais de Kaw-Roura, un Héron 
cocoi survole la rivière au petit 
matin.
Ardea cocoi

Photo : V. Rufray / Biotope
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Ce guide est avant tout destiné aux 
maîtres d'ouvrage, publics ou privés, 
afin qu'ils prennent conscience des 
enjeux écologiques formidables 
présents en Guyane et des démarches 
permettant de les intégrer dans leurs 
projets.
Il est également utile aux bureaux 
d'études techniques, pour qu'ils 
intègrent dans leurs propositions aux 
maîtres d'ouvrages une démarche 
d'investigation de terrain et d'analyse 
à la hauteur de la complexité et de la 
fragilité des milieux tropicaux et pro-
portionnelle aux enjeux potentiels du 
périmètre du projet.

Les services instructeurs peuvent 
y puiser des éléments nécessaires à 
l'évaluation environnementale des 
projets qui leur sont soumis. Ils seront 
ainsi à même de vérifier la perti-
nence, la technicité et le sérieux des 
documents fournis dans les dossiers de 
demande d'autorisation.
Enfin, le public et les associations de 
protection de l'environnement peu-
vent, grâce à lui, être bien informés 
sur la démarche intellectuelle et sur le 
processus technique du volet "milieux 
naturels" d'une étude d'impact.

A qui s'adresse ce guide ?

1. 2

La réalisation des études d'impact 
est délicate en Guyane : la partie 
concernant les milieux naturels, tant 
pour l’analyse de l’état initial, que 
pour l’évaluation des impacts et les 
propositions de mesures d’atténuation 
au regard de la haute valeur écologique 
des milieux rencontrés, est bien 
souvent traitée de manière partielle 
voire insuffisante. Face à ces constats, 
la DEAL Guyane, appuyée par le 
CETE de Normandie-Centre, a lancé 
une réflexion concertée sur la prise en 
compte des milieux naturels dans les 
études d'impacts. 

Cette réflexion a débuté avec 
l'analyse critique de 12 cas concrets 
d'études d'impact guyanaises par 
la CETE Normandie-Centre. Elle 
s'est poursuivie sous forme d’ateliers 
thématiques ouverts à l'ensemble 
des acteurs de l'étude d'impact 
(services de l'Etat, établissements 
publics, associations, représentants 
des aménageurs, bureaux d'études, 
naturalistes, etc.). Ils ont permis de 
soulever l’ensemble des difficultés 
et d'apporter des réponses et des 
orientations synthétisées et mises en 
forme dans ce guide.

Comment a t-il été construit ?

1. 3
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1. Introduction

Ce guide a été rédigé en décembre 
2011 et tient compte de l'ensemble 
des connaissances disponibles à cette 
époque. Bien entendu, étant donné 
l'évolution permanente des connais-
sances mais aussi des réglementations 
pour la Guyane française, une révision 
sera nécessaire dans quelques années. 

De nombreuses informations, parfois 
inédites, sont données aux lecteurs 
sous forme d'encarts.

Enfin, en l'absence de retour 
d'expérience quant à l'application du 
nouveau décret portant réforme des 
études d'impact, le lecteur est invité 
à se rapprocher des administrations 
pour être au fait des derniers déve-
loppements et applications de celui-ci.

Les limites du guide

1. 4

Des conseils, informations ou 
précisions sur des sujets variés sont 
distillés au sein d'encarts de ce style.

Les réglementations du décret du 
29 décembre 2011 sur les études 
d'impact sont mentionnées sous 
cette forme.

Réglementation

infos

Sous-bois de la réserve naturelle 
nationale de la Trinité
Photo : M. Dewynter 
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2. Quelques rappels essentiels

Le décret n° 2011-2019 portant réforme 
des études d'impacts est paru le 29 
décembre 2011 (JORF n° 0302 du 30 
décembre 2011).
Il modifie le champ d’application de 
l’étude d’impacts (article R.122-2), 
ainsi que son contenu (article R.122-5). 
Désormais, seuls sont soumis à étude 
d’impacts les projets précisément listés 
en annexe à l’article R.122-2. Ces seuils 
imposent soit une étude d’impacts 
obligatoire en toutes circonstances, 
soit une étude d’impacts au cas par cas, 
après examen du projet par l’autorité 
administrative de l’Etat compétente 
en matière d’environnement définie à 
l’article R.122-6. 

Dans ce dernier cas, la procédure est 
définie à l’article R.122-3.
Ce décret définit le contenu attendu 
du "cadrage préa lable" de l’étude 
d’impacts.  Le maître d’ouvrage peut 
en effet demander à l’autorité admi-
nistrative (compétente pour auto-
riser les projets) de rendre un avis sur 
le degré de précision attendu pour 
l'étude d'impacts (article R.122-4). Le 
décret opère le toilettage des disposi-
tions relatives aux études d’impacts 
intégrées dans d’autres livres du 
code de l’environnement ou dans 
d’autres codes. La notice d’impacts 
imposée précédemment par l’article 
R.122-9 du code de l’environnement 
pour certaines catégories de projets 
disparaît, à l'exception des AEX.

Un nouveau décret
sur les études d'impacts

2. 1

L'article R.122-5 du décret n° 2011-
2019 rappelle le principe fonda-

mental de l'étude d'impact :
"Le contenu de l’étude d'impact 
est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le 

projet, à l’importance et la nature 
des travaux, ouvrages et aménage-
ments projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la 
santé humaine."

Réglementation

Dans les régions tropicales, 
l'une des principales menaces 

pour la biodiversité est la 
fragmentation des milieux naturels. 

L'ouverture de pénétrantes 
signe souvent un changement 

drastique d'occupation des sols 
avec l'installation de parcelles 

agricoles contiguës qui morcellent 
progressivement le paysage. 

L'impact d'une pénétrante va 
donc bien au-delà de l'emprise 

de la piste : déforestation, chasse, 
exploitation forestière illégale 
se cumulent pour destabiliser 

durablement les habitats naturels.

Piste forestière et agricole
en Guyane

Photo : M. Dewynter / Biotope
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L'analyse des milieux naturels désigne 
l'étude descriptive et fonctionnelle des 
écosystèmes, de la faune et de la flore.

Elle nécessite des investigations de 
terrain car la répartition des espèces 
animales et végétales n'est pas suffisam-
ment connue sur le territoire. Il est 
donc impossible de réaliser un état 
initial du milieu naturel exclusivement 
à partir de recherches bibliographiques 
ou de consultations. Celles-ci sont 
néanmoins nécessaires pour établir un 
premier diagnostic et dimensionner 
les inventaires à mener en fonction des 
connaissances et enjeux identifiés. La 
faune, la flore et les milieux naturels 

étant soumis à d'importantes fluctua-
tions du fait de la modification parfois 
rapide des conditions écologiques, 
toute information bibliographique doit 
être vérifiée sur le terrain.

Enfin, l'étude des milieux naturels 
guyanais nécessite des connaissances 
scientifiques solides en écologie tropi-
cale ainsi qu'une expérience de natu-
raliste de terrain en Guyane. L'étude 
d'impact peut difficilement être entière-
ment réalisée par des généralistes. Il 
est indispensable d'intégrer à l'équipe 
des naturalistes ou un cabinet d'études 
spécialisé dans l'expertise écologique 
des milieux naturels guyanais.

Qu'est-ce que l'analyse
des milieux naturels ?

2. 2

L'immense diversité biologique 
de la Guyane a pour corollaire une 
connaissance très lacunaire des 
éléments de la flore et de la faune. 
Les outils de base, comme les 
référentiels taxonomiques, font 
parfois défaut et, lorsqu'ils sont 
disponibles, les données sur la 
distribution des espèces sont 
si fragmentaires qu'elles ne 
permettent pas d'évaluer leur statut 
de conservation.
Face à ce déficit de connaissance,  
seuls les groupes qui suivent 
sont utilisés - par défaut - pour 
l'évaluation de la qualité et de 
la fragilité des milieux naturels : 
la flore, les mammifères - dont 
les chauves-souris - les oiseaux, 
les amphibiens, les reptiles et 
les poissons. Les invertébrés 
aquatiques permettent en 
outre d'étudier la qualité des 
eaux. Malgré une diversité 
exceptionnelle, les mollusques, 
la plupart des arthropodes et des 
autres groupes d'invertébrés sont, 
pour l'instant, écartés des études 
d'impacts.

Habroconus cassiquiensis,
RNN Nouragues
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Flore

Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en 
Guyane (JORF du 05/07/01).

Reptiles & amphibiens

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout 
ou partie du territoire national des 
mesures de protection des reptiles 
et amphibiens représentés dans le 
département de la Guyane (JORF du 
25/06/86) et modifié par l'arrêté du 20 
janvier 1987 (JORF du 11/04/87), puis 
par l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 
08/11/2005) et enfin par l'arrêté du 24 
juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

Tortues marines

Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la 
liste des tortues marines protégées sur 
le territoire national et les modalités de 
leur protection (JORF du 6/12/2005).

Oiseaux

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout 
ou partie du territoire national des 
mesures de protection des oiseaux 

représentés dans le département de la 
Guyane (JORF du 25/06/86) et modifié 
par l'arrêté du 20 janvier 1987 (JORF 
du 11/04/87), l'arrêté du 29 juillet 2005 
(JORF du 08/11/2005), l'arrêté du 24 
mars 2006 (JORF du 26/03/2006) et 
enfin l'arrêté du 24 juillet 2006 (JORF 
du 14/09/2006).

Mammifères

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout 
ou partie du territoire national des 
mesures de protection des mam-
mifères représentés dans le départe-
ment de la Guyane (JORF du 25/06/86) 
et modifié par l'arrêté du 20 janvier 
1987 (JORF du 11/04/87), puis par 
l'arrêté du 29 juillet 2005 (JORF du 
08/11/2005) et enfin par l'arrêté du 24 
juillet 2006 (JORF du 14/09/2006).

Mammifères marins

Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste 
des mammifères marins protégés sur 
le territoire national et les modalités de 
leur protection (JORF du 26/07/2011).

Statut des espèces, des habitats 
& des espaces en Guyane

2. 3

La protection des espèces

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s'applique une réglementation 
particulière visant à la conserver d'une manière ou d'une autre. L'étude d'impact 
doit étudier la compatibilité du projet d'aménagement avec cette réglementation. 
Sont rappelées ici toutes les dispositions prévues en Guyane.

La DEAL a demandé en 2011 au 
CSRPN de mener une réflexion 

sur les listes d'espèces protégées de 
Guyane. Cette réflexion aboutira 

à la rénovation des listes pour 
les oiseaux et les mammifères 
et probablement à la création 

de nouvelles listes portant sur 
la protection d'autres groupes 

taxonomiques.

infos
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Réserve naturelle nationale

Mana

Kourou

Cayenne

Sinnamary

Iracoubo

Saint Elie

Macouria

E
sp

ac
es protégés

Réserve naturelle régionale

Parc national (Zone cœur)

Site classé

Site RAMSAR

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope

Réserve biologique intégrale

Espaces sous protection réglementaire

Espaces sous convention internationale

Site inscrit*

*

*

*

**
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En Guyane, comme en métropole, 
certains espaces sont soumis à des régle-
mentations en matière d'environnement 
et de conservation de la nature.

Ces zonages réglementaires sont les 
suivants : 

Réserve Naturelle Nationale. 
Elles sont au nombre de 6 en 
Guyane.

Réserve Naturelle Régionale.

Seule la réserve Trésor, sur la 
montagne de Kaw possède ce 

statut.

Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope.

Ce sont des espaces réglementés 
présentant un patrimoine naturel 
d’intérêt et notamment des espèces 
protégées. Ils sont instaurés par des 
arrêtés préfectoraux. Il en existe deux 
en Guyane qui protège la forêt de sables 
blancs de Mana et le Mont Grand 
Matoury.

Site RAMSAR.

Cette convention interna-
tionale, signée par la France 

en 1971, vise à classer et à favoriser la 
protection de certaines zones humides 
d'importance internationale. Les 
marais de Kaw, la Basse Mana et 
l'estuaire du Sinnamary  sont inscrits 
sur la liste RAMSAR.

           Site classé et site inscrit.

Ils permettent de préserver des 
espaces qui présentent un intérêt général 
du point de vue scientifique, artistique, 
historique, légendaire ou pittoresque. 
Le classement ou l’inscription constitue 
la reconnaissance officielle de la qualité 
d'un site ou d'un monument naturel et 
la décision de placer son évolution sous 
le contrôle et la responsabilité de l’État.

Réserve biologique intégrale.

Ce sont des réserves relevant 
du régime forestier et gérées à 
ce titre par l'Office national des 

forêts. L'objectif est de laisser libre cours 
à la dynamique spontanée des habitats, 
aux fins d'étude et de connaissance 
des processus impliqués, ainsi que de 
conservation ou développement de 
la biodiversité associée (entomofaune 
saproxylique, etc.).

Réservoir biologique.

La loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques du 30 décembre 2006 a introduit 
la notion de "réservoir biologique" 
qui doit être définie d’un point de vue 
cartographique et intégrée dans les 
SAGEs et SDAGEs lors de leur révision 
ou élaboration. A défaut de classement 
des cours d’eau, l'identification des 
réservoirs biologiques dans le SDAGE 
présente un caractère informatif sur 
leur valeur écologique particulière.

Parc national.
Le Parc amazonien de Guyane 
est composé de deux zones. Les 
espaces du cœur, réglementés, 

où sont définis les objectifs de protec-
tion du patrimoine naturel, culturel 
et paysager ; une aire d'adhésion, où 
s'applique le droit commun et où sont 
définies des orientations de protection, 
de mise en valeur et de développement 
durable au travers d'une charte.

L'étude d'impact doit étudier la compa-
tibilité du projet d'aménagement avec 
ces réglementations. Elle doit aussi 
localiser le projet par rapport à ces péri-
mètres de protection via une cartogra-
phie claire. 

La protection des espaces

L'ensemble des zonages sont 

disponibles sur le site internet :

http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/16/EspacesProte-

gesGUY.map

infos

*

*
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La DEAL Guyane a lancé en 
2009 un grand chantier de 
modernisation de l'inventaire 
ZNIEFF du département. Cette 
modernisation vise à améliorer 
la qualité et la pertinence de 
l'inventaire, en particulier sur 
le littoral guyanais. L'étude sera 
disponible à la fin de l'année 2012, 
une fois validée par les instances 
scientifiques.

infos

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

Le zonage des ZNIEFF est 
disponible sur le site internet : 
http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/16/
EspacesProtegesGUY.map

infos

Kourou

Cayenne

Mana

Sinnamary

Iracoubo

Saint Elie

Macouria

Z
N

IE
F

F infos
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Les documents d'urbanisme et de pla-
nification territoriale (SDOM, SDAGE, 
SAR, TVB, SMVM, chartes de terri-
toires) lorsqu'ils existent, fournissent 
des informations sur l'environnement, 
notamment les limitations d'usage liées 
aux servitudes de protection. 

Ils fixent également des con-
traintes d'usage du sol, notamment 
pour des motifs de protection de 
l'environnement. Il est donc indispen-
sable de consulter ces documents lors 
de l'étude d'impact et d'adapter le projet 
à ces réglementations.

Les documents de planification territoriale 

Ces inventaires n'introduisent pas un 
régime de protection particulier. Ils 
identifient simplement les territoires 
dont l'intérêt écologique est reconnu. 
Il s'agit, en fait, de sites dont la locali-
sation et la justification sont portées à 
connaissance du public, afin qu'il en 
soit tenu compte dans tout projet pou-
vant porter atteinte aux milieux et aux 
espèces qu'ils abritent.

En Guyane, ces inventaires ne sont 
représentés que par le réseau des 
ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique). 
Ces zones sont le résultat d'inventaires 
scientifiques réalisés selon une 
méthodologie commune et validés par 
les instances scientifiques guyanaises et 
par le MNHN.

Il existe deux types de ZNIEFF : 

Les ZNIEFF de type I corres-
pondant à des secteurs restreints 
où se concentrent les éléments 

les plus remarquables du patrimoine 
naturel. 

Les ZNIEFF de type II corres-
pondant à de grands ensembles 
naturels fonctionnels, pouvant 

englober des ZNIEFF de type I.

L'étude d'impact doit étudier la compa-
tibilité entre le projet d'aménagement, 
les inventaires de porté à connaissance 
et les documents de planification terri-
toriale.

Les inventaires de porté à connaissance

Attention, la jurisprudence a 
reconnu, dans divers contentieux, 

l'importance des ZNIEFF. 
Leur présence au sein de l'aire 

d'étude d'un projet d'aménagement 
oblige le maître d'ouvrage à 

analyser minutieusement les 
richesses naturelles qui ont justifié 
la délimitation de ces zones et à en 

tenir compte dans la conception 
du projet.

Réglementation

La plupart des inselbergs et des 
savanes-roche de Guyane sont 

considérés comme des zones 
naturelles d'un grand intérêt 

floristique et faunistique. Outre une 
indéniable beauté scénique, ces 

affleurements rocheux hébergent 
des espèces déterminantes ZNIEFF.

Point de vue de 
la savane-roche Virginie

Commune de Régina 
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Tout aménagement est une 
atteinte, à un degré ou à un autre, 
aux "milieux naturels".

Les besoins croissants en espace 
et ressources de nos sociétés 
impactent les milieux à un rythme 
et une intensité sans précédent, 
menaçant le patrimoine naturel 
et affaiblissant les services 
écosystémiques. 

Une étude d'impact ne doit pas 
seulement détailler les atteintes 
à l'environnement : elle doit aussi 
contribuer à la conception même 
du projet pour l'améliorer.

Photos : M. Dewynter / Biotope
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L'étude d'impacts représente l'étape 
essentielle de l’évaluation envi-
ronnementale des travaux et projets 
d’aménagement. Sa réalisation n'est 
pas un processus linéaire, mais une 
démarche itérative. L'objectif de 
l'étude n'est pas seulement de détailler 
les impacts sur l'environnement : elle 
doit aussi contribuer à la concep-
tion même du projet pour l'améliorer. 
Ainsi le projet se construit au fur et à 
mesure que les connaissances envi-
ronnementales s'affinent et que des 
solutions de meilleures intégrations 
environnementales sont définies.

Les trois objectifs principaux de l'étude 
d'impact sont :

Concevoir un meilleur projet

L'étude d'impact constitue, pour 
un promoteur, le moyen de démon-
trer qu’il prend bien en compte les 
enjeux écologiques d'un site donné. 
Sa réalisation n'est pas un exercice de 
style ; elle doit contribuer à la concep-
tion même du projet, en intégrant 
la dimension environnementale aux 
côtés des dimensions techniques et 
économiques. L’étude d’impacts est 
donc un outil d’aide à la décision qui 
permet de concilier aménagement du 
territoire et préservation des milieux 
naturels. Elle contribue au développe-
ment durable.

Éclairer l’autorité administrative

L'étude d'impact contribue, en fonc-
tion de son sérieux et de sa préci-
sion, à motiver la décision adminis-
trative d'autorisation par les services 
instructeurs.
• Elle permet à l’autorité administra-
tive (compétente pour autoriser les 
travaux) de déterminer la décision à 
prendre (autorisation, approbation, 
refus, demande de compléments).
• Elle la guide pour définir les condi-
tions dans lesquelles cette autorisa-
tion est donnée, par un exposé clair 
des mesures de suppression, de réduc-
tion et de compensation des effets 
dommageables à mettre en œuvre.
• Elle définit les conditions du 
respect des engagements pris par 
le maître d'ouvrage, notamment le 
suivi des conséquences du projet sur 
l’environnement pendant les phases de 
réalisation et d'exploitation.

Informer le public
Pour les projets majeurs soumis à enquête publique

Pour le maître d'ouvrage, l’élaboration 
de l’étude d’impacts constitue 
l’occasion d’engager le dialogue avec 
la population, les associations, les 
partenaires institutionnels et les collec-
tivités. Avant de finaliser son projet, 
il peut ainsi expliquer sa démarche 
d'intégration de l’environnement 
et la corriger éventuellement. C'est 
ainsi l'occasion pour le promoteur 
d'affirmer sa capacité à prendre en 
compte les préoccupations pertinentes 
de ses interlocuteurs.

Les objectifs
d'une étude d'impacts

2. 4
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Afin d'atteindre les trois objectifs 
précédents, une étude d'impact doit 
donc se dérouler selon les séquences 
suivantes : 

1- Cadrage préalable

Concertation entre administrations 
et maîtrise d'ouvrage. Intégration 
des enjeux écologiques et réglemen-
taires évidents. Recherche du meil-
leur compromis possible entre les 
enjeux techniques, économiques et 
environnementaux. Choix des com-
posantes environnementales à étudier.

2- Analyse de l'état initial et 
de son environnement

Etudes de terrain dans les disciplines 
choisies lors du cadrage préalable en 
concertation avec les administrations : 
habitats, flore, oiseaux, poissons, am-
phibiens, mammifères, etc. 
Interprétation des résultats par la bio-
évaluation, la hiérarchisation des en-
jeux, l'analyse de la compatibilité avec 
la réglementation.

3- Évaluation des effets du projet

Détermination précise de la nature, de 
l'intensité, de la durée et de la réver-
sibilité des impacts. Prise en compte 
des impacts induits, éloignés et cumu-
latifs.

4- Mesures d'évitement, de 
réduction et de compensa-
tion des impacts

Définition de la nature des mesures, en 
privilégiant l'évitement et la réduction. 
Cahier des charges succinct et chiffrage 
de l'ensemble des mesures. Ré-évalua-
tion de l'impact après l'application des 
mesures.
Après l'étude d'impact, il est très im-
portant de mettre en place un suivi.

5- Le suivi

Définition d'un protocole de suivi et 
d'évaluation des mesures pendant 
la phase travaux et pendant la phase 
d'exploitation. 

Déroulement de l'étude d'impact 

Le milieu naturel fictif impacté est 
composé d'une mosaïque forêt/
savane parcourue par une rivière. 
Ce type de paysage, que l'on 
retrouve sur la vue aérienne de 
gauche, est caractéristique du 
littoral guyanais.

Savane littorale

Photo : L. Salomon / Biotope

Afin d'illustrer les 
propos du guide, 

que ce soit pour une 
meilleure compréhension ou 

pour donner des exemples de 
représentations techniques, un 
projet fictif de création d'une 
route sur le littoral guyanais sera 
utilisé tout au long du guide. 

La zone d'implantation du projet 
fictif est illustrée sur la page ci-
contre (Illustrations 1 & 2).

2. 5
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Illustration 1: Représentation 3D de la zone d'étude fictive

Illustration 2 : Représentation cartographique en 2D de la zone d'étude fictive
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3
Le cadrage
préalable
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3. Le cadrage préalable

Le cadrage préalable consiste, à l'initiative du maître d'ouvrage, à identifier les 
composantes de l'environnement qui devront être traitées de manière appro-
fondie dans l'étude d'impacts. Cette approche, qui peut être menée avec l'aide 
de spécialistes (associations, bureaux d'études) permet de focaliser l'analyse sur 
un nombre limité de questions importantes et optimise les ressources et le temps 
dont on dispose pour élaborer l'étude d'impacts. L'autorité compétente rend un 
avis sur les priorités et le degré de précision des études.

Les modalités de mise en œuvre  
du cadrage préalable sont précisées 

par l'article R.122-4  du décret n° 
2011-2019 : 

"Sans préjudice de la responsabilité 
du pétitionnaire ou maître 

d’ouvrage quant à la qualité et 
au contenu de l’étude d’impact, 

celui-ci peut demander à l’autorité 
compétente pour prendre la décision 

d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution du projet, de rendre un 

avis sur le degré de précision des 
informations à fournir dans l’étude 
d’impact, conformément à l’article 

L.122-1-2. Dans sa demande, le 
pétitionnaire fournit au minimum 
les éléments dont il dispose sur les 

caractéristiques principales du projet 
et, dans la zone qui est susceptible 

d'être affectée : les principaux enjeux 
environnementaux, ses principaux 
impacts et, quand le projet s'insère 

dans le cadre d'un programme 
de travaux, ses liens fonctionnels 

avec d'autres travaux, ouvrages ou 
aménagements."

Réglementation

Bien que toutes les caractéristiques 
du projet ne soient pas connues avec 
précision à ce stade, il est nécessaire 
de présenter dans ses grandes lignes 
le contour du projet et de ses alterna-
tives, depuis sa construction jusqu’à 
son fonctionnement (mise en service, 
exploitation, entretien) et la cessation 
de son activité. Il est donc primordial 
de connaître au minimum :
• la localisation précise ;
• l'emprise du projet et de ses annexes 
(lignes électriques, pistes d'accès, etc.) ;

• les grandes lignes du chantier de 
construction (durée, phasage, terrasse-
ments, déblais, détournement de cours 
d'eau, etc.) ;
• les caractéristiques fonctionnelles du 
projet (matériaux utilisés, trafic, rejets, 
risques technologiques, etc.) ;
• les grandes lignes de la remise en état 
du site après cessation d'activité.

C'est à partir de cette base que va se 
construire l'ensemble du cadrage pré-
alable.

Définition du projet
& des partis d'aménagement

3. 1

L'Île de Cayenne fait face à une 
urbanisation sans précédent. Il 
est devenu crucial de prendre 

en compte les espaces naturels 
dans les projets d'aménagement 

afin de maintenir des corridors 
écologiques sous la forme d'une 

"trame verte et bleue".

La ZNIEFF des mangroves et 
marais de la Crique Fouillée 
est un exemple de continuité 

écologique.
Photo : M. Dewynter / Biotope
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L'herbier de Cayenne et sa base de 
données "Aublet 2" sont des outils in-
contournables pour la connaissance de 
la flore en Guyane.

La consultation de spécimens d'herbier 
est autorisée. La base de données en 
ligne permet également d'effectuer cer-
taines requêtes.

http://www.cayenne.ird.fr/aublet2
 

La base de données "collaborative" 
Faune-Guyane a été mise en ligne 
en janvier 2012. A terme, elle devrait 
représenter une source très précieuse 
de données sur les oiseaux, les amphi-
biens, les reptiles et les mammifères. 
Cette base est administrée par 
l'association GEPOG.

http://www.faune-guyane.fr/
 



25

3. Le cadrage préalable

Il s'agit de la première étape cruciale 
qui orientera le choix des études à 
mener pour la réalisation de l'état 
initial. Ce recueil consiste à effectuer 
une recherche bibliographique et des 
consultations. 

La recherche

bibliographique

Elle permet de récolter les informations 
publiées sur l'aire d'étude. Concer-
nant les milieux naturels en Guyane, 
les principales informations sont dis-
ponibles sur des serveurs libres d'accès 
administrés par l'État (voir Tableau 1).

Les consultations

Les personnes ressources et orga-
nismes susceptibles de détenir des 
informations sur les milieux naturels 
en Guyane sont la DEAL (service Mi-
lieux Naturels, Biodiversité, Sites et 
Paysages), la DAAF, l'ONF, l'ONEMA, 
l'ONCFS, le Conservatoire du litto-
ral, les associations de protection de 
l'environnement, les spécialistes in-
dépendants, et le cas échéant, le Parc 
amazonien de Guyane ainsi que le 
Parc naturel régional de Guyane.

Recueil préliminaire
d'informations

3. 2

Lors du recueil de données, il 
convient de séparer les données 
publiques des données privées. 

Les premières sont disponibles sur 
simple demande ou en télécharge-

ment libre, les secondes nécessitent 
souvent une contrepartie financière.

Conseil technique

Thèmes Nom de la donnée Lieu de disponibilité
Administrateur 
ou propriétaire

à contacter

Statut des 
données

Habitats naturels, faune
& flore remarquables

ZNIEFF (zonage, descriptif et es-
pèces déterminantes) et espaces 
protégés

http://carmen.developpement-durable.
gouv.fr/16/EspacesProtegesGUY.map DEAL

Publiques

http://inpn.mnhn.fr/ MNHN

Base de données Faune-Guyane http://www.faune-guyane.fr/ GEPOG Privées

Base de données Mammifères Base de données Faune-Guyane Association KWATA Privées

Inventaire National du Patri-
moine Naturel (INPN) http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index MNHN Publiques

Base Aublet 2 http://www.cayenne.ird.fr/aublet2 Herbier de Guyane
IRD Publiques

Occupation du sol
& habitats naturels Expertise littorale ONF Publiques

Eaux
& milieux aquatiques

SDAGE http://www.bassin-guyane.fr Comité de Bassin
DEAL Publiques

Système d'information sur l'eau 
(SIE) et BD Carthage http://sandre.eaufrance.fr/ SANDRE/ONEMA

Office de l’eau / DEAL Publiques

Données géoscientifiques InfoTerre http://infoterre.brgm.fr/ BRGM Publiques

Paysages Atlas des paysages de Guyane http://www.paysagesdeguyane.fr/ DEAL Publiques

Publications scientifiques 
en Guyane Guide des publications http://www.recherche-guyane.org/-/gpp DRRT Publiques

Etudes d'impacts
en Guyane

Fichier départemental des 
études d'impacts

http://www.guyane.pref.gouv.fr/
fichier-departemental-des-etudes-
dimpact-2009/

Préfecture Publiques

Tableau 1 : Les données "milieux naturels" en Guyane disponibles en 2012
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Savane-roche : habitat patrimo-
nial à étudier en détail (flore, 

amphibiens).

Savanes : habitat patrimonial à 
étudier en détail
(flore, amphibiens, oiseaux).

Réseau de mares : site 
potentiel de reproduction des 

amphibiens, à étudier en saison 
des pluies.

Crique et forêt rivulaire : écosystèmes 
sensibles à étudier en détail (poissons et 
invertébrés aquatiques, mammifères, etc.).

Forêt sur cuirasse : présence potentielle 
de grottes. Coq-de-roche et chauves-
souris à rechercher.

Grand massif forestier : étude des 
continuités écologiques pour la grande 
faune (primates, tapirs, félins, etc.).

Illustration 3 : Choix des thèmes à étudier en fonction des milieux naturels présents.
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Quel que soit le type de projet et son 
emprise sur un milieu naturel, la des-
cription de l'occupation du sol est in-
dispensable (base commune à toute 
étude) puisque c'est l'élément struc-
turant tout écosystème.

Pour les autres composantes de 
l'environnement naturel, on étudiera 
plus ou moins finement les groupes 
faunistiques ou floristiques :
• en fonction des caractéristiques fonc-
tionnelles du projet.
Par exemple, on étudiera certains oi-
seaux (Rapaces essentiellement) pour 
la construction d'une ligne électrique, 
ou certains poissons pour des centrales 
hydroélectriques, ou encore certaines 
chauves-souris (insectivores de haut 
vol) pour un parc éolien de manière 
totalement indépendante de la nature 
des milieux impactés.

• en fonction des milieux naturels ren-
contrés sur le projet. Une simple visite 
de terrain, ou l'analyse d'une photo-
graphie aérienne, ou encore la con-
sultation des informations fournies 
dans une ZNIEFF suffisent générale-
ment pour orienter les choix du maître 
d'ouvrage ou du bureau d'études. 
Par exemple, une étude spécifique sur 
les amphibiens sera menée si on se 
trouve sur une zone humide, ou une 
étude spécifique sur les Coqs de roche 
si on remarque des grottes à proximité 
du projet (Voir illustration 3, ci-con-
tre).

Les composantes de
l'environnement naturel 
à étudier

3. 3

Quelles études et quels efforts mener 
en fonction des habitats impactés ?

3. 3. 1 
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La grille d'aide à la décision, 
mise au point lors des ateliers de 
travail pour la réalisation de ce 
guide, donne des pistes afin de 
dimension ner au mieux son étude 
d'impact en fonction des milieux 
impactés par le projet.
Cette grille ne prétend pas refléter 
tous les cas réels et notamment les 
cas complexes de milieux dégradés 
en mosaïque dont les écotones 
et leurs interactions biologiques 
doivent être étudiées. 
Elle donne simplement des pistes 
en matière d'effort à fournir pour 
l'établissement des états initiaux de 
projets d'aménagements classiques 
(routes, carrières, ZAC, etc.). 

Base commune

Étude bibliographique, étude car-
tographique et étude préalable de 
terrain pour établir le diagnostic de 
l'occupation du sol.

Caractérisation de niveau 1
État initial se basant sur une carac-
térisation globale du groupe étudié. 
Temps de terrain limité réalisé par un 
généraliste, sans contrainte de saison.

Caractérisation de niveau 2
État initial se basant sur une 
caractérisation et une description 
globale du groupe étudié par la 
visite d'un spécialiste. Le terrain 
s'effectue sans condition de 
saisonnalité particulière, sauf pour 
les amphibiens où il est nécessaire 

de réaliser l'inventaire lors de fortes 
précipitations. L’analyse des milieux 
aquatiques ne nécessite qu’un passage 
et la description de la flore se fait de 
manière qualitative.

Caractérisation de niveau 3
État initial se basant sur une 
caractérisation précise et détaillée du 
groupe étudié, par un spécialiste, avec 
un état de complétude satisfaisant.
Pour la flore, une caractérisation 
qualitative et quantitative est requise. 
Le terrain doit être effectué aux 
saisons optimales. Pour les poissons 
et invertébrés aquatiques, une 
caractérisation de niveau 3 exige un 
passage en saison sèche et un passage 
en saison des pluies au minimum.

Type de milieux Milieux naturels Milieux dégradés

Eléments à étudier Forêts
primaires 

Savanes naturelles
& savanes roches Mangroves Zones humides

ouvertes
Forêts
secondaires

Zones 
agricoles, 
pâturages, 
abattis,
défrichements

Milieux 
anthropisés 
non agricoles 

Milieux 
urbains

Flore 3 3 2 3

2
(forêt jeune)

2 2 1
3

(forêt âgée)

Poissons &

invertébrés
aquatiques

3
3

(Si crique pérenne 
dans les savanes)

3 3 2 2 2

1
(poissons)

2
(invertébrés)

Amphibiens 3 2 1 3

2
(forêt jeune)

1 2 1
3

(forêt âgée)

Oiseaux 3 2 2 3 2 2 2 1

Mammifères non volants
(uniquement pour 
projet linéaires ou 
projet > à 100 ha)

3 2 2 2 2 1 1 1

Chiroptères 3

1
(savanes)

2 1 2 1 2 1
2

(savanes-roches)

Tableau 2 : Grille d'aide à la définition de l'effort d'inventaires à produire en fonction des milieux touchés par un projet.

Avertissement

Niveaux d'expertise
3. 3. 2
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En aucun cas, la grille d'aide 
à la décision ne dispense d'un 
cadrage préalable en lien avec 

l'administration et les spécialistes 
des milieux naturels guyanais.

Dans la plupart des cas, le niveau 
de caractérisation requis est lié au 

type d’habitat impacté et non au 
type de projet rencontré. Cepen-

dant dans certains cas, c’est la 
nature du projet qui primera sur la 

nature de la zone d’implantation. 
Par exemple, un projet éolien 

nécessitera toujours une exper-
tise fine sur les chiroptères et les 
oiseaux étant donné les taux de 

mortalité potentiels engendrés  par 
ce type d'installation.

Enfin, si la flore ne représente 
qu'un poste d'étude parmi tant 

d'autres, il doit rester le plus im-
portant en terme d'effort. Un ratio 

d'investissement de 40% pour la 
flore et 60% pour la faune semble 

un bon équilibre.

Conseil technique

Le 10° de l'article R.122-5 du décret 
n° 2011-2019 précise que "Les noms 

et qualités précises et complètes du 
ou des auteurs de l'étude d'impact et 
des études qui ont contribué à sa ré-
alisation" doivent être mentionnés.

Réglementation

Les inventaires de biodiversité 
exigent des compétences 

très spécifiques, fruit d'une 
longue expérience de terrain : 

reconnaissance visuelle d'espèces 
au sein de groupes très diversifiés ; 
réalisation d'herbiers ; identification 

auditive de chants ; connaissance 
des paramètres des émissions 
ultrasonores des chiroptères ; 

savoir-faire dans le piégeage et la 
manipulation des espèces ; vaccins 

spécifiques ; etc.

Exemples de manipulations 
par des experts dans le cadre 
de missions dans des espaces 

protégés. 
Photos : M. Dewynter / Biotope
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Le choix des périodes d'investigation 
est un paramètre essentiel à prendre 
en compte pour mener correctement 
une étude d'impact sur les milieux na-
turels. Même en Guyane, où les saisons 
sont peu marquées par rapport à une 
zone tempérée, il existe des différences 
significatives d'activités de la faune ou 
de floraison des espèces végétales en 
fonction du niveau des précipitations.

Par exemple : 
• Pour la flore, indispensable à étudier 
car elle caractérise les habitats naturels, 
il existe deux pics de floraison au cours 
de l'année : un en fin de saison sèche, 
l'autre en milieu de saison des pluies. 

Or, la floraison est indispensable pour 
identifier les plantes.
• Pour les amphibiens, les reproduc-
tions massives ("explosive breeding") 
n'ont lieu que quelques semaines par 
an, en général après les premières 
grosses pluies. Cette période (début 
de saison des pluies) est globale-
ment la plus favorable aux inventaires 
d'anoures.

A l'inverse, pour les chiroptères, les 
pluies diminuent grandement leur 
activité, mais aussi les chances de les 
observer. Ils doivent être étudiés en 
saison sèche.

Quelles périodes d'investigation

et dans quel délai ?

Les périodes d'investigations 
optimales, dépendantes de la 
présence de précipitations ou non, 
sont extrêmement variables selon 
les années. De fait, pour réaliser 
des investigations correctes lors des 
études d'impact, il est nécessaire 
de diligenter les études largement 
en amont d'un projet de manière 
à ce que les spécialistes de la faune 
et de la flore puissent organiser 
leurs campagnes de prospection 
en fonction des conditions 
météorologiques.

Conseil technique

la figure ci-contre résume les 
périodes généralement optimales 
pour l'étude de chaque groupe 
taxonomique, lors d'une année 
avec un enchainement classique 
pour la Guyane : saison sèche/
petite saison des pluies/petit été de 
mars/grande saison des pluies.

3. 3. 3

a
v
ril
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3. Le cadrage préalable

La définition de l'aire d'étude
3. 4

Une fois le choix des composantes à 
étudier validé, la délimitation préalable 
d'une ou plusieurs zones d'étude est une 
des conditions importantes de la qualité 
de l'étude d'impact. Leur définition est 
un exercice relativement complexe. Elle 
dépend des territoires, des espèces et 
des continuités écologiques susceptibles 
d'être affectés. 

D'une manière générale, il sera pré-
férable pour un maître d'ouvrage 
d'étudier une zone bien plus large 
que l'aménagement prévu afin de bien 
prendre en compte les écosystèmes 
et surtout pour ne pas être pris au 
dépourvu si les études montrent une 
forte sensibilité environnementale.

L'aire d'étude se définit au minimum 
comme la zone géographique suscep-
tible d'être affectée par le projet, les 
partis d'aménagements et leurs vari-
antes. Cependant, pour l'étude des 
milieux naturels, la zone d'étude doit 
aussi se définir par rapport aux unités 
fonctionnelles écologiques des habi-
tats et des espèces potentiellement im-
pactées par le projet. En effet, chaque 
être vivant a besoin de conditions 
écologiques particulières pour vivre 
et se reproduire. Ces unités fonction-
nelles occupent des territoires plus ou 

moins vastes selon les espèces et englo-
bent les zones de nourrissage, zones de 
repos, sites de reproduction, voies mi-
gratoires, connexion des populations. 
C'est la somme de ces unités fonction-
nelles qui définira la zone d'étude (Il-
lustration 4).
Ces unités fonctionnelles doivent être 
définies par des spécialistes en écolo-
gie à partir des données disponibles 
lors du cadrage préalable : photogra-
phies aériennes, données ZNIEFF, bi-
bliographies, consultations.

Principe général3. 4. 1

Unité fonctionnelle d’un grand 
rapace (Buse roussâtre) : elle 
englobe le site de nidification 

(point rouge) et le territoire de 
chasse.

Unité fonctionnelle d’un 
réseau de mares : elle re-
groupe le site de reproduc-

tion aquatique (point bleu) 
et les quartiers de saison sèche 

des amphibiens.

Unité fonctionnelle d’un cours 
d’eau : elle comprend le lit 
mineur (lit de la crique sensu 

stricto) et le lit majeur (zone 
d’expansion des crues), des têtes 

de la crique à l’amont, vers l’aval.

Illustration 4 : Unités fonctionnelles
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Dans ce cas le plus simple, l'aire d'étude 
à prendre en compte doit couvrir :
• les sites potentiels d'implantation ;
• les secteurs d'influence directe des 
travaux ;
• les zones des effets éloignés et induits. 

Sites potentiels d'implantation

Il est très important que les aména-
geurs retiennent plusieurs scénarios 
d'implantation de leur projet et pro-
posent une zone suffisamment éten-
due pour mener l'étude d'impact. 
Cela permet, en cas d'enjeux envi-
ronnementaux, d'ajuster au mieux le 
projet et surtout de ne pas attendre 
une nouvelle saison favorable pour 
amender les études.

Secteurs d'influence directe 
des travaux

Ces secteurs comprennent l'ensemble 
du territoire perturbé pendant la réali-
sation des travaux : pistes d'accès, zone 
de dépôt ou d'emprunt de matériaux, 
base vie du chantier, etc.

Zones des effets
éloignés et induits

Ces zones, plus étendues que les précé-
dentes, font appel à la notion d'unités 
fonctionnelles écologiques. Elles doi-
vent être définies en fonction de la 
nature du projet et des habitats na-
turels présents autour de celui-ci. Par 
exemple, une carrière de sable sur un 
cordon sableux littoral (chenier) peut, 
par effet de drain, assécher une savane 
humide  ; un important chantier peut 
entrainer une perturbation visuelle et 
sonore suffisante pour faire échouer 
la nidification de grands rapaces très 
rares.

Par conséquent, chaque aire d'étude 
dépendra ici du thème étudié. D'une 
manière générale, pour la faune, plus 
les éléments étudiés sont mobiles 
(oiseaux, chauves-souris, grands 
mammifères), plus l'aire d'étude doit 
être grande autour du projet.

Cas d'un projet ponctuel

Avec l'explosion démographique 
guyanaise, ZAC et lotissements 
fleurissent sur le littoral guyanais. 
Ces aménagements sont des 
exemples types de projets 
ponctuels.

Île de Cayenne
Photo : M. Dewynter / Biotope

3. 4. 2
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Cas d'un projet linéaire

La phase d'étude d'avant-projet vise 
à choisir, après comparaison de plus-
ieurs tracés possibles, un seul fuseau. 
Pour cette phase, l'aire d'étude est 
constituée par la zone dans laquelle 
les différents partis d'aménagements et 
variantes s'insèrent pour relier les deux 
points. Cette aire d'étude est générale-
ment très importante, car elle doit 
permettre la recherche de variantes 
suffisamment contrastées pour justi-

fier la solution retenue (voir illustra-
tion 5). A ce stade, l'étude des milieux 
naturels ne peut être que généraliste et 
s'appuie essentiellement sur les portés 
à connaissance de l'État (contraintes 
réglementaires, ZNIEFF, différentes 
cartographies disponibles sur les cours 
d'eau, les habitats naturels, etc.) et sur 
des consultations de spécialistes de la 
faune et de la flore.

La définition de l'aire d'étude des grands 
projets linéaires est généralement 
assez complexe. En effet, l'existence de 
nombreux tracés possibles rend néces-
saire l'étude d'un territoire très vaste. 
Or, et d'autant plus en Guyane, un 
territoire vaste est peu compatible avec 
la réalisation d'inventaires détaillés de 
terrain sur la faune et la flore pour des 

raisons évidentes de coût, de difficultés 
d'accès et de diversité biologique trop 
conséquente.

Il paraît donc nécessaire de procéder 
en trois étapes successives :
• une phase d'études préliminaire,
• une phase d'études resserrée,
• une phase d'études détaillée.

La phase d'étude préliminaire

3. 4. 3

10 km

Fuseau nord
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Illustration 5 : Zone d'étude préliminaire dans le cadre d'un projet linéaire
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Lors de la phase d'étude resserrée, 
sur et autour du fuseau retenu, l'aire 
étudiée a une largeur moyenne de 

l'ordre du kilomètre autour du tracé. 
Elle permet ainsi, par des analyses 
multicritères (bibliographie, consul-
tations, analyse des photographies 
aériennes, reconnaissances de terrain 

globales par des experts naturalistes) 
de retenir le tracé de moindre impact 
en évitant des habitats naturels remar-
quables ou rares : savane-roche, zones 
humides, station de plantes proté-
gées, réseau de mares de reproduction 
d'amphibiens, etc. (Illustration 6)

La phase d'étude resserrée

1 km

Fuseau d’étude des partis 
d’aménagement

Parti non retenu :
Franchissement multiple de la crique.

Parti non retenu :
Passage dans une zone escarpée, 
remarquable du point de vue faunistique.

Parti retenu

Savane-roche

Zone d’étude préliminaire

Illustration 6 : Fuseaux d'étude d'un parti d'aménagement dans le cadre d'un projet linéaire.
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Pour mener la phase d'étude détaillée 
sur les derniers points sensibles du 
tracé retenu, il faut procéder comme 
pour un projet ponctuel sur chacune 
des zones et des problématiques consi-
dérées, c'est-à-dire prendre en compte 
l'ensemble des secteurs potentiels 
d'implantation, la zone d'influence 
directe des travaux, la zone des effets 
éloignés et induits.
Par exemple, il sera nécessaire d'étudier 
de manière détaillée la proximité d'une 

savane-roche dont la flore remarquable 
pourra se détériorer via un apport de 
plantes rudérales ; la traversée d'une 
crique jouant le rôle d'un corridor 
important ; la transparence hydrau-
lique du projet par rapport à une zone 
humide qui n'aura pu être évitée ; la 
recherche du moindre impact pour un 
habitat sensible (forêt marécageuse, 
forêt sur cuirasse, savane naturelle, 
etc.). (Illustration 7)

La phase d'étude détaillée

Réseau de mares à étudier finement.

Savane-roche à prospecter 
attentivement.

Etude des déplacements des 
mammifères : corridors potentiels.

Zones escarpées : présence potentielle 
de grottes.

Savanes à inventorier à 
différentes saisons

500 m

Illustration 7 : Zone d'étude détaillée pour un projet ponctuel ou linéaire.
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Qu'un projet soit porté par un maître 
d'ouvrage public ou privé, il est inté-
ressant de rassembler l'ensemble des 
éléments issus du cadrage préalable 
dans un document de synthèse. Celui-
ci pourra judicieusement être utilisé 
comme base d'un cahier des charges 
destiné, soit à un appel d'offre, soit di-
rectement aux organismes qui seront 
chargés de mener l'étude d'impact.

Concrètement, ce document plus 
ou moins détaillé selon la nature et 
l'importance du projet, reprend au 
minimum :
• la description du projet, de ses alter-
natives et variantes ;
• l'aire ou les aires d'études de dimen-
sions variables selon les thèmes ; 
• l’échéancier de l’étude (les délais 
d’observation et de réalisation de 
l’étude) ; 
• les thèmes et méthodes de l’analyse 
de l’état initial de l'environnement.

C’est à partir de ce document que la 
consultation formelle de là ou les ad-
ministrations compétentes pourra 
intervenir dans les meilleures condi-
tions.

Élaboration d'un document de 
synthèse du cadrage

3. 5

Une vue aérienne ou une 
photographie aérienne 
orthonormée permettent d'obtenir 
une vision d'ensemble du contexte 
d'un projet. Elle facilite les prises 
de décisions concernant l'aire 
d'étude, ses alternatives et 
variantes, les thèmes et méthodes 
de l’analyse de l’état initial de 
l'environnement. 
Ici, on distingue aisément 
les trames vertes (continuités 
écologiques) au sein de l'habitat 
urbain.

Vue aérienne de l'Île de Cayenne
Photo : M. Dewynter/Biotope
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Le cadrage préalable est un moment 
privilégié de la concertation entre 
le maître d'ouvrage qui prépare une 
étude d'impact et l'administration res-
ponsable du contrôle de sa qualité.
Pour les études d'impact sur les milieux 
naturels, il est toujours intéressant de 
présenter auprès de l'administration 
compétente (DEAL) l'avant-projet, les 
contraintes environnementales con-
nues autour de celui-ci et les choix en 
matière d'études.

Ainsi cette concertation permet au 
maître d'ouvrage de :
 • se faire connaître et montrer aux ad-
ministrations son sérieux et sa volonté 
de prendre en compte l'environnement 
dans son projet ;
• vérifier qu'il ne fait pas fausse route 
et que son étude d'impact va bien 
répondre aux attentes réglementaires 
exigées ;
• se renseigner sur les prestataires 
présents en Guyane capable de mener 
les études d'impacts et/ou d'expertiser 
les différents thèmes choisis.

Elle permet aux administrations de :
•  faire connaissance avec un maître 
d'ouvrage et ses méthodes de travail ;
•  suivre un projet dès sa conception ;
• orienter un maître d'ouvrage dans 
ses choix concernant les alternatives et 
les variantes au projet ou les méthodes 
spécifiques d’évaluation des impacts 
du projet ;
• conseiller le maître d'ouvrage sur les 
conditions de réalisation de l’étude 
d’impacts (qualité des experts à mobi-
liser, durée prévisionnelle des phases 
d'études, administrations, parties pre-
nantes ou acteurs à consulter, etc.).

Concertation entre maître 
d'ouvrage et administrations

3. 6

A propos du cadrage préalable, 
l'Article R.122-4 du décret n° 2011-

2019 précise : 
"Dans son avis, l'autorité 

compétente précise les éléments 
permettant au pétitionnaire ou 

maître d'ouvrage d'ajuster le 
contenu de l'étude d'impact à 

la sensibilité des milieux et aux 
impacts potentiels du projet sur 

l'environnement ou la santé 
humaine, notamment le degré de 

précision des différentes thématiques 
abordées dans l'étude d'impact.

L'avis de l'autorité compétente 
indique notamment :

▶ les zonages, schémas et inventaires 
relatifs à la ou aux zones susceptibles 

d'être affectées par le projet ;
▶ les autres projets connus, tels que 

définis au 4° du II de l'article R.122-
5, avec lesquels les effets cumulés 

devront être étudiés ;
▶ la nécessité d'étudier, le cas 

échéant, les incidences notables 
du projet sur l'environnement 

d'un autre Etat, membre de 
l'Union européenne ou partie à 

la Convention du 25 février 1991 
sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 
transfrontière signée à Espoo ;

▶ la liste des organismes susceptibles 
de fournir au pétitionnaire des 

informations environnementales 
utiles à la réalisation de l'étude 

d'impact.
Cet avis peut également préciser le 

périmètre approprié pour l'étude de 
chacun des impacts du projet."

Réglementation
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4. L’analyse de l’état initial du site et de son environnement

L’analyse de l’état initial a pour objet de définir, avant aménagement, l’état de 

référence du site et de son environnement qui servira de base à l’évaluation envi-

ronnementale du projet. Sa qualité est une condition essentielle d’une bonne 

étude d’impacts.

Au sein du processus d’étude d’impacts, c’est la séquence qui nécessite le plus 

de temps et de moyens du fait de la complexité des écosystèmes et de la grande 

biodiversité guyanaise.

Bien qu'avec l'expérience, 
les botanistes parviennent à 
identifier certaines plantes à 

l'aide de caractères végétatifs 
(feuilles, écorce, etc.), l'essentiel 

des inventaires floristiques fait 
appel aux caractères sexuels des 

plantes (fleurs, fruits, graines). Il est 
primordial de mener les inventaires 

botaniques dans les périodes 
optimales qui correspondent aux 

pics de floraison. 
Ces deux petites inflorescences 
sont des plantes parasites : leur 

appareil végétatif est très réduit et 
souterrain. Il est donc impossible 

de les inventorier hors de la 
période de floraison.

g :Voyria rosea
d : Campylosiphon purpurascens

Photos : M. Dewynter / Biotope

L'article 122-5 du décret n° 2011-
2019 insiste sur l’importance de 

l’état initial :
“Une analyse de l'état initial de 

la zone et des milieux susceptibles 
d'être affectés par le projet, 
portant notamment sur la 

population, la faune et la flore, 
les habitats naturels, les sites et 

paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que 
définies par l'article L. 371-1, les 

équilibres biologiques, les facteurs 
climatiques, le patrimoine culturel 

et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 
bruit, les espaces naturels, agricoles, 

forestiers, maritimes ou de loisirs, 
ainsi que les interrelations entre ces 

éléments”

Réglementation
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Heliconia hirsuta
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Les études de terrain constituent la 

partie incontournable et essentielle de 

l’état initial. Elles permettent de bien 

appréhender l’aire d’étude sous tous 

ses aspects (milieu physique, habitats 

naturels, flore, faune) ainsi que le 

fonctionnement du ou des écosystèmes 

présents.

En métropole, les méthodes standards 

d’inventaires de la faune et de la 

flore sont parfaitement connues et 

maintenant maîtrisées par un grand 

nombre d’intervenants. Ces méthodes, 

appliquées par des experts reconnus, 

sont le garant d’une qualité d’inventaire 

constante et surtout, la base d’analyses 

pertinentes et comparables entre elles.

En Guyane, l’immense diversité 

biologique, les difficultés d’accès, 

les problèmes de déplacement dans 

certains milieux ou le manque 

d’experts qualifiés, ont toujours 

pénalisé la qualité des études de terrain 

des états initiaux. Les prochains 

paragraphes s’attachent donc à décrire 

de manière précise une méthode 

standardisée d’inventaire pour chaque 

grand élément constitutif (du moins 

les mieux connus) de l’environnement 

guyanais.

Les principes de base qui ont guidé 

l’élaboration de ces méthodes par 

les meilleurs spécialistes guyanais 

sont la reproductibilité, la facilité 

d’échantillonnage, la faisabilité 

économique et surtout la possibilité 

d’évaluer le niveau de complétude de 

l’inventaire.

Ces méthodes ont valeur d’exemples. 

Chaque prestataire peut choisir d’en 

appliquer d’autres. Cependant il est 

primordial de noter que, quelle que 

soit la méthode utilisée, elle devra 

être justifiée scientifiquement.

Les études de terrain &
les méthodes d’inventaires
en Guyane

4. 1

Les méthodologies détaillées des 
études de terrain doivent toujours 

figurer dans le dossier d’étude 
d’impacts. L’étude d’impacts se 
déroulant sur un pas de temps 
bien trop court pour atteindre 

l’exhaustivité, il est indispensable 
de préciser les facteurs limitants 

susceptibles d’influer sur les résul-
tats qu’ils soient d’ordre scientifique 

ou technique.
A ce titre, les courbes 

d’accumulation (voir p. 62) 
doivent être exploitées comme de 

précieux indicateurs de ces limites.

Conseil technique

Parmi les quatre espèces de 
caïmans de Guyane, seul le Caïman 

noir est intégralement protégé. Il 
est principalement cantonné à des 
marais peu accessibles du nord-est 

de la Guyane bien que quelques 
individus soient parfois observés 

sur l'île de Cayenne.
Le Caïman à lunettes et le Caïman 
rouge (ci-contre) sont les espèces 

les plus communes sur la bande 
côtière et le long des grands cours 

d'eaux. Le Caïman gris, une espèce 
forestière, fréquente plutôt les 

cours d'eau de l'intérieur.

Paleosuchus palpebrosus
Photo : V. Rufray / Biotope
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La caractérisation des habitats 

naturels est très délicate en Guyane 

car l’utilisation de la classification 

des habitats en Code Corine-Biotopes 

de Hoff est avant tout une affaire 

de spécialistes. Cette classification 

est néanmoins indispensable pour 

cartographier les habitats naturels 

de manière précise au sein du grand 

massif forestier de l’intérieur et sur le 

littoral également. Elle doit donc être 

utilisée pour toute étude d’impacts 

dans des milieux sensibles qui 

demande une analyse fine des effets 

sur l’environnement.

Toutefois, lors du cadrage préalable 

ou pour cartographier de très grands 

ensembles (dans le cas d’un projet 

linéaire par exemple), il est difficile 

de rentrer dans le détail du Code 

Corine-Biotopes en Guyane. Dans 

ce cas, nous préconisons d’utiliser 

une classification d’occupation 

du sol simplifiée, se basant sur la 

nomenclature Corine Land Cover et 

adaptée à la Guyane.

Cette nomenclature est hiérarchisée 

en 3 niveaux qui permettent de 

couvrir l’ensemble du territoire. 

Le premier niveau correspond aux 

grandes catégories d’occupation 

du sol repérables à l’échelle de la 

planète, le second niveau est utilisable 

pour les échelles de 1/500.000 et  

1/1.000.000 et le troisième niveau est 

utilisable pour les échelles de 1/100.000 

à 1/25.000. C’est le 3ème qu’il faut 

utiliser dans le cadre de la définition 

de l’occupation du sol pour une étude 

d’impacts. La description détaillée 

de cette occupation du sol figure en 

annexe du guide.

4. 1. 1 
Les habitats naturels, leur végétation
& leur flore

L’inventaire des habitats naturels

Tableau 3 ▶

Nomenclature simplifiée de
l’occupation du sol en Guyane

Les occupations du sol encadrées 
de vert doivent faire l’objet d’une 
caractérisation détaillée via la no-

menclature Code Corines-Biotopes 
de Hoff.

L’ONF révise actuellement la 
nomenclature Code Corine-
Biotopes de Hoff en ce qui 
concerne les habitats forestiers. 
Une première version est 
programmée pour fin 2012.

infos

La région de Montsinéry offre 
un paysage remarquable tant 
d'un point de vue esthétique 
qu'écologique. En écologie, 
un paysage est une mosaïque 
d'habitats naturels. En prenant 
de la hauteur, nous distinguons 
des fleuves et criques (code 
611), des marais arbustifs (521), 
différents milieux dégradés (4) et 
des territoires agricoles (2), de la 
mangrove d'estuaire (312), des 
forêts marécageuses (341), des 
forêts de la plaine côtière ancienne 
(322) et des savanes sèches (351) et 
probablement inondables (352). 
Chacun de ces habitats rassemble 
des faunes et des flores différentes.

Montsinéry vue du ciel
Photo : L. Salomon / Biotope
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1
Territoires artificialisés

11 Zones urbanisées

111  Tissu urbain continu

112  Tissu urbain discontinu

113  Bâti isolé

114  Mosaïque multi-usages

12
Zones industrielles ou 
commerciales et réseaux 
de communication

121  Zones industrielles ou commerciales

122  Réseaux routiers et de communications et espaces associés

123  Zones portuaires

124  Aéroports

13 Mines, décharges 
et chantiers

131  Extractions de matériaux

132  Décharges

133  Chantiers

14
Espaces verts artificialisés, 
non agricoles

141  Espaces verts urbains

142  Équipements sportifs et de loisirs

2
Territoires agricoles

21 Terres arables

211  Terres arables hors périmètre d’irrigation

212  Rizières

22 Cultures permanentes

221  Vergers et petits fruits

222  Plantations forestières

23 Prairies 231  Prairies

24 Zones agricoles hétérogènes

241  Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Abattis)

242  Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels
        importants (Abattis itinérants)

3
Milieux naturels

31 Mangroves
311  Mangroves côtières

312  Mangroves d’estuaires

32 Forêts sempervirentes 
de la plaine côtière

321  Forêts sur cordons littoraux sableux actuels et anciens (Cheniers)

322  Forêts de la plaine côtière ancienne

323  Forêts sur sables blancs

324  Forêts littorales sur rochers

33 Forêts humides de l’intérieur

331  Forêts hautes du nord de la Guyane

332  Forêts haute du sud de la Guyane

333  Forêts basses sur cuirasses latéritiques, saprolite et inselberg

334  Forêts submontagnardes (> 500 m d’altitude)

34 Forêts inondées ou marécageuses 341  Forêts inondées ou marécageuses

35
Milieux à végétation arbustive et/
ou herbacée

351  Savanes sèches

352  Savanes inondables ou inondées

353  Cambrouses

36
Espaces ouverts, sans ou avec peu 
de végétation

361  Plages et arrière-plages

362  Roches nues, savanes-roches et affleurements rocheux des savanes côtières

363  Pointes rocheuses du littoral

364  Battures et îlots rocheux

365  Végétation des rochers et des îlots des sauts et rapides

366  Grottes, falaises, éboulis

4
Milieux naturels dégradés

41 Forêts dégradées
411  Forêts dégradées de terre ferme

412  Forêts inondables ou marécageuses dégradées

42 Zones ouvertes dégradées

421  Marais arbustifs ou herbacés de la zone côtière

422  Végétation rudérale et pionnière

423  Bords de pistes et de routes

5
Zones humides

51 Zones humides maritimes
511  Zones intertidales, vasières et mangroves mobiles

512  Marais saumâtres d’arrière-mangrove

52 Zones humides intérieures 521  Marais arbustifs ou herbacés de la zone côtière

6
Surfaces d’eau

61 Eaux continentales
611  Fleuves, rivières et criques

612  Plans d’eau

62 Eaux maritimes
621  Estuaires

622  Mers et océans
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La botanique est sans doute le 

domaine d'expertise le plus complexe 

à appréhender en Guyane. La flore 

de Guyane rassemble en effet plus de 

5  300 espèces de plantes supérieures 

et un hectare de forêt peut abriter 

plus de 150 espèces d'arbres. A cette 

extraordinaire diversité s'ajoute la 

difficulté d'échantillonnage puisque 

les plantes poussent aussi bien au sol 

qu'en canopée (épiphytes). Or, quelle 

que soit la difficulté d'échantillonnage, 

la flore représente le principal élément 

permettant de caractériser un habitat 

terrestre, sa fonctionnalité et ses 

potentialités écologiques. De plus, 

la recherche d’espèces à forte valeur 

patrimoniale est l’un des points clefs 

d’une étude d’impacts. La liste des 

espèces déterminantes ZNIEFF de la 

flore de Guyane en comprend près de 

1000 (contre 554 pour la faune, hors 

invertébrés). Enfin, les inventaires 

floristiques nécessitent un travail 

d’herbier considérable, qui selon le 

milieu, peut représenter jusqu’à 80% 

du temps d’étude. L’inventaire de la 

flore guyanaise requiert donc un effort 

largement supérieur à celui qui est 

communément admis aujourd'hui lors 

d’une étude d’impacts en métropole 

comme en Guyane. A l'exception de 

certains milieux très spécifiques (i.e. 

grottes, bords de mers, etc.), les maîtres 

d'ouvrages doivent tenir compte de ces 

paramètres dans le financement des 

études d'impact afin que les botanistes 

puissent inventorier correctement une 

zone d'étude.

Un ratio pertinent d'investissement 

entre les études flore et faune pourrait 

être respectivement de  :

Flore : 40 % de l'investissement 

global en étude "milieux naturels" ;

Faune : 60% de l'investissement 

global en étude "milieux naturels".

Devant ces difficultés d'échantillon-

nage, les protocoles d'études de la 

flore doivent donc rester simples et 

efficaces pour répondre aux objectifs 

d'un état initial : description des diffé-

rentes communautés végétales, mise 

en évidence d'espèces patrimoniales, 

déterminantes ou protégées.

Ainsi, la réussite d'une bonne étude 

botanique commence nécessairement 

par un repérage préalable des habitats 

et micro-habitats sur l'ensemble de la 

zone d'étude afin de :

• préparer un plan d'échantillonnage 
(stations réparties de manière à 

couvrir chaque habitat ou choix d'un 

ou plu sieurs cheminements) ;

• orienter les inventaires vers des 
secteurs qui, potentiellement, pour-

raient présenter des originalités, des 

plantes remarquables ou protégées.

Milieux ouverts : savanes, savanes-

roches, zones agricoles

Les prospections à vue sont à 

privilégier par rapport aux placettes 

d'échantillonnage. En effet, un inven-

taire de la flore par un cheminement 

orienté, repéré au préalable sur 

photo graphies aériennes, sera très 

performant pour décrire la richesse 

spécifique de l'habitat, à condition qu'il 

passe par l'ensemble des micro-habitats 

intéressants repérés préa lablement. 

Pour une étude de niveau 3, un taux 

de complétude de 70% est facilement 

atteignable par cette méthode. Par 

contre les inventaires doivent se faire 

nécessairement entre début février 

et mi-juillet, période optimale pour 

observer les floraisons au sein des 

savanes.

L’inventaire de la flore

Repères
Guyane : >5500 espèces
Espèces déterminantes ZNIEFF :
environ 1500 espèces
Espèces protégées :
83 espèces
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Conseil technique

A terme, une analyse approfondie 
de la structure forestière, grâce aux 
paramètres de densité, de hauteur 
et de diamètre mesurés précisé-
ment doit permettre d’approcher 
certaines fonctions forestières 
fondamentales :
● le stockage  de carbone qu'il 
conviendrait d'intégrer à terme 
dans les études d’impacts (mesure 
des émissions de carbone lors des 
déboisements et propositions com-
pensatoires par exemple) ; 
● la valeur forestière (bois 
d'œuvre) ; 
● la valeur d’usage (ressources en 
fruits, etc.).

Milieux forestiers

Les milieux forestiers sont bien plus 

complexes à étudier. Nous recomman-

dons que l’effort d’inventaire soit au 

moins réparti suivant les principales 

strates végétales. Il faut donc au moins 

deux botanistes en zone forestière, 

l’un pour l’inventaire de la flore du 

sous-bois, l’autre pour celui de la strate 

supérieure. Il est également néces-

saire de procéder à deux méthodes 

d'inventaires après analyses des 

photographies aériennes et des reliefs :

• Un cheminement qui traverse tous les 
milieux de la zone d'étude permet de 

réaliser un inventaire à vue des éven-

tuelles espèces cibles (patrimoniales 

ou protégées). Cette méthode offre une 

description qualitative des habitats et 

l’identification de leur richesse spéci-

fique.

• La mise en place de placettes 
d'échantillonnage avec répétition 

permet d'analyser la diversité floris-

tique. 

Pour les plantes du sous-bois, les 

placettes doivent mesurer 10  x  10 m 

et sont répétés 5 fois, soit l'équivalent 

de 500 m² inventoriés pour chaque 

habitat forestier.  

Pour les arbres (diamètre supérieur à 

20 cm), les placettes doivent mesurer 

50 x 40 m avec 5 répétitions, soit 

l'équivalent de 1  ha inventorié pour 

chaque habitat forestier.

On détermine ici le nombre d’espèces 

par unité de surface donc la diver-

sité floristique de l’habitat. Cette 

description qualitative de la flore et de 

l’habitat semble être la plus exhaustive.

En parallèle, sur ces placettes, la struc-

ture forestière qui est une des clefs 

d’entrée de la classification des habi-

tats et de la reconnaissance des habi-

tats déterminants peut être décrite 

de manière succincte (diamètres des 

arbres, hauteur dominante, densité des 

tiges). C’est une donnée complémen-

taire de la composition pour définir 

convenablement le milieu. Elle permet 

notamment d’apprécier le degré 

de maturité et/ou de conservation-

perturbation des milieux et de recon-

naître objectivement des formations 

hors du commun (forêts monumen-

tales, formation à espèces dominantes, 

etc.).

Pour les inventaires forestiers, un 

niveau de complétude de 50% apparaît 

tout à fait satisfaisant, voire excellent, 

au regard de la difficulté de l'exercice.

Les petites flaques gravillonnaires 
des milieux ouverts accueillent 

parfois des utriculaires. Pendant 
la saison humide, alors que le 
film d'eau devient permanent, 
les utriculaires exposent leurs 
inflorescences délicates. Hors 

saison des pluies, elles sont 
virtuellement impossible à détecter.

Utricularia sp.
Montagne de Kaw

Photo : M. Dewynter / Biotope
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En Guyane, chaque grand bassin 
versant est isolé des autres et 
abrite des peuplements de 
poissons différents. 
Les têtes de criques constituent 
en particulier des centres 
d'endémisme précieux pour la 
conservation de l'ichtyofaune.

Montagne de Kaw
Photo : M. Dewynter / Biotope
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En Guyane, les habitats aquatiques, 
parfois d’accès délicat (végétation en-
combrée, eaux turbides, etc...) sont 
difficiles à inventorier et à caracté-
riser. En métropole, un protocole 
d’échantillonnage des peuplements 
des macro-invertébrés benthiques 
(Indice Biologique Global Normalisé, 
norme NF T 90-350) a été créé. Cet in-
dice permet d’appréhender de manière 
constante et comparable la qualité bio-
logique générale d’une masse d’eau et 
traduit à la fois les qualités biologiques, 
physico-chimiques et hydromorpho lo-
giques et la diversité des habitats. 

Cet indice n’étant pas adapté en Guya-
ne (milieux et taxons différents), deux 
autres indices spécifiques au départe-
ment ont été proposés : 

Les invertébrés

Le SMEG (Score Moyen des Ephé-
méroptères Guyanais)
Il s'agit l’indice qui fait référence 
actuellement. Il est basé sur la 
structure (notamment la diversité) 
des communautés d’éphémères mais 
également sur la polluo-sensibilité 
des différents taxons, et permet 
ainsi d’évaluer la qualité des eaux 
sur l’ensemble d’une zone d’étude. 
Pour être pertinent, il est préférable 
d’utiliser cet indice sur au moins 
3 stations d’échantillonnage : une 
station en amont du projet sur un site 
non pollué (pour servir de référence), 
une station sur le projet lui-même 
(pour réaliser l’état de référence du 
site et les impacts par la suite) et une 
station en aval du projet (pour évaluer 
l’impact en aval du projet et pour 
mesurer la capacité de récupération 
du milieu lors des suivis). Un nouvel 
indice multimétrique, le GAINi 
(Guyane Aquatique INvertebrate 
index) viendra compléter le SMEG sur 
le traitement des données et le calcul 
des indices biologiques.

4. 1. 2 
Les invertébrés aquatiques & les poissons

A l'instar des éphèmères, les 
odonates présentent un cycle 

de vie avec une larve aquatique. 
Libellules et demoiselles sont 

régulièrement utilisées comme 
indicateurs biologiques de la 

qualité des eaux.
Bien que les exigences écologiques 

des larves d'odonates de Guyane 
soient encore peu connues, il 

est prévisible qu'elles intègrent 
à terme les protocoles de 

caractérisation de la qualité des 
cours d'eau guyanais.

Zenithoptera americana
Marais de Yiyi

Photo : V. Rufray / Biotope
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Cette méthode possède plusieurs avan-
tages car les poissons sont présents 
dans tous les milieux aquatiques. Ils 
sont relativement faciles à identi-
fier par rapport aux invertébrés aqua-
tiques. Les peuplements de poissons 
sont très diversifiés et comprennent 
de nombreux groupes trophiques : ils 
sont donc de bons intégrateurs des 
conditions du milieu. Enfin, la tech-
nique d’échantillonnage est relative-
ment simple à mettre en œuvre (dans 
les grands cours d’eau avec une pro-
fondeur supérieure à 1,50 mètres). Elle 
se base sur la capture des poissons par 
des filets maillants de surface. Il s’agit 
de regrouper les filets par batterie de 
10, de superficie identique de 50  m2, 
(25 m de long sur 2 m de hauteur) et 
de mailles allant de 10 à 70 mm. Deux 
batteries sont utilisées  : une dans la 

partie aval, l’autre dans la partie amont 
de chaque station. Les filets sont posés 
le soir avant la tombée de la nuit dans 
des zones à courant le plus faible pos-
sible et relevés le lendemain matin. Par 
la suite, tous les individus récoltés sont 
sacrifiés puis déterminés, mesurés et 
pesés en laboratoire.
Cette méthode demande également 
3 stations d’échantillonnage pour être 
pertinente : amont du projet, sur le 
projet et aval du projet.

Dans les petits cours d’eau encom-
brés avec une profondeur inférieure 
à 1,50  mètres, une méthode basée 
sur l’emploi d’un ichtyotoxique (roté-
none), à présent interdit, permettait 
d’inventorier les poissons de manière 
standard. 

Repères

Guyane : environ 500 espèces
Espèces déterminantes ZNIEFF :
286 espèces
Espèce protégée : aucune

Un indice “poissons”

Les poissons

La décision de la Commission 
européenne no 2008/317/CE du 10 
avril 2008 demande à tous les États 
membres de retirer les autorisa-

tions des produits contenant de la 

roténone.

Suite à cette interdiction, le 
laboratoire de recherche Hydreco 
développe de nouvelles méthodes 
d’inventaires standardisées sans 
utilisation de roténone.
Ces méthodes, qui font l’objet d’une 
thèse, ne seront pas disponibles 
avant 2013.

Réglementation

Rivulus xiphidius
Crique Tibourou
Photo : V. Rufray / Biotope
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Les poissons des rivières guyanaises 
n’ont rien à envier d'un point de vue 
esthétique aux poissons des récifs 
coralliens. Ces trois espèces ont été 
photographiées dans une crique de 
la réserve naturelle régionale Trésor.
Près de 500 espèces sont connues 
en Guyane, avec des communau-
tés originales d’un bassin versant à 
l’autre. Plus de 50 espèces peuvent 
cohabiter dans des petites criques 
forestières.

h : Crenicichla saxatilis
m : Satanoperca aff. jurupari
b : Pristella maxillaris
Réserve naturelle régionale Trésor
Photos : F. Melki / Biotope
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Entre 2000 et 2012, la liste des 
Amphibiens de Guyane est passée 
de 102 à 132 espèces. L’essor 
des études taxonomiques basées 
sur la génétique et les missions 
d’inventaires organisées dans les 
espaces protégés de Guyane sont 
à l’origine de cette avancée dans 
les connaissances.
Le cas de la famille des 
Centrolénidés (“les grenouilles 
de verre”) est marquant. Trois 
espèces étaient connues en 2000 ; 
elles sont au nombre de 10 en 
2012 dont deux espèces sont a 

priori endémiques du nord-est 
guyanais. L’identification se base 
sur des différences parfois subtiles 
des chants. Certaines espèces 
sont pratiquement indistinguables 
morphologiquement. Leur 
identification nécessite une longue 
expérience. 

h : Hyalinobatrachium cappellei
Réserve naturelle de la Trinité

m : Teratohyla midas
Réserve naturelle de la Trinité

b : Hyalinobatrachium iaspidiense
Réserve naturelle de la Trinité

Photos : M. Dewynter
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Une étude batrachologique, pour être 
pertinente, ne peut se réaliser qu’à la 
faveur de la saison des pluies, et même 
dans l’idéal en début de saison des 
pluies.  
La méthode d’inventaire de ces espèces 
est simple et se réalise en deux temps : 
• une phase diurne de repérage préa
lable des habitats et micro-habitats 
favorables aux amphibiens (bord de 
criques, mares, bas-fond, etc.) sur 
l’ensemble de la zone d’étude afin 
d’orienter les inventaires vers des 
secteurs potentiellement intéressants.
Ce cheminement permet d’ailleurs le 
recensement d’une grande partie des 
espèces diurnes.

• une phase d’inventaires crépuscu-
laire et nocturne dans les habitats 
précédemment sélectionnés basée sur 
la récolte, par des méthodes visuelles 
et auditives, de l’ensemble des indices 
de présence des amphibiens (chants, 
adultes, pontes, têtards).

Globalement, en Guyane, l’expérience 
montre qu’une prospection de 9 jours 
à deux spécialistes, à la bonne période, 
dans un milieu complexe comme la 
forêt primaire, suffit à inventorier 80% 
des amphibiens présents (ces 9 journées 
peuvent aussi être mises à profit pour 
inventorier d’autres groupes comme 
les oiseaux et les mammifères, à condi-
tion que les mêmes experts maîtrisent 
également ces domaines).

Les amphibiens

4. 1. 3 

Repères

Guyane : 132 espèces
Espèces déterminantes ZNIEFF :

52 espèces
Espèce protégée : aucune

L’absolue nécessité 
d’inventorier 

les amphibiens 
pendant les 

épisodes pluvieux exige que les 
études batrachologiques soient 
commandées suffisamment en 

amont, afin que les experts puissent 
se tenir prêts à intervenir aux 

moments clés de la reproduction. 
En pratique, l’idéal est de planifier 

les études pour la fin du mois de 
décembre, le mois de janvier et le 

mois de mai.

Trachycephalus coriaceus
Montagne de Kaw

Photo : M. Dewynter / Biotope

Méthodologie
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Le terme “Reptiles“, couramment 
employé pour des questions 
pratiques, regroupe un ensemble 
disparate de vertébrés ayant des 
origines diverses et ne partageant 
pas un ancêtre commun. Sous 
ce vocable sont communément 
regroupés squamates (serpents, 
lézards), caïmans et tortues.
 
En Guyane, neuf espèces sont 
protégées par des arrêtés 
ministériels : les tortues marines, 
trois tortues d’eau douce 
(Matamata, Platémyde à tête 
orange et Podocnémide de 
Cayenne), le Caïman noir et le 
Boa canin.

Lors des inventaires, on recherchera 
la Platémyde à tête orange en 
saison des pluies dans les mares 
forestières, tandis que l'étonnante 
Matamata fréquente les zones 
humides côtières de l'est guyanais.

h : Matamata
Chelus fimbriatus
Photo : V. Rufray/Biotope

Platémyde à tête orange
Platemys platycephala
m : Photo : M. Dewynter/Biotope
b : Photo : V. Rufray/Biotope
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Dans le cadre des études d’impacts 

sur les milieux naturels en Guyane, il 

semble peu utile d’étudier de manière 

détaillée le peuplement de reptiles d’un 

secteur. En effet, la plupart des espèces 

sont extrêmement discrètes et leur ren-

contre aléatoire. Il est donc illusoire 

de parvenir à un inventaire pertinent 

dans le temps imparti à un état initial 

d’étude d’impacts.

Dix espèces de "reptiles" sont toutefois 

intégralement protégées en Guyane. Il 

convient donc de toujours vérifier que 

ces espèces ne sont pas présentes sur 

la zone d’implantation ou d’influence 

d’un projet. A l’exception du Boa 

canin, il s’agit d’espèces aquatiques 

ou marines (tortues et caïman) et la 

simple description des habitats suffit 

souvent à pronostiquer leur présence 

ou leur absence.

Si la présence de l’une ou l’autre des 

dix espèces protégées est soupçonnée, 

il sera alors judicieux d’engager un in-

ventaire de terrain afin d’évaluer les 

risques encourus par l’espèce. 

Les squamates, tortues & caïmans

4. 1. 4 

Repères
Guyane : 167 espèces

Espèces déterminantes ZNIEFF :
44 espèces

Espèces protégées : 
10 espèces

Le Boa canin est l'unique serpent 
protégé de Guyane. Cette 

espèce forestière, davantage 
menacée par le trafic animalier 

que par la destruction de son 
habitat naturel, a été inscrite aux 
arrêtés ministériels de 1986 pour 

décourager les trafiquants : sa 
destruction, sa capture et son 
transport (vivant ou mort) sont 

strictement interdits.
Les jeunes boas présentent une 

livrée rouge ponctuée de vert 
tandis que les adultes deviennent 

verts.

Boa canin
Corallus caninus

h : Adulte 
Photo : V. Rufray/Biotope

b : Juvénile
Photo : K. Pineau/Biotope
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Les coqs-de-roche sont des oiseaux 
extrêmement localisés car inféodés, 
pour leur reproduction, aux abris 
sous roche (près des inselbergs, 
plateaux latéritiques). 
L’espèce est une priorité de 
conservation régionale car la rareté 
des sites de reproduction et sa 
répartition discontinue rendent ses 
populations fragiles. Elle est aussi 
menacée par l’intérêt économique 
de ses habitats pour les activités 
minières et forestières. Le Coq-de-
roche orange est également une 
espèce victime du trafic animalier. 
Douze zones de reproduction, sur 
lesquelles l’espèce a été observée 
ou des indices de reproduction 
trouvés, sont connues en Guyane. 
(www.lifecapdom.org)

La conservation d'un site de 
reproduction - un réseau de grottes 
- demeure toutefois une mesure 
insuffisante pour préserver une 
population. Il est essentiel d'établir 
un périmètre de protection prenant 
en compte les sites de nourrissage, 
les itinéraires de déplacement vers 
ces sites, les sites de nidification 
alternatifs, etc. 

Rupicola rupicola
Montagne de Kaw
Photo : V. Rufray / Biotope



55

4. L’analyse de l’état initial du site et de son environnement

Un inventaire ornithologique peut 

être réalisé toute l’année en Guyane. Il 

sera néanmoins plus efficace lors des 

périodes optimales de chants des es-

pèces c'est-à-dire au début de la grande 

saison des pluies et en fin de saison 

sèche. 

Etant donné qu’une grande partie 

des oiseaux évolue dans des strates 

de végétation inaccessibles, la seule 

méthode efficace de recensement se 

base sur l’écoute et l’identification des 

chants. La méthode doit être appliquée 

au lever du jour, par beau temps (la 

pluie brouille l’écoute) sur des tran-

sects linéaires traversant l’ensemble 

des habitats naturels concernés par un 

projet. 

En forêt primaire, dix journées 

d’inventaire menées par un obser-

vateur très expérimenté permettent 

d’inventorier au mieux 50% du peu-

plement. Cette méthode demande 

une très grande expérience des chants 

et des cris que tous les ornithologues 

guyanais ne possèdent pas. Pour éven-

tuellement compenser les lacunes des 

observateurs, des captures au filet 

japonais complèteront utilement la 

méthode précédente, en particulier 

pour les oiseaux du sous-bois. Toute-

fois, cette deuxième méthode néces-

site également un apprentissage sanc-

tionné par un diplôme national de 

baguage délivré par le Centre de Re-

cherches par le Baguage des Popula-

tions d’Oiseaux (CRBPO) du Muséum 

national d’histoire naturelle.

Les oiseaux

4. 1. 5 

Dans l’étude des savanes pâturées 
et humides, il est nécessaire de 

prendre en compte la migration 
automnale (août à novembre) des 

limicoles comme la Bartramie à 
longue queue ou le Pluvier bronzé.

Pluvialis dominica
Réserve naturelle nationale des 

Marais de Kaw-Roura 
Photo : V. Rufray / Biotope

Repères
Guyane : 700 espèces

Espèces déterminantes ZNIEFF :
207 espèces

Espèces protégées :
124 espèces

 

Lors d’un état initial 
ornithologique sur 
le littoral guyanais, 

qui abrite un 
grand nombre de migrateurs et 

d’hivernants, il est nécessaire 
d’être plus vigilant qu’en forêt de 
l’intérieur sur la saisonnalité des 

inventaires.
Les périodes favorables à 
l’observation des espèces 

migratrices s’écoulent d’août à 
novembre puis de février à mai.

Méthodologie
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Les "grands prédateurs", comme 
la Loutre géante ou le Jaguar, 
sont des espèces charismatiques 
souvent utilisées comme "espèce 
parapluie" : leur conservation 
passe notamment par des mesures 
de protection des habitats, ce qui 
permet la protection de l'ensemble 
de la biodiversité associée à ces 
habitats.
Des espèces peu emblématiques 
de poissons ou d'invertébrés 
aquatiques bénéficieront ainsi de la 
protection d'un cours d'eau (dans 
une réserve naturelle par exemple) 
fréquenté par des loutres géantes. 

Ces grands prédateurs, au sommet 
de la chaîne alimentaire, sont 
également considérés comme de 
bons indicateurs de la qualité des 
milieux naturels. Leur raréfaction 
est souvent la signature d'une 
dégradation de la biodiversité : 
pollution aquatique, surpêche, 
surchasse, etc.

h : Pteronura brasiliensis
Réserve naturelle nationale des 
marais de Kaw-Roura.
Photo : K. Pineau / Biotope

b : Panthera onca
Zoo de Guyane
Photo : V. Rufray / Biotope
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Parmi les mammifères non volants, 

il faut distinguer deux types d’études 

puisque les peuplements de grands 

mammifères et “d’espèces gibiers” ne 

sont évaluables que sur de grandes 

surfaces, impactés par des projets li-

néaires (routes) ou des projets ponc-

tuels de grande ampleur (concessions 

minières, grands projets industriels). 

A l’inverse les micromammifères (ron-

geurs, opossums, etc.) ne peuvent être 

étudiés que sur des surfaces relative-

ment modestes du fait des méthodes 

de piégeages utilisées. 

En forêt tropicale, les peuplements 

de grands mammifères et d’espèces 

gibiers s’évaluent par la méthode des 

transects linéaires, seule méthode qui 

aujourd’hui autorise des comparai-

sons inter-sites puisque l’ensemble 

des études scientifiques sur les mam-

mifères en Guyane utilisent ce proto-

cole. Cette méthode, qui nécessite la 

création de 4 layons d’une longueur 

de 3 à 4 km suffisamment éloignés les 

uns des autres et rayonnant à partir 

d’un point fixe, doit impérativement 

échantillonner de manière aléatoire les 

di vers types de milieux présents. Au fi-

nal, environ 100 km de layons doivent 

être parcourus avant de tenter une 

quelconque analyse.

Le peuplement de micro-mammifères 

s’évalue par une méthode de piégeage 

standardisée. Elle consiste à répartir 

plusieurs lignes de pièges (rattières 

BTS, pièges Sherman et Toma hawk) au 

hasard sur la zone d’étude.

L’effort de piégeage satisfaisant doit 

être d’environ 1500 nuits-pièges. Dans 

le cadre des études d’impacts, la pose 

d’un grand nombre de pièges permet 

de diminuer grandement le temps de 

terrain.

Les mammifères non-volants

4. 1. 6 

La pose de pièges 
photographiques 
est une nouvelle 

méthode 
complémentaire à celle des 

transects linéaires qui permet 
d’inventorier les espèces discrètes 

et nocturnes (félins, tatous, ...). 

Cette méthode, dans le laps 
de temps alloué à une étude 

d’impacts, ne permet pas d’obtenir 
d’indices d’abondance mais plutôt 

des informations sur la diversité 
spécifique (présence/absence).

Repères
Guyane : 87 espèces

Espèces déterminantes ZNIEFF :
22 espèces

Espèces protégées :
18 espèces (cétacés non compris)

 

La capture de certaines espèces 
de marsupiaux comme le 

délicat Gracilinanus est très 
occasionnelle. L'inventaire de 
ces petits marsupiaux est une 

discipline extrêmement spécialisée, 
car souvent, seul le séquençage 
des gènes permet de confirmer 

l'identification. 

Gracilinanus emiliae
Petit-Saut

Photo : M. Dewynter / Biotope
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De nombreux travaux scientifiques 
récents soulignent le rôle clé 
des chauves-souris dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 
En Guyane, selon leur régime 
alimentaire, elles pollinisent, 
dispersent les semences ou 
contrôlent les populations 
d’insectes.

Bien qu’une partie de l’opinion 
publique considère encore le déclin 
des chauves-souris d’un point de 
vue purement académique, les 
conséquences économiques d’un 
déclin massif des chauves-souris 
seraient substantielles. En Guyane, 
où l’abattis et le jardin créole ne 
sont jamais très loin de l’habitation, 
les bénéfices de la proximité de 
grandes colonies de chauves-souris 
insectivores sont importants.

La pollinisation est un autre 
exemple de service écosystémique 
vital sans lequel beaucoup de 
nos ressources-clés, comme 
les productions agricoles, 
s’effondreraient ou rencontreraient 
des coûts élevés de remplacement 
artificiel. La plupart des denrées 
alimentaires de base en Guyane 
proviennent de plantes qui 
dépendent de la pollinisation 
par les chauves-souris. Citons 
notamment les bananes et le 
plantain, les fruits à pain, les 
mangues, les noix de cajou, etc. 
Ainsi, 70% des fruits vendus sur les 
marchés d’outre-mer proviennent 
d’arbres ou d’arbustes qui reposent 
fortement sur les chauves-souris 
pour se reproduire dans la nature. 

Enfin, plusieurs centaines 
d’espèces de plantes à fruits sont 
connues pour être disséminées par 
les chiroptères. La dissémination 
des graines de certaines plantes 
utiles à l’homme et des plantes 
pionnières essentielles à la 
restauration spontanée des milieux 
naturels, repose essentiellement sur 
les chauves-souris frugivores. 

Dans le contexte rural guyanais, où 
l’abattis joue un rôle déterminant, 
les chiroptères frugivores sont les 
artisans de la régénération des 
zones agricoles délaissées : elles 
contribuent de manière décisive au 
cycle des cultures vivrières. 

h : Cynomops abrasus
Montagne de fer
b : Lophostoma carrikeri
Réserve naturelle nationale des 
Nouragues
Photos : M. Dewynter
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Les études sur les chiroptères trou-

vent notamment leur intérêt en 

Guyane pour mesurer le degré 

d’anthropisation d’une forêt et égale-

ment pour évaluer les potentialités de 

régénération forestière d’un site (par 

exemple : les espèces frugivores auront 

une importance pour la dissémination 

des graines en réhabilitation de site). 

Que ce soit dans les savanes ou les 

marais, l’évaluation d’un peuplement 

de chiroptères n’a que peu d’intérêt 

dans le cadre d’une démarche d’étude 

d’impacts, sauf, bien entendu, pour 

des projets pouvant  impacter directe-

ment les chiroptères (parcs éoliens, 

routes, etc.)

L’étude du peuplement de chiroptères 

forestiers se réalise classiquement par 

des captures au filet japonais au sein 

de l’ensemble des habitats naturels 

concernés par un projet. En forêt pri-

maire, pour un bon rendement de 

captures, il est nécessaire de poser au 

moins 120  m de filets chaque nuit et 

le niveau de complétude satisfaisant 

est atteint environ après 600 individus 

capturés.

Cet effort de prospection diminue 

fortement dans les milieux anthro-

pisés. Sur l’ile de Cayenne, on atteint 

un niveau de complétude satisfaisant 

après 100 captures.

La capture aux filets 
japonais permet de 
mettre en évidence 
essentiellement les 

chauves-souris du sous-bois.
On peut utilement compléter 

l’inventaire par l’écoute des 
ultrasons des chauves-souris. Cette 

méthode novatrice en Guyane 
permet d’étudier le peuplement des 
chauves-souris insectivores volant 
en plein ciel. Facultative en forêt, 

cette méthode est indispensable 
dans le cadre de l’évaluation de 
projets impactant directement 

les chiroptères comme les parcs 
éoliens.

Artibeus planirostris
Cayenne

Photo : V. Rufray / Biotope

Les chiroptères

4. 1. 7 

Repères
Guyane :103 espèces

Espèces déterminantes ZNIEFF :
14 espèces

Espèce protégée : aucune.

Méthodologie
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L'inventaire des oiseaux forestiers 
nécessite d'employer conjointe-
ment plusieurs méthodes. Une at-
tention toute particulière aux chants 
et cris des oiseaux permet de com-
pléter significativement les listes. 
La présence du Petit-duc de Watson 
et de la plupart des rapaces noc-
turnes est souvent dévoilée par leur 
chant nocturne caractéristique. 

Les spécialistes des chauves-souris, 
qui déploient leurs filets la nuit, 
ont parfois la surprise de capturer 
des oiseaux nocturnes comme ce 
Petit-duc, à peine plus gros qu'un 
pigeon.

Megascops watsonii
Réserve naturelle régionale Trésor
Photo : K.Pineau / Biotope
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En Guyane, l’état initial faune/flore 

d’une étude d’impacts ne peut raison-

nablement pas aboutir à l’inventaire 

exhaustif des espèces présentes au sein 

d'une zone d’étude.

Quel que soit le groupe taxonomique 

étudié en milieu tropical, le peuple-

ment sera toujours composé d’un petit 

nombre d’espèces abondantes et d’une 

multitude d’espèces rares. Cette struc-

turation du peuplement a pour con-

séquence de rendre les espèces abon-

dantes rapidement "contactables", alors 

que les espèces rares demanderont un 

effort de prospection plus important 

pour être découvertes.

La complétude d’un inventaire est 

donc très rarement atteinte : tout effort 

supplémentaire d’échantillonnage 

apporterait son lot plus ou moins 

important de nouvelles espèces pour la 

zone d'étude.

Cependant, tous les projets ne nécessi-

tent pas une étude si poussée. L'analyse 

du niveau de complétude est surtout 

utile pour des états initiaux de projets 

situés dans des milieux hautement 

remarquables comme la forêt primaire.

Niveau de complétude 

4. 2

Certaines espèces ne se rencontrent 
que très rarement durant les 

inventaires. Même dans les secteurs 
où elles sont connues, il faut 

souvent réitérer les visites pour 
mettre en évidence leur présence. 

La rencontre avec une étrange 
grenouille du genre Synapturanus 

est un évènement tout à fait 
exceptionnel. Cette espèce 

fouisseuse a une probabilité de 
détection extrêmement faible.  Elle 

n'est probablement pas rare dans 
les secteurs où elle est présente, 

mais ses mœurs la rendent 
insaisissable. Dans une certaine 

mesure, la notion de "rareté" 
est donc liée à la probabilité de 

détection des espèces. 

Synapturanus cf. salseri
Saül

Photo : M. Dewynter / Biotope
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Une solution relativement simple à 

mettre en œuvre pour évaluer la com-

plétude d'un inventaire consiste à cons-

truire des courbes d'accumulations 

lissées représentant graphiquement le 

nombre d’espèces nouvellement inven-

toriées (sur l’axe des ordonnées) en 

fonction d’une unité d’échantillonnage 

(sur l’axe des abscisses). Cette unité 

d’échantillonnage peut s’exprimer 

de différentes manières  : nombre 

d’heures de prospection, nombre de 

journées d’inventaire, nombre de kilo-

mètres parcourus, nombre de stations 

de prélèvement, nombre d’individus 

capturés, etc. Cela revient à illustrer 

le rythme d'apparition de nouvelles 

espèces au fur et à mesure de la réalisa-

tion de l'inventaire.

L'analyse de l’allure de ces courbes 

d’accumulation, pour chacun des 

groupes taxonomiques inventoriés, 

donne une information sur la qualité de 

l'échantillonnage. Tant que la courbe 

est ascendante, l'échantillonnage 

est insuffisant. Par contre, quand on 

approche d'un plateau, on peut consi-

dérer que la majorité des espèces a été 

contrôlée.

Quelle analyse du niveau de complétude ?

4. 2. 1 

Dans le schéma 1 ci-contre - un 
inventaire fictif des oiseaux de deux 
secteurs -  le nombre des espèces 
inventoriées s'accumule selon deux 
courbes d'allures différentes. Le cas 
A, a permis de mettre en évidence 63 
espèces tandis que le cas B illustre la 
présence de 69 espèces.
On pourrait croire, le site B est plus 
riche que le site A. 

A partir de la représentation 
graphique, il est possible de 
se prononcer sur le degré de 
complétude des études A et B. 
Dans A, on constate que chaque 
journée d'inventaire permet de 
recenser de nombreuses nouvelles 
espèces (la pente de la courbe est 
forte). Si de nouvelles journées 
d'inventaire étaient réalisées, la 
courbe A continuerait de croître 
fortement. Le degré de complétude 
n'est donc pas satisfaisant et 
l'inventaire ne met en avant qu'une 
partie du peuplement de la zone.
Dans le cas de l'étude B, on 
constate que les premières journées 
d'inventaire permettent d'inventorier 
de nombreuses nouvelles espèces. 
La courbe croît fortement au début 
puis s'infléchie vers la moitié de 
l'inventaire pour tendre lentement 
vers un plateau : seules 6 espèces 
nouvelles viennent compléter 
l'inventaire les 4 derniers jours. Ce 
plateau illustre donc une bonne 
complétude de l'inventaire, malgré 
un effort important, les journées 
supplémentaires ne permettent 
pas d'accroitre significativement la 
richesse spécifique du site.
A posteriori, le site A est 
indéniablement plus riche que le 
site B : il est simplement sous-
inventorié.
Cet exemple met en lumière une 
règle élémentaire : le nombre 
d'espèces inventoriées est dépendant 
de l'effort d'inventaire. Mais, il illustre 
également le fait qu'un effort de 
capture excessif est inutile. L'étude B 
aurait pu être tronquée de quelques 
jours avec un impact limité sur les 
résultats.

Nombre de jours d'inventaire
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63 espèces

69 espèces

A B

Schéma 1 : représentation graphique de la complétude de deux inventaires.
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Dans la construction des courbes, 

seul un élément peut varier : l'unité 

d'échantillonnage. Il n'y a pas de rè-

gle précise en la matière et le choix 

dépendra du groupe taxonomique 

et du protocole d'inventaire. Toute-

fois, il convient de prendre une unité 

d'échantillonnage représentative et 

assez fine pour permettre d'illustrer 

le rythme d'apparition des espèces au 

cours de l'inventaire sans qu'il soit ca-

ché dans des pas de temps trop longs 

par exemple.

Il existe des logiciels libres d'accès 

(EstimateS, par exemple) permet-

tant d'estimer la richesse spécifique 

d'une zone prospectée. A partir de 

l'historique de l'inventaire, ces mé-

thodes fournissent des estimateurs de 

richesse et par la même, une indication 

de la complétude de l'inventaire.

Prenons l'exemple d'un inventaire 

des amphibiens : au terme de 8 jours, 

un spécialiste obtient 45 espèces. La 

courbe d'accumulation n'a pas encore 

atteint de plateau, prouvant que toutes 

les espèces présentes n'ont pas été in-

ventoriées. Les estimateurs donnent 

une fourchette comprise entre 60 et 65 

espèces : la complétude de l'inventaire 

est donc comprise entre 70 et 75 %.

Ces valeurs fournissent un indice ob-

jectif de la qualité d'un inventaire. Un 

inventaire assorti d'un indice faible 

apporte peu de garanties quant à la 

présence ou l'absence d'espèces rares 

ou menacées. Un inventaire dont 

l'indice est supérieur à 0.8 (80 %) ap-

porte des garanties solides au maître 

d'ouvrage.

Il faut toujours garder à l'esprit que le 

manque d'exhaustivité est une caracté-

ristique générale des relevés de biodi-

versité. Parvenir, a fortiori en Guyane, 

à un inventaire complet nécessite des 

efforts de prospection longs et coû-

teux. Il s'agit donc de bien calibrer 

l'effort d'échantillonnage pour parve-

nir à dresser un état des lieux robuste.

Construire et interpréter les courbes d'accumulation

Pour aller plus loin dans la 
compréhension et l'analyse des 

courbes d'accumulation, le lecteur 
pourra se perfectionner grâce aux 

publications scientifiques suivantes : 

Colwell, R.K., Mao, C.X. & 
Chang, J. 2004. Interpolating, 
extrapolating, and comparing 

incidence-based species  
accumulation curves.

Ecology 85: 2717–2727. 

Moreno, C. E & Halffter, G. 2009. 
Assessing the Completeness of 

Bat Biodiversity Inventories Using 
Species Accumulation Curves.

Journal of Applied Ecology,
Vol. 37, No. 1 : 149-158.

Ugland, K.I., Gray, J.S. & 
Ellingsen, K.E. 2003. The species-

accumulation curve and estimation 
of species richness. Journal of 
Animal Ecology 72: 888–897.

Conseil technique

Malgré une livrée très voyante, 
cette petite dendrobate demeure 

une espèce discrète. Elle se réfugie 
souvent dans les Broméliacées 

épineuses dont la rosette forme un 
réservoir d'eau permanent nécessaire 

au développement de ses tétards.  

Ranitomeya amazonica
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Les données issues des inventaires de 

terrain doivent être synthétisées et 

surtout hiérarchisées. La présenta-

tion de l'état initial du site et de son 

environnement doit ainsi débou-

cher sur une évaluation globale de sa 

qualité, intégrant sa sensibilité et sa 

vulnérabilité. Pour cela, deux types 

d'informations doivent être croisées  : 

le statut des espèces, habitats ou espa-

ces et la bioévaluation.

Statut des espèces,
des habitats ou des espaces

Il traduit l'intérêt qui leur est accordé 

aux niveaux local, régional, national, 

européen ou international, en fonction 

de critères réglementaires ou adminis-

tratifs.

Bioévaluation

Elle constitue l'évaluation scientifique 

de la sensibilité et de la vulnérabilité 

d'une espèce ou d'un habitat naturel à 

partir de données recueillies lors des 

inventaires de terrain (importance des 

populations sur site, tendances évo-

lutives, etc.) croisées avec les données 

générales que l'on possède sur un ré-

férentiel géographique donné (Guya-

ne, Plateau des Guyanes, Amérique du 

Sud). C'est cette partie qui est la plus 

délicate en Guyane, puisque de nom-

breuses espèces ou habitats souffrent 

d'un manque de données générales 

publiées. Cependant, pour aider les 

bureaux d'études à bien construire 

leur analyse, nous donnons dans le 

chapitre 4.3.1 les références indispen-

sables à utiliser.

Synthèse des données & 
hiérarchisation

4. 3 

Lorsque l'état initial 
identifie une espèce 
protégée dans 
l'aire d'étude (en 

particulier une espèce qui ne se 
déplace pas ou très peu : plantes, 
amphibiens, reptiles, certains 
oiseaux), il convient de mener 
un inventaire complémentaire 

spécifique afin de déterminer 
sa répartition exacte sur le lieu 
d'implantation du projet et aux 
alentours. Ceci permet d'évaluer 
correctement et avec le plus de 
précision possible l'impact du 
projet sur le maintien de l'espèce au 
niveau local ou régional.

Depuis quelques décennies, la 
communauté scientifique s'inquiète 
d'un déclin mondial des populations 
de chauves-souris. Les causes sont 
multiples, mais afin d'enrayer ce 
déclin de nombreux états ont choisi 
de protéger intégralement leurs 
chiroptères. En France hexagonale, 
les arrêtés ministériels de 1976, 
puis de 1981 et 2007 protégent 
intégralement toutes les espèces de 
chiroptères. 

En Guyane, à ce jour, aucune 
chauve-souris n'est protégée. 
Toutefois, les avancées dans la 
connaissance de la distribution des 
espèces ont conduit à l'élaboration 
d'une liste de 14 espèces 
particulièrement sensibles et 
localisées (espèces déterminantes 
ZNIEFF). Cette liste regroupe 
surtout les espèces inféodées aux 
grottes. 

Natalus cf. tumidirostris
Espèce déterminante ZNIEFF
Photo : M. Dewynter / Biotope

Méthodologie
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La bioévaluation représente une par-

tie essentielle de l'analyse naturaliste. 

Elle est établie, pour tous les groupes 

étudiés, à partir des résultats des in-

ventaires de terrain confrontés aux 

connaissances bibliographiques dis-

ponibles sur un référentiel plus large 

(abondance, biogéographie, sensibilité, 

tendance évolutive, état de conserva-

tion).

Ce sont ces derniers éléments qui 

ont souvent manqué en Guyane ces 

dernières années, notamment compte 

tenu de la complexité des habitats et 

de la diversité spécifique, et qui ont 

participé à la difficulté de réalisation 

des études d'impacts sur les milieux 

naturels. Mais aujourd'hui, grâce à la 

mobilisation de la communauté scien-

tifique et naturaliste, la connaissance 

des écosystèmes, de la flore et de la 

faune a progressé très sensiblement. 

Même si elle reste largement inféri-

eure à la connaissance des écosystèmes 

métropolitains, on peut aujourd'hui 

mener le processus de bioévaluation 

de manière relativement pertinente en 

Guyane.

Cela implique de bien maîtriser les 

différents critères d'évaluation et de 

connaître les différentes références 

auxquelles se rapporter pour mener 

l'analyse en fonction des groupes 

taxonomiques étudiés. 

La bioévaluation et les critères d'évaluation

4. 3. 1 

La rareté

Lorsqu'on invoque la rareté d'une 

 espèce ou d'un habitat, il est indispen-

sable d'expliciter la nature de cette 

rareté. En effet, en Guyane et en milieu 

tropical en général, il existe deux types 

de rareté que l'honnêteté d'une analyse 

doit distinguer.

 

La véritable rareté écologique

Elle s'explique par l'écologie particu-

lière d'une espèce. Cela peut être un 

grand prédateur en bout de chaîne 

alimentaire. Par exemple, la Harpie 

féroce (Harpia harpyja) est un rapace 

rare car il possède des territoires de 

chasse exclusifs immenses. Cela peut 

être une espèce inféodée à un milieu 

rare. Par exemple le Coq-de-Roche 

(Rupicola rupicola) est un oiseau rare 

car le milieu où il vit (les grottes) est 

rare.

La rareté d'apparence

Des espèces semblent rares car nous ne 

savons probablement pas les détecter, 

soit par manque de prospections, soit 

par difficulté d'accès à leurs biotopes. 

Ces espèces peuvent donc être effec-

tivement rares, mais il se peut que ce 

ne soit qu'un artefact. Par exemple, la 

Rainette métronome (Trachycephalus 

hadroceps) qui vit en canopée était 

considérée comme absente ou très rare 

en Guyane jusqu'à la découverte de son 

chant caractéristique en 1995. Depuis, 

elle est considérée comme une des gre-

nouilles les plus communes des forêts 

de Guyane.
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L'état de conservation 
& les tendances évolutives

Ces critères sont très importants à 

prendre en compte quand ils sont 

disponibles. Une espèce qui a été très 

abondante et qui régresse fortement 

du fait de modifications récentes dans 

son biotope ou d'une chasse excessive, 

nécessite une attention particulière, 

qu'elle ait atteint ou non un seuil de 

grande rareté. Par exemple, les popula-

tions de singe Atèle (Ateles paniscus) de 

la bande littorale accuse une très forte 

régression, à la limite de l'extinction, 

suite à une pression de chasse trop im-

portante et à une dégradation des mi-

lieux.

La biogéographie

L'analyse de l'intérêt d'une espèce 

peut se faire sur des éléments bio-

géographiques, à savoir qu'il existe des 

espèces endémiques de petites régions 

de Guyane, endémiques du plateau 

des Guyanes, ou encore d'influence 

amazonienne se trouvant en limite de 

répartition en Guyane. Alors, étant 

donné notre responsabilité dans leur 

survie, leur bon état de conservation 

doit être une priorité. Par exemple, 

la Rainette de Joly (Scinax jolyi) est 

endémique des marais littoraux de  

Cayenne à l'Oyapock où elle n'est con-

nue que de quelques stations. Cette 

espèce cumule donc la rareté et un en-

démisme strict à la Guyane.

La diversité écologique

Il existe des zones, en apparence ba-

nales, où se développe une diversité 

biologique remarquable ou qui con-

servent un excellent fonctionnement 

écologique. Ces zones n'abritent pas 

nécessairement des espèces ou des 

habitats particulièrement rares. Ils 

constituent néanmoins des zones de 

qualité devant être prises en compte 

dans une bioévaluation.

Par exemple, une mare accueillant 

l'ensemble du cortège des espèces 

d'amphibiens se reproduisant de 

manière explosive ("explosive breed-

ing") accueille une diversité remarqua-

ble qu'il convient de conserver, même 

si les espèces de ce cortège sont com-

munes.

La sensibilité et la vulnérabilité 
face à un projet

Tous les milieux ou espèces ne réagis-

sent pas de la même manière à un bou-

leversement d'origine anthropique. 

Certains vont disparaître temporai-

rement, puis se régénérer très rapide-

ment (par exemple, une zone de recrus 

forestiers à Bois-canon Cecropia spp.), 

d'autres vont disparaître définitive-

ment à la moindre perturbation du 

sol (par exemple, une savane basse 

naturelle), d'autres encore vont être 

favorisés par les bouleversements in-

duits par l'aménagement (par exemple, 

le Crapaud buffle, Rhinella marina, 

s'adaptera très bien aux plans d'eau 

changeants d'une carrière de sable). Il 

est donc important de bien évaluer ces 

réactions lorsque les connaissances le 

permettent afin de ne pas rater un en-

jeu de conservation ou un impact im-

portant du projet d'aménagement.
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Les listes d'espèces protégées

Voir le chapitre 2.3 pour le détail des 

listes. 

Les listes déterminantes 
ZNIEFF

Le travail mené par l'ensemble de la 

communauté scientifique et naturaliste 

dans l'élaboration des listes d'espèces 

déterminantes ZNIEFF en 2010 est 

incontournable pour une bonne 

bioévaluation. En effet, ces listes ont 

été élaborées grâce à une méthodologie 

commune à tous les groupes. Elles syn-

thétisent à elles seules la connaissance 

que les scientifiques et natura listes ont 

des espèces quant à leur rareté, leur 

endémisme, leur sensibilité et leur vul-

nérabilité, autant de critères utiles à 

une bioévaluation pertinente, en par-

ticulier sur le littoral guyanais.

Ces listes sont disponibles sur le site 

de l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel du MNHN. Elles existent pour 

la flore, les amphibiens, les reptiles, les 

poissons, les oiseaux, les mammifères 

non volants et les chiroptères.

Les travaux de références 
menés en Guyane

La connaissance des milieux naturels 

et des espèces est encore relativement 

dispersée en Guyane.  Nous rappelons 

ici certaines références qui peuvent 

permettre une analyse d'un état ini-

tial et une bioévaluation pertinente. 

L'objectif est de diffuser auprès de 

chaque expert, chaque bureau d'études 

et administration une culture com-

mune sur les espèces et les espaces 

guyanais.

Milieux forestiers primaires de 

l'intérieur

Pour évaluer la richesse d'un peuple-

ment forestier de l'intérieur (pour les 

amphibiens, les oiseaux et les chirop-

tères), il sera utile de confronter ces 

résultats avec les inventaires menés 

dans les Réserves Naturelles de Guy-

ane telles que celles de la Trinité ou 

des Nouragues ou encore les massifs 

forestiers de Lucifer, de l'Armontabo, 

de la montagne de Kaw, etc. En effet, 

la plupart de ces inventaires fournis-

sent les efforts d'échantillonnage et 

des courbes d'accumulation que l'on 

pourra judicieusement comparer avec 

celles des inventaires de l'état initial 

d'étude d'impacts. 

Une partie des rapports d'inventaires 

des réserves naturelles gérées par 

l'ONF sont disponibles à cette adresse 

internet :

http://www.onf.fr/old/reg/guyane/

doc_dwl/

Pour les autres rapports, il est néces-

saire de s'adresser à l'ONF Guyane.

Savanes et savanes roches/inselberg

Ces milieux particuliers en Guyane 

sont aujourd'hui assez bien connus et 

une somme colossale d'informations 

existe dans les rapports suivants :

Gasc, J.P., Sarthou, C., Garrouste, R., Villiers, 

J.F., Cremers, G., Thiollay, J.M. 1998. Inselbergs 

et savanes-roches en Guyane : biodiversité et 

conservation des milieux associés aux affleure-

ments granitiques. J.A.T.B.A., 40(2) : 311-327.

Les références guyanaises incontournables

4. 3. 2 
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Chaix, M., Hequet, V., Blanc, M., Tostain, O., 

Deville, T. & Gombauld, P. 2002. Connaissance 

et conservation des savanes de Guyane. IFRD–

WWF Guyane, 108 pages + annexes.

Boyé, A & Chaix-Farrugia, M. 2009. Inventaire 

et caractérisation des savanes-roches du littoral 

guyanais. Caraïbes Environnement Guyane. 214 

pages.

GEPOG. 2009. Savanes côtières de Guyane. 

Connaissance et enjeux de conservation. 31 

pages + annexes.

Fragmentation

 

L'effet de la fragmentation forestière 

en Guyane a été étudié par trois thèses 

sur les oiseaux, les chauves-souris et les 

reptiles. Ce sont des documents clés 

pour comprendre comment réagissent 

les peuplements d'animaux face aux 

défrichements.

Claessens, O. 2000. Effet de la fragmentation 

de l'habitat sur les peuplements d'oiseaux fo-

restiers tropicaux : le cas de la mise en eau du 

barrage de Petit-Saut (Guyane française). Thèse 

de Doctorat du Muséum d'Histoire Naturelle de 

Paris.

Delaval, M. 2004. Impacts des perturbations 

d’origine anthropique sur les peuplements de 

chauves-souris en Guyane Française. Thèse de 

Doctorat de l’Université Paris VI.

De Massary, J-C. 2001. Effets de la fragmenta-

tion de l'habitat sur les peuplements et les po-

pulations de lézards terrestres en forêt tropi-

cale : l'exemple du barrage de Petit-Saut en 

Guyane française. Thèse de Doctorat du Mu-

séum d'Histoire Naturelle de Paris

Faune sauvage

Concernant la faune sauvage d'une 

manière générale, les associations de 

protection de la nature telles que le 

 GEPOG et Kwata, ainsi que l'ONCFS 

ont synthétisé leurs connaissances 

dans des publications et des rapports 

incontournables. Le lecteur visitera 

avec intérêt les sites internet suivants 

où figurent de nombreuses ressources 

téléchargeables : 

http://www.kwata.net/

http://www.gepog.org/

De plus, les documents suivants 

livrent des chiffres précieux (densités 

kilométriques chez les mammifères, 

comptages des populations d'oiseaux 

d'eau, etc...) dans le cadre d'une 

bioévaluation : 

De Thoisy, B., Brosse S. & Dubois, M.A. 2008. 

Assessment of large-vertebrate species richness 

and relative abundance in Neotropical forest us-

ing line-transect censuses: what is the minimal 

effort required ? Biodiversity and Conservation 

17: 2627-2644. 

De Thoisy, B. & Richard-Hansen, C. 2006. Im-

pacts des perturbations anthropiques sur les 

grandes espèces de faune en Guyane. Rapport 

Kwata / WWF France, Cayenne. 31 pages. 

GEPOG. 2006. Plan de conservation des oi-

seaux d'eau des Amériques : statut de conserva-

tion, sites d'importance et politiques de conser-

vation en Guyane française. Rapport non publié. 

127 pages.

De Thoisy, B., Richard-Hansen, C., Goguillon, 

B., Joubert, P., Obstancias, J., Winterton, P. & 

Brosse, S. 2010. Rapid evaluation of threats to 

biodiversity : human foot print score and large 

vertebrate species responses in French Guiana. 

Biodiversity and Conservation. 19 : 1567-1584.

Simmons, N. B. & Voss, R.S. 1998. The mam-

mals of Paracou, French Guiana : a neotropical 

lowland rainforest fauna. Part 1. Bats. Bulletin of 

the American Museum of Natural History, 237. 

219 pages.

Voss, R.S., Lunde, D.P., Simmons, N.B. 2001. 

The mammals of Paracou, French Guiana, a 

Neotropical lowland rainforest fauna. Part 2. 

Nonvolant species,  Bulletin of the American 

Museum of Natural History 263. 236 pages.

Tostain, O. 2008. État de la population nicheuse 

d’Ibis rouge en Guyane. Saison 2008. ECOBIOS 

/ DIREN Guyane, 18 pages.
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Milieux aquatiques

Il existe deux indices publiés pour 

réaliser la bioévaluation des milieux 

aquatiques en Guyane :

 • le SMEG (Score Moyen des Ephé-

méroptères Guyanais), basé sur la 

polluo-sensibilité. Cet indice est utile 

pour la bioévaluation d'un site en 

état initial, mais aussi pour les suivis. 

Un nouvel indice sur les invertébrés 

(GAINI), basé lui aussi sur la polluo-

sensibilité, est en cours de réalisa-

tion. Cet indice complétera le SMEG 

par prise en compte de l’ensemble des 

taxons et non de l’unique famille des 

éphéméroptères.

•Un indice poisson, non standardisé, 

existe également pour les rivières avec 

une hauteur d'eau supérieure à 1,50 m. 

L’indice utilise actuellement 1/3 des es-

pèces connues, il évolue donc au fur et 

à mesure qu’on injecte des données au 

sein de la base. La version arrêtée était, 

il y a peu, celle de 2001. Une nouvelle 

version est à l'étude.

Les publications de référence sur ce su-

jet sont les suivantes : 

Les poissons 

Tejerina-Garro F. L.& Mérona de B. 2001. Spa-

tial variability of biotic and abiotic factors of the 

aquatic habitat in French Guiana., Regulated 

Rivers: Research and Management 17:157-169.

Tejerina-Garro F. L., Mérona de B., Oberdorff T. 

& Hugueny B. 2006. A fish-based index of large 

river quality for French Guiana (South America) : 

method and preliminary results. Aquatic Living 

Resources, 19 : 31-46.

IRD. 2000 - Qualité des eaux des rivières de 

Guyane , Annexe 7 : Mérona de B., Tererina-

Garro F. L., Hugueny B., Barral M., Soulard F., 

Vigouroux R.    Elaboration d'un indice biotique 

de qualité des milieux aquatiques continentaux 

de Guyane basé sur les poissons, 28 pages.

Les invertébrés aquatiques

Au delà du SMEG, un autre indice 

vient de sortir et est en cours de valida-

tion. Il est complexe et ne fonctionne 

pas sur tout le territoire guyanais :

Buffagni A., Balestrini R., Marziali L. & Erba S. 

2011. Évaluation de la qualité écologique des 

cours d'eau sur la base du développement des 

communautés benthiques : développement 

d'un index multimétrique pour la Guyane fran-

çaise ; pp. 69-118 . In : Mérona de B. (2011). 

Contrat de Recherche et de développement 

pour la définition d'indices biologiques en vue 

de l'évaluation de la qualité écologique des 

eaux continentales de la Guyane - Rapport IRD-

DEAL ; 170 pages.

Thomas A., Orth K. & Dominique Y. 2001. 

Etude des éphéméroptères de la Guyane fran-

çaise : Systématique, répartition géographique 

et élaboration d'un indice de qualité des eaux 

(SMEG). in IRD - Qualité des eaux des rivières 

de Guyane.
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Au final, l'état initial doit aboutir à une 

synthèse hiérarchisée des enjeux du 

milieu naturel au sein de l'aire d'étude. 

En effet, après des études de terrain 

minutieuses et détaillées, l'objectif de 

cette synthèse est de proposer au maî-

tre d'ouvrage des conclusions claires 

afin d'orienter le projet si nécessaire. 

Cette hiérarchisation repose essentiel-

lement sur des tableaux synthétiques et 

sur une représentation cartographique.

Un tableau synthétique doit fournir la 

liste des espèces et des milieux naturels 

patrimoniaux, remarquables ou pro-

tégés présents sur l'aire d'étude. Pour 

chaque élément, on indique, en fonc-

tion des informations disponibles  : 

le statut juridique et ses implications 

pour le projet, le statut biologique 

(rare, endémique, etc.), la taille de la 

population concernée par le projet par 

rapport à la taille connue sur un autre 

référentiel, l'état de conservation de la 

population et la sensibilité par rapport 

au projet.

Le croisement des données relatives 

aux espèces et aux habitats naturels, 

avec la fonctionnalité des milieux, per-

met de délimiter les secteurs sensibles 

en les hiérarchisant.

Les méthodes de hiérarchisation ne 

pouvant être normalisées étant donné 

la diversité de scénarii, il appartient 

à chaque expert de justifier avec soin 

les critères utilisés pour arriver à cette 

synthèse.

Un ensemble de cartographies doit ac-

compagner l'état initial et sa synthèse : 

cartographie des habitats naturels 

(voir Illustration 8), cartographie des 

enjeux floristiques (voir Illustration 9), 

cartographie des enjeux faunistiques 

(voir Illustration 10), au minimum.

Synthèse des enjeux & 
représentation cartographique

L'étude d'impacts est un outil 
d'aide à la décision. A ce titre, elle 
se doit d'être la plus claire et la 
plus lisible possible : souvent, une 
bonne cartographie vaut mieux que 
de longues explications.

Les cartes présentées tout au long 
de ce guide sont celles qui doivent 
figurer de manière incontournable 
dans la partie « milieu naturel » 
d'une étude d'impacts.
Une légende claire, un choix 
d'échelle pertinent et l'utilisation 
de codes couleurs judicieux font 
l'essentiel de la qualité d'une carte.

Conseil technique

Crique Wapou
Réserve naturelle nationale des 
Marais de Kaw-Roura
Photo : V. Rufray / Biotope

4. 4 
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Illustration 8 : Exemple 
de représentation 
cartographique des 
habitats de la zone d'étude 
d'un projet routier fictif.

 322 - Forêts de la plaine côtière ancienne

 341 - Forêts inondées ou marécageuses

 333 - Forêts sur cuirasse latéritique, saprolite et inselberg

 351 - Savanes sèches

 352 - Savanes inondables

 422 - Végétations rudérales et pionnières

 362 - Roches nues, savanes-roches et affleurements rocheux des savanes côtières

 366 - Grottes, falaises, éboulis

Tracé du projet routier

 Réseau de mares

 611 - Fleuves, rivières et criques

500 m

Carrière d’emprunt

N
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Illustration 9 : Exemple 
de représentation 
cartographique des 
enjeux floristiques de la 
zone d'étude d'un projet 
routier fictif.

 Tracé du projet routier

 Réseau de mares

 Crique

500 m

N

Carrière d’emprunt

 Station de Stachytarpheta angustifolia (espèce protégée)

 Station de Drosera cayennensis (espèce protégée)

 Station de Astrocaryum minus (espèce protégée)

 Station de Bactris nancibaensis (espèce protégée)

 Station de Cyrtopodium andersonii (espèce protégée)
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Illustration 10 : Exemple 
de représentation 
cartographique des enjeux 
faunistiques de la zone 
d'étude d'un projet routier 
fictif.

Tracé du projet routier

Réseau de mares

Crique

500 m

N

Carrière d’emprunt

Indice de présence de Loutre géante (espèce protégée)

Gîte de chauves-souris troglophiles (espèces déterminantes ZNIEFF)

Stations d’Anolis auratus ou Kentropyx striata (espèces déterminantes ZNIEFF)

Dortoir de Touit à sept couleurs (perruche remarquable)

Couple de Tyranneau barbu (passereau déterminant ZNIEFF)

Aire de nidification de rapaces protégés

Observation de Crotale des savanes (espèce déterminante ZNIEFF)

Reproduction d’amphibiens savanicoles (espèces déterminantes ZNIEFF)
Reproduction de Leptodactylus longirostris (grenouille déterminante ZNIEFF)

Communauté naturelle d’oiseaux savanicoles (Pipit jaunâtre, Sturnelle des prés, etc.)

 Circulation de la grande faune forestière
(corridor écologique)

Présence d’une communauté de poissons endémiques du bassin versant
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5
Évaluation 
des effets du 
projet sur les 
milieux naturels
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L'objectif de cette évaluation est de permettre au maître d'ouvrage de tester com-
parativement les partis d'aménagement et les variantes envisagées et d'analyser 
finement les conséquences du projet retenu sur les milieux naturels.

Le 3° de l'article 122-5 du décret 
n° 2011-2019 précise qu'une étude 

d'impacts doit présenter "une 
analyse des effets négatifs et positifs, 

directs et indirects, temporaires 
(y compris pendant la phase des 
travaux) et permanents, à court, 

moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement, en particulier sur 

les éléments énumérés au 2° [...]"
(NDLR : la faune et la flore, les 

sites et paysages, les continuités 
écologiques, les équilibres

biologiques.).

Réglementation

Avant toute évaluation des impacts 
d'un projet sur les milieux naturels, il 
est important de mener une analyse 
préalable de la structure du paysage 
permettant de mettre en évidence les 
fonctionnements des habitats naturels, 
mais surtout des différentes popula-
tions d'espèces et les possibilités de 
connexion entre elles (notion de cor-
ridors écologiques versus fragmen-
tation). Cette prise en compte des 
concepts d'écologie du paysage est fon-
damentale, en particulier : 
•pour analyser les impacts des grands 
projets linéaires ou des projets ponc-
tuels de grande ampleur (carrières, 
mines) ;
• pour comprendre et analyser les 
impacts indirects des fragmentations 
successives des habitats forestiers (par 
les abattis, les défrichements agricoles, 
etc.).

Ainsi, la compréhension des mé-
canismes fonctionnels des habitats 
ou d'une population d'espèce remar-
quable doit permettre d'apprécier les 
impacts de façon beaucoup plus perti-
nente que la simple constatation d'une 
destruction ou du maintien d'une pop-
ulation à un endroit donné. 
Cette approche fonctionnelle, à 
l'inverse d'une approche statique, est 
essentielle pour l'évaluation correcte 
des impacts et pour la définition des 
mesures correctives par la suite.

Approche fonctionnelle
des impacts

5. 1 

Pour en savoir plus sur l'écologie 
du paysage et les notions de 

corridor / fragmentation, vous 
pouvez consulter les pages internet 

suivantes :  http://agentdeterrain.
espaces-naturels.fr/node/13 , ou 
lire l'ouvrage de référence en la 

matière : 

Burel, F & Baudry, J. 1999. Écologie 
du paysage : concepts, méthodes et 

applications. TEC & DOC, Paris. 
359p.

Conseil technique
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La réglementation sur les études 
d’impacts oblige à distinguer différ-
entes catégories d’impacts en fonc-
tion de leur durée ou de leur type. Il 
est important de bien maîtriser les dé-
finitions de chaque terme afin de bien 
classer les impacts. 

Impacts temporaires

Il s’agit généralement d’impacts liés 
aux travaux à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, rejets, 
installations provisoires, etc.). Parmi 
ces impacts temporaires, il est très im-
portant de tenir compte des dérange-
ments d’espèces animales par le pas-

sage des engins, par la création de 
zones de stockage de matériaux, etc. 
A chaque fois, il faudra évaluer, pour 
ces impacts censés être temporaires, 
l’impact résiduel permanent qui peut 
en résulter. Par exemple, un dépôt de 
matériaux, même temporaire, sur un 
milieu humide, risque fort de dégrader 
définitivement le milieu, en tassant le 
sol, modifiant l’hydraulique, ou ap-
portant des semences de plantes de 
milieux différents.

Evaluer les impacts d'un aménagement 
sur les milieux naturels et les espèces 
est un exercice particulièrement dif-
ficile puisqu'il implique, à partir d'un 
état initial constaté, de se projeter dans 
l'avenir pour décrire la réaction pres-
sentie des différents écosystèmes, des 
espèces animales ou végétales, à une 
perturbation parfois complexe, évolu-
tive et dont on ne maîtrise pas toujours 
l'ensemble des paramètres.
L'autre difficulté fondamentale réside 
dans la quasi absence de références ou 
d'expériences en Guyane. Seules des 
mesures effectives d'impacts constatés 
à partir d'états initiaux puis de suivis 

normalisés pourraient permettre de 
prédire les impacts sur une espèce ou 
un habitat avec une certaine confi-
ance. Mais dans l'état actuel des con-
naissances, force est de constater que 
l'appréciation des effets d'un projet 
reste empreinte d'une certaine subjec-
tivité.
A ce titre, l'expert doit toujours 
s'engager sur l'évaluation qu'il propose. 
Il doit donc présenter les éléments sur 
lesquels il fonde cette appréciation, 
afin que les maîtres d'ouvrage, les ser-
vices instructeurs, éventuellement le 
public, puissent juger de la pertinence 
de l'analyse.

Durée et types d'impacts

5. 2 

Les impacts en phase travaux

5. 2. 1 

Pour rappel, le 1° du II de 
l'article L110-1, modifié par la 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
(art. 253) énonce le principe de 
précaution "selon lequel l'absence 
de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et 
techniques du moment, ne doit 
pas retarder l'adoption de mesures 
effectives et proportionnées visant 
à prévenir un risque de dom-
mages graves et irréversibles 
à l'environnement à un coût 
économiquement acceptable ; [...]"

Réglementation
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Impacts directs

Ce sont les impacts résultant de 
l’action directe de la mise en place de 
l’aménagement sur les milieux na-
turels (déboisement, assèchement, 
des truction, plantation, etc.). Dans les 
impacts directs, il faut tenir compte de 
l’aménagement lui-même mais aussi de 
l’ensemble des modifications directe-
ment liées, comme les zones d’emprunt 
de matériaux, les pistes d’accès, les 
pompages ou les rejets d’eau, etc.

Impacts indirects

Ce sont les impacts qui, bien que ne 
résultant pas de l’action directe de 
l’aménagement, en constituent des 
conséquences, parfois éloignées : raré-
faction d’un prédateur suite à un im-
pact important sur ses proies, change-
ment de végétation d'une zone humide 
par abaissement de la nappe suite à une 
extraction de matériaux ayant entrainé 
un drainage, etc.

Les activités minières, notamment 
dans le secteur aurifère qui se 

caractérise par des emprises 
importantes, cumulent impacts 

temporaires, directs et indirects.  

Mine à ciel ouvert dans le secteur 
de Maripasoula.

Photo : L. Salomon / Biotope
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Impacts permanents

Ce sont les impacts liés à la phase 
normale de fonctionnement de 
l’aménagement. Par exemple, le fonc-
tionnement d'une route engendre des 
impacts permanents sur la faune par 
collision avec des véhicules. Ce type 
d'impact est souvent largement sous-
estimé et rarement atténué ou com-
pensé par des mesures. 
Il est important de bien connaître les 
caractéristiques techniques des projets 
en phase exploitation pour évaluer ces 
impacts sur les milieux naturels.

Impacts directs

Ce sont les impacts résultant de 
l’action directe du fonctionnement 
de l’aménagement sur les milieux na-
turels. Par exemple, le fonctionnement 
d'un parc éolien peut engendrer une 
mortalité directe de chauves-souris 
ou d'oiseaux par collision. Ce type 
d'impact est généralement bien connu, 
du moins pour des projets courants.

Impacts induits

Ce sont des impacts non liés au projet 
lui-même, mais à d’autres aménage-
ments ou à des modifications d'usage 
induits par le projet (augmentation de 
la fréquentation ou de la pression de 
chasse à la suite de la création d’une 
piste forestière, défrichement et con-
fection d'abattis le long d'une route, 
etc.). Ce type d'impact est largement 
sous-estimé en général car il se déclare 
sur un pas de temps assez long. Né-
anmoins, en Guyane, certaines expé-
riences récurrentes doivent permettre 
de prévoir ces impacts non néglige-
ables.

Les impacts en phase exploitation

5. 2. 2 
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Les impacts cumulés correspondent 
aux impacts liés à la mise en place 
d’autres projets et qui peuvent poten-
tiellement s’ajouter aux impacts du 
projet étudié. Cette notion est très im-
portante à intégrer car, dans bien des 
cas, des effets pris isolément peuvent 
demeurer faibles, alors qu'ils seront 
non négligeables pris ensemble par : 
• simple cumul des impacts. Il s'agit 
là souvent d'un même type d'impact 
répété plusieurs fois dans le temps 
ou dans l'espace et sur un même élé-
ment. Par exemple, plusieurs parcs éo-
liens sur une même route migratoire 
d'oiseaux peut générer des impacts 
importants sur une population alors 
qu'ils seraient faibles pris isolément.
•effets seuil. Par exemple, deux pro-
jets qui dégradent la qualité de l'eau 
d'un cours d'eau induisent le dépasse-

ment de la tolérance du milieu vis à vis 
de cette pollution.
• génération d'un nouvel impact. 
Par exemple, un projet de ZAC mor-
celle l'habitat d'un mammifère rare 
l'obligeant à se déplacer au sein de cor-
ridors localisés et un projet de route 
vient couper les corridors écologiques. 
Il s'ensuit un nouvel impact : un ris-
que de mortalité par collision appa-
raît, réduisant considérablement les 
chan ces de survie de la population du 
mammifère.

L'appréciation des impacts cumulés sur 
les milieux naturels peut se révéler dé-
licate à établir. Elle demande dans tous 
les cas de posséder une bonne connais-
sance de chaque projet et de ses effets 
rentrant en compte dans ce cumul.

Les impacts cumulés

5. 2. 3

La notion d'impacts cumulés est 
décrite par le 4° de l'article 122-5 
du décret n° 2011-2019. L'étude 
d'impacts présente  "une analyse 
des effets cumulés du projet avec 

d'autres projets connus. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de 

l'étude d'impact :
▶ ont fait l'objet d'un document 
d'incidences au titre de l'article 

R.214-6 et d'une enquête publique ;
▶ ont fait l'objet d'une étude 

d'impact au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente 
en matière d'environnement a été 

rendu public. [...]"

Réglementation

Les effets de la fragmentation 
des milieux naturels par les pistes 

et les routes sont à présent bien 
connus. Les communautés animales 

et végétales sont d'une part 
profondément modifiées (des flores  
et des faunes banales s'installent le 
long des ouvertures), mais d'autre 

part, ces ouvertures constituent des 
barrières difficiles à franchir pour les 

espèces exclusivement forestières. 

Certaines espèces, comme ce 
paresseux à deux doigts, ont 

toutefois la capacité de franchir ces 
milieux hostiles, mais ils s'exposent 

au risque de collision avec les 
véhicules et à l'impossibilité de 

retrouver un habitat leur convenant.

Choloepus didactylus
Photo : V. Rufray / Biotope
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La méthode la plus pertinente con-
siste à analyser et à quantifier, sur une 
échelle de valeur simplifiée, les dif-
férents paramètres en parallèle, sans 
chercher, à les réunir sous la forme 
d’un indice unique. 
Pour chaque élément subissant un im-
pact (espèce, habitat) on indiquera par 
exemple :
• l’évaluation de la valeur patrimonia-
le de l’élément ;
• la durée de l’impact : temporaire ou 
permanent ;
• le type d’impact : direct, indirect, in-
duit ;
• la nature de l’impact : destruction di-
recte, fragmentation de l’habitat, obs-
tacle aux déplacements, etc. ;
• l’importance de l’impact sur la pop-
ulation concernée et sur la population 
locale ou régionale ;
• les capacités de régénération de 
l’élément ; etc.

L’ensemble de ces paramètres peut être 
repris dans un tableau afin d’en facili-
ter la lecture synthétique. Une fois ce 
tableau renseigné, on tentera de quan-
tifier l’impact global, élément par élé-
ment ou zone par zone. La seule quan-
tification objective possible concerne 
les impacts de destruction directe 
qui seront évalués en pourcentage 
d’individus ou de surface détruits par 
rapport à l’existant sur le site et dans 
la région de référence. Pour les autres 
critères, on en restera à une échelle de 
valeur de type "faible", "modéré", "fort", 
"très fort", en justifiant à chaque fois 
ces choix.

Appréciation
de l'importance de l'impact

5. 3

Tableau 4 : Cinq exemples d'appréciation d'impacts sur le milieu naturel en Guyane.

Destruction d'une station de plante protégée (Stachytarpheta angustifolia),
assez rare, par le passage du projet routier

Postes évalués Quantification ou nature de l'impact

Type d'impact Direct

Durée de l'impact Permanent

Nature de l'impact Destruction directe non réversible

Valeur patrimoniale et statut juridique Très forte et espèce protégée

Impact par rapport à la population locale Très fort (50% de la station détruite)

Impact par rapport à la population régionale Modéré (5% des stations connues)

Capacité de régénération Très faible 

Appréciation globale Impact très fort et à éviter car interdit par la loi (espèce 
protégée)
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Dérangement d'un couple de Buse des savanes, rapace localisé en Guyane, 
par le passage du projet routier à proximité de l'aire de nidification

Postes évalués Quantification ou nature de l'impact

Type d'impact Indirect

Durée de l'impact Temporaire

Nature de l'impact Dérangement en période de nidification

Valeur patrimoniale et statut juridique Modérée ; espèce protégée

Impact par rapport à la population locale Modéré. 1 à 2 couples notés sur l'aire d'étude

Impact par rapport à la population régionale Faible. Espèce répandue en petit nombre sur le littoral

Capacité de régénération Forte

Appréciation globale Impact faible à modéré à atténuer, si possible, en aménageant 
les dates de chantier

Passage d'une route à proximité immédiate d'une savane-roche

Postes évalués Quantification ou nature de l'impact

Type d'impact Indirect

Durée de l'impact Permanent

Nature de l'impact Dégradation de la flore originale par apport de plantes 
rudérales

Valeur patrimoniale et statut juridique Très forte et présence de plantes protégées

Impact par rapport à la flore locale Fort, risque d'une perte de diversité floristique importante. 
Seule savane-roche de la commune.

Impact par rapport à la flore régionale Modéré. Flore connue sur de nombreuses autres savanes-
roches non menacées.

Capacité de régénération Modérée

Appréciation globale Impact modéré à fort et à atténuer

Destruction d'une mare de reproduction d'amphibiens remarquables par le passage du projet routier

Postes évalués Quantification ou nature de l'impact

Type d'impact Direct

Durée de l'impact Permanent

Nature de l'impact Destruction du site de reproduction

Valeur patrimoniale et statut juridique Très forte car présence d'espèces rares

Impact par rapport à la population locale Très fort, seule mare aux alentours. Draine une importante 
population

Impact par rapport à la population régionale Fort. Peu de mares connues avec cette diversité

Capacité de régénération Aucune sur place

Appréciation globale Impact fort non évitable, non atténuable : le tracé ne peut 
éviter la mare pour des raisons techniques majeures.

Impact à compenser.

Altération de la qualité d'un cours d'eau par pollution aux hydrocarbures 
due au lessivage de la chaussée par les eaux de pluies.

Postes évalués Quantification ou nature de l'impact

Type d'impact Direct

Durée de l'impact Permanent

Nature de l'impact Altération des qualités physico-chimiques du cours d'eau, fra-
gilisation des communautés de poissons endémiques.

Valeur patrimoniale et statut juridique Très forte car présence d'espèces très rares

Impact par rapport à la population locale Très fort, car touche des populations d'espèces endémiques à 
un petit bassin versant.

Impact par rapport à la population régionale Très Fort.

Capacité de régénération Très faible 

Appréciation globale

Impact très fort, atténuable par le recueil des eaux de ruisselle-
ments dans un bassin décanteur/deshuileur avant rejet dans le 
cours d'eau.

Impact à atténuer.
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Une fois les impacts détaillés, expli-
qués et justifiés minutieusement, il est 
impératif de réaliser une synthèse des 
impacts sous forme d'un tableau réca-
pitulatif et également sous forme car-
tographique. (Illustration 11). 
Cette synthèse doit être pensée à des-
tination des services instructeurs de 

l'étude afin qu'ils aient une vision claire 
des différents impacts engendrés par le 
projet. Elle est en outre utile au maî-
tre d'ouvrage et aux bureaux d'études 
pour construire par la suite le panier 
de mesures qui viendront supprimer, 
atténuer ou compenser ces impacts.

Synthèse des impacts & 
représentation cartographique

5. 4

Indice de présence de Loutre géante (espèce protégée)

Gîte de chauves-souris troglophiles

Stations d’Anolis auratus ou Kentropyx striata

Couple de Tyranneau barbu

Aire de nidification de rapaces protégés

Observation de Crotale des savanes

Reproduction d’amphibiens savanicoles

Reproduction de Leptodactylus longirostris

Présence d’une communauté de poissons endémiques

Tracé du projet routier

Réseau de mares

Crique

Communauté naturelle d’oiseaux savanicoles

Carrière d’emprunt

Station de Stachytarpheta angustifolia

Station de Drosera cayennensis

Station de Astrocaryum minus 

Station de Cyrtopodium andersonii

Ces quatre espèces déterminantes 
ZNIEFF se retrouvent dans notre 
projet fictif : les deux lézards sont 
des espèces savanicoles strictes ; 
la grenouille Leptodactylus est une 
espèce des savanes-roche tandis 
que le crapaud Rhinella est inféodé 
aux savanes côtières.

h.g. : Anolis auratus
h.d. : Kentropyx striata
b.g. : Leptodactylus longirostris
b.d. : Rhinella cf. merianae

Photos : M. Dewynter / Biotope

Légende de l'illustration 11 ci-contre.
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N

Buse des savanes

Risque de dérangement du 

couple lors du chantier.

Impact faible à modéré.

Loutre géante
Espèce sensible aux impacts 
directs sur les cours d’eau. 
Risque de dégradation de son 
habitat.
Impact modéré à fort.

Réseau de mares
Site de reproduction d’espèces 
savanicoles. Destruction totale. 

Impact fort à compenser.

500 m

Circulation de la grande faune. 

Effet barrière de la route.  

Impact modéré à atténuer.

Savane : milieu sensible avec des 

espèces protégées et déterminantes.

Risque de dégradation par apport de 

plantes rudérales et de fragmentation 

Impact modéré à atténuer.

Savane-roche : milieu fragile avec des 

espèces protégées et déterminantes.

Risque de dégradation par apport de 

plantes rudérales.

Impact modéré à fort à atténuer.

Poissons endémiques sensibles à la 

pollution par hydrocarbures et MES

Impact modéré.

Réseau de grottes
Site de reproduction de chauves-
souris déterminantes ZNIEFF. Des-
truction partielle des gîtes et déran-

gement. Impact fort.

Stachytarpheta angustifolia
Espèce protégée typique des 
savanes. Destruction d’une partie 
de la station. 

Impact très fort à éviter.

Astrocaryum minus
Espèce protégée. Destruction 
d’une partie de la station. 

Impact très fort à éviter.

Illustration 11 : Exemple de représentation cartographique des impacts d'un projet routier fictif.



6. Les mesures d'évitement, de réduction & de compensation des effets dommageables

84

6
Les mesures
d'évitement,

de réduction &

de compensation 

des effets dommageables



85

6. Les mesures d'évitement, de réduction & de compensation des effets dommageables

L'ensemble des mesures accompagnant un projet est désigné sous le terme général 

de mesures d'atténuation. Elles interviennent en fin d'études d'impacts lorsque, 

malgré les efforts pour éviter ou réduire les impacts, des impacts résiduels 

conséquents subsistent. En effet, malgré ces principes de précaution, tout projet 

induit des impacts résiduels. Dès lors qu'un impact dûment identifié comme 

dommageable ne peut être totalement évité, le maître d’ouvrage a l’obligation de 

mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgétiser les 

dépenses afférentes.

Le 7° de l'article R.122-5 du décret  
n° 2011-2019 indique que l'étude 

d'impact doit préciser "les mesures 
prévues par le pétitionnaire ou le 

maître de l'ouvrage pour :
▶ éviter les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ;
▶  compenser, lorsque cela est 

possible, les effets négatifs notables 
du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces 
effets, le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit 
être accompagnée de l'estimation des 

dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures 

à l'égard des impacts du projet sur 
les éléments visés au 3° ainsi que 

d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures 

et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 3°."

Réglementation

En préambule, il est nécessaire de bien 

comprendre la démarche et en par-

ticulier l'ordre dans lequel doivent in-

tervenir les différentes mesures. Cette 

séquence immuable est la suivante :

• Appréciation des impacts et proposi-
tion de mesures d'évitement ou de ré-

duction d'impact ;

• Réalisation d'une nouvelle apprécia-

tion des impacts en analysant les effets 

des mesures précédentes et établisse-

ment de l'existence ou non d'impacts 

résiduels ;

• Proposition le cas échéant de mesures 
de compensation d'impact et de leurs 

suivis.

Dans tous les cas, la mesure de com-

pensation n'intervient qu'après les 

mesures d'évitement et de réduction. 

Elle traduit alors une situation d'échec 

quant à la prise en compte de la protec-

tion de l'environnement par le projet. 

De ce fait, elle revêt un caractère ex-

ceptionnel.

Définition des différentes mesures

6. 1 

Conseil technique

Attention, le maître d'ouvrage est 
aussi jugé par les administrations 

sur sa capacité à déterminer et 
à mettre en œuvre des mesures 

réalistes, réalisables au plan 
technique, dans l'objectif d'aboutir 

à un projet dont les effets sur 
l’environnement sont globalement 

acceptables. Par conséquent, 
l'élaboration et le choix des 

mesures pour limiter les impacts 
sur les milieux naturels doivent être 

réalisés en concertation avec des 
écologues spécialisés en gestion des 

milieux naturels.
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Lors de la conception du projet, des 

mesures d'évitement doivent si néces-

saire être définies. Ces mesures sont 

celles qui réduisent au maximum 

l'impact. Elles correspondent notam-

ment, et pour exemple, à la modifica-

tion de l'implantation d'un projet, au 

changement d'un tracé, au choix d'une 

saison de réalisation des travaux. 

L’objectif de ces mesures est d’éliminer 

complètement un effet négatif du pro-

jet.

Destruction d'une station d'une plante protégée (Stachytarpheta angustifolia), assez rare, 

par le passage du projet routier

Postes évalués Mesures préconisées et évaluation des impacts résiduels

Impact du projet initial Impact très fort

Type de mesure Suppression

Description de la mesure Passage de la route 1000 m plus au nord-ouest

Coût Pris bien en amont, le coût reste modeste �

Mise en place et suivi

• Phase projet : fourniture des points GPS de la station aux BE techniques

• Phase travaux : balisage de la zone à préserver avant début des travaux. 
Assistance d'un écologue auprès du chef de chantier pour le choix des 
pistes d'accès, des zones de dépôt, etc...

• Phase exploitation : suivi et comptage annuel de l'espèce considérée 
afin de bien vérifier la nullité de l'impact.

Nouvelle appréciation de l'impact Impact résiduel nul

Mesures d'évitement

6. 1. 1 

Tableau 5 : Exemple de mesures de suppression.

La répartition de cette petite plante 
des savanes du plateau des Guya-
nes, aux inflorescences bleu-mauve, 
s'achève dans les savanes du nord-est 
de la Guyane. L'espèce n'est connue 
que de quelques stations de la bande 
côtière. Elle est protégée par l'arrêté 
ministériel du 09 avril 2001.

Stachytarpheta angustifolia
Photo : L. Salomon / Biotope
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Il faut rappeler ici que lorsque l'état 

initial identifie une espèce protégée 

dans l'aire d'étude (en particulier une 

espèce qui ne se déplace pas ou très 

peu  : plantes, amphibiens, reptiles, 

certains oiseaux), il convient de mener 

un inventaire complémentaire spéci-

fique afin de déterminer sa répartition 

 exacte sur le lieu d'implantation du 

projet et aux alentours.

Ceci permet d'évaluer correctement 

et avec le plus de précision possible 

l'impact du projet sur le maintien de 

l'espèce au niveau local ou régional. En 

outre, si les mesures d'évitement et de 

réduction d'impact élaborées ne suf-

fisent pas, cette démarche est extrême-

ment importante pour constituer et 

justifier un dossier de dérogation pour 

destruction de spécimens d'espèces 

protégées.

Dans le cas où il n'est pas possible de supprimer un impact sur une espèce protégée, il existe une 
procédure de dérogation qui doit rester exceptionnelle :
Le champ des dérogations est strictement encadré par l'article L411-2 du code de l’environnement. 
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être accordée :

1. absence d’autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d’évitement 
et de réduction, choix des méthodes, etc.) ;

2. la destruction correspond à l’un des cinq cas listés par l’article L411-2, à savoir : 

• Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels ;
•  Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
•  Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 
des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
•  A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des 
plantes ;
•  Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

3. les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation de l’espèce concernée (que l’on af-
fecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos).

Le dossier de demande comprend le formulaire CERFA relatif au cas de dérogation. Ce formulaire 
est téléchargeable sur le site internet du Ministère chargé de l’environnement. Un dossier explica-
tif doit accompagner le formulaire et expose au minimum : la justification et la présentation du 
projet, la description de l’impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées, les mesures 
d’atténuation et/ou de compensation, une conclusion sur le maintien dans un état de conservation 
favorable des populations des espèces concernées après application des mesures.

Réglementation
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Lorsque la logique de l’évitement 

maximal a prévalu, et qu’il demeure 

des impacts techniquement ou 

économiquement inévitables, la réduc-

tion d’impact est recherchée. Il s’agit, 

par exemple de mesures permettant 

de limiter les effets d’emprise ou de 

coupure, les risques de pollution ou de 

perturbation sur les milieux naturels 

environnants.

Ces mesures se déploient au niveau du 

projet lui-même, il s’agit essentiellement 

de réaliser des adaptations techniques 

pour qu’il puisse avoir les impacts les 

moins dommageables sur les milieux. 

Les mesures concernent aussi bien la 

phase chantier, qui est souvent la cause 

d’impacts mal maîtrisés sur le milieu 

naturel, que la phase d’exploitation. 

Elles vont consister en la limitation 

de l’emprise des travaux, planifica-

tion et suivi de chantier, gestion des 

éclairages de chantier, mise en place 

de bassins temporaires ou de filtres 

pour les eaux de ruissellement, plani-

fication des travaux en dehors de la 

période de reproduction d’une espèce, 

restauration d’un couvert végétal ou 

arboré, bandes boisées, installation de 

passages à faune, etc.

C’est, dans tous les cas, ce type de 

mesure que l’on recherchera en 

priorité.

Mesures de réduction

6. 1. 2 

La savane-roche est une 
formation végétale ouverte 
tout à fait remarquable que 
l'on observe de façon très 
ponctelle en Guyane. La plupart 
des grandes savanes-roche se 
retrouvent sur les inselbergs du 
centre et du sud de la Guyane 
où elles ne sont a priori pas 
menacées. Quelques "archipels" 
de cette végétation xérophile 
parsèment çà-et-là la bande 
côtière guyanaise lorsque le 
socle géologique ancien affleure. 
Malgré quelques similitudes 
floristiques et faunistiques et une 
apparente homogénéité, chaque 
savane-roche présente un cortège 
souvent original formé d'espèces 
très rares et menacées.

Il convient donc de bien étudier 
la flore et la faune de ces milieux 
restreints afin d'en dégager la 
singularité et l'intérêt patrimonial.

Faciès de savane-roche
Mont-Chauve
Photo : M. Dewynter
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Tableau 6 : Exemples de mesures de réduction.

Passage d'une route à proximité immédiate d'une savane-roche

Postes évalués Mesures préconisées et évaluation des impacts résiduels

Impact du projet initial Impact modéré à fort

Type de mesure Réduction

Description de la mesure

Léger déplacement du tracé de la route et maintien d'une lisière 
boisée conséquente entre la route et la savane-roche, de manière 
à limiter l'invasion des plantes rudérales de bord de route vers la 
savane-roche. Le boisement, peu propice au développent de plantes 
rudérales fera « écran ».

Coût Replantation d'essences locales�

Mise en place et suivi

Création d'une banque de graine d'espèces locales, élevage en pépin-
ière et transplantation avec assistance d'un spécialiste en revégétalisa-
tion.

Balisage de la lisière existante à ne pas défricher et sensibilisation du 
chef de chantier.

Nouvelle appréciation de l'impact Impact résiduel faible

Altération de la qualité d'un cours d'eau par pollution aux hydrocarbures due au lessivage de la chaussée

par les eaux de pluies

Postes évalués Mesures préconisées et évaluation des impacts résiduels

Impact du projet initial Impact très fort

Type de mesure Réduction

Description de la mesure Recueil des eaux de ruissellements dans un bassin décanteur/dés-
huileur avant rejet dans le cours d'eau.

Coût �

Mise en place et suivi

Phase projet : dimensionnement et emplacement à étudier

Phase exploitation : suivi du bon fonctionnement du bassin (mesures à 
la sortie). Curage régulier si nécessaire, etc.

Nouvelle appréciation de l'impact Impact résiduel faible

Une fois que les mesures 
d'évitement et de réduction ont été 
définies, l’expert doit effectuer une 
seconde fois l’analyse des impacts 

pour identifier l’importance résidu-
elle de chaque impact. L’effet de ces 

mesures peut être déterminé par 
l’analyse du différentiel entre les 

impacts avant et après les mesures 
d’atténuation. Si on constate à 
l'issue de cette réévaluation la 

subsistance d'impacts résiduels 
conséquents, alors le projet doit 

passer par la définition de mesures 
compensatoires.

Conseil technique

Certaines activités humaines 
rejettent massivement des matières 
polluantes dans les rivières (boues, 

hydrocarbures, etc.). Les matières 
en suspension (MES) teintent de 
manière caractéristique les eaux 

naturellement sombres des criques 
guyanaises. A concentration 

élevée, ces MES sont néfastes pour 
la faune et la flore aquatiques.

Rivière en aval de sites orpaillés
Confluence Approuague/Arataye

Photo : M. Dewynter
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Les mesures compensatoires inter-

viennent lorsque toutes les mesures 

d'évitement et de réduction possibles 

ont été mises en œuvre et qu'il subsiste 

encore des impacts "résiduels". Leur 

spé cificité est d’intervenir lorsque 

l’impact n’a pu être évité par la concep-

tion d’un projet alternatif (variantes de 

projet) ou suffisamment atténué par la 

mise en œuvre de mesures de réduc-

tion. En effet, un habitat ou une espèce 

très rare impacté engendrera très 

certainement l'irrecevabilité du projet 

à moins d'un intérêt général majeur. 

Les mesures compensatoires doivent 

obéir à quelques règles :

• elles visent un bilan écologique 
neutre, voire une amélioration globale 

de la valeur écologique d’un site et de 

ses environs ; 

• elles doivent être pérennes dans le 
temps soit par de la maitrise foncière, 

une protection réglementaire ou par la 

gestion d'un site par exemple ;

• enfin, elles doivent être opéra-

tionnelles lorsque le projet 

d'aménagement produit ses effets sur 

l'environnement.

En Guyane, face aux manques de con-

naissances sur certains habitats ou 

groupes taxonomiques, il semble rai-

sonnable de limiter les mesures com-

pensatoires à deux principaux types 

d'actions : 

• gestion et restauration de milieux 
naturels bien connus par du génie 

écologique (création de mares, restau-

ration de cours d'eau, etc.).

• maîtrise foncière : acquisition et/
ou bail emphytéotique et retrocession 

à des gestionnaires tiers, de terrain 

équivalent ou supérieur à celui qui sera 

impacté. Ces acquisitions peuvent être 

réalisées directement par l'aménageur 

ou par un nouveau système appelé 

"offre de compensation" (voir encart).

Mesures de compensation

6. 1. 3 

L’obligation de compensation a eu du 
mal à se mettre en place en France 
et en particulier en Guyane, notam-
ment parce que les aménageurs 
ne savent pas forcément acquérir, 
restaurer et gérer sur le long terme 
des espaces naturels. L’offre de com-
pensation permet d’anticiper la de-
mande et de proposer une solution 
"clé en main" dans des territoires où 
la pression sur les milieux est forte. 
Pour mettre en place cette compen-
sation, le Ministère en charge de 
l'écologie a lancé un appel à pro-
jet en 2011 pour sélectionner des 
opérateurs qui sécuriseront des ter-
rains et les restaureront par des ac-
tions à long terme. Ils créeront ainsi 
des "unités de biodiversité" qu’ils re-
vendront à des maîtres d’ouvrage qui 
doivent s’acquitter d’obligations de 
compensation.
Les avantages d’un tel système sont 
désormais bien connus  : les opéra-
tions de restauration bénéficient 
d’une gestion à long terme et d’un 
suivi scientifique. En outre, la res-
tauration des milieux peut avoir lieu 
avant l’aménagement destructeur.

Conseil techniqueinfos

Ponctuellement, lorsque les condi-
tions pédologiques sont favorables 
(effondrement de la cuirasse sur les 
plateaux latéritiques, bras morts 
et grandes cuvettes des bords de 
criques, etc.) de grandes mares 
saisonnières peuvent se former 
dans le sous-bois. Ces mares tem-
poraires, mises en eau avec l'arrivée 
de la saison des pluies, concentrent 
alors des quantités impression-
nantes d'amphibiens de plusieurs 
espèces à l'occasion d'un phé-
nomène saisonnier décrit sous le 
nom d'explosive breeding ("repro-
duction explosive"). Des dizaines 
de milliers de grenouilles se regrou-
pent pendant quelques nuits pour 
se reproduire dans ces milieux 
attractifs. Même si aucune espèce 
d'amphibien n'est protégée en 
Guyane, il convient de porter une 
attention toute particulière à ces 
sites fragiles et leurs abords.
Mare saisonnière
Montagne de Kaw.
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Destruction d'une mare de reproduction d'amphibiens remarquables par le passage d'une route

Postes évalués Mesures préconisées

Impact du projet initial Impact fort à très fort

Type de mesure Compensation

Description de la mesure
Recréation d'une mare de reproduction et mise en place d'un passage 
sous la route pour les amphibiens afin de réduire l'effet barrière et les 
risques de mortalité

Coût �

Mise en place et suivi

Choix de l'emplacement et conception de la mare avec un écologue. 

Suivi de la mare et de son fonctionnement pendant 10 ans afin de vérifier 
que la compensation fonctionne à la hauteur des enjeux de conservation.

Tableau 7 : Exemple de mesures de compensation.

En plus des mesures d'atténuation 

et de compensation, une étude 

d'impact peut prévoir des mesures 

d'accompagnement, en particu-

lier dans le cadre d'une demande 

d'autorisation de destruction d'espèces 

protégées, sous forme :

• de mesures éventuellement expéri-

mentales de déplacement d'espèces : la 

pertinence, la faisabilité de la mesure 

et ses probabilités de succès restant à 

démontrer par le pétitionnaire ;

• d'autres mesures, selon les cas, 

comme la participation à des plans 

d'actions (contribution financière à 

destination des habitats ou espèces 

de très haute valeur patrimoniale), le 

développement d'actions de sensibili-

sation, ou encore l'amélioration de la 

connaissance et de la recherche. Elles 

doivent également être justifiées, dé-

crites et chiffrées.

Mesures d'accompagnement

6. 1. 4 

Le concept de la mesure 
d'accompagnement n'est pas 

introduit par des textes législatifs 
ou réglementaires, mais a été défini 

dans la circulaire du 21 janvier 
2008 relative aux décisions admi-

nistratives individuelles relevant du 
Ministère chargé de la protection 

de la nature dans le domaine de la 
faune et de la flore sauvages.

Réglementation

La Phylloméduse de Cope se re-
produit dans les mares forestières 
saisonnières. A la faveur des pre-
mières grosses pluies de décembre 
et janvier, mâles et femelles affluent 
vers les sites de reproduction. Ce 
couple, en "amplexus", s'apprête à 
construire un nid formé d'une feuille 
repliée à l'aplomb de la mare. Les 
tétards s'y développeront durant les 
premiers jours, à l'abri des préda-
teurs aquatiques, puis ils tomberont 
dans la mare pour achever leur 
développement. Il convient de tenir 
compte de ces sites de reproduc-
tion lors des aménagements. 

Phyllomedusa tomopterna
Montagne de Kaw.
Photo : M. Dewynter / Biotope
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La faisabilité des mesures d'atténuation 

et de leur suivi doit être étudiée avec 

soin, car ces mesures sont des engage-

ments du maître d'ouvrage qui doivent 

être mises en œuvre obligatoirement. 

La faisabilité technique est très impor-

tante que ce soit pour la mise en place de 

la mesure ou de son suivi. Les mesures 

doivent tenir compte en particulier 

des difficultés de gestion des espaces 

naturels en Guyane. Il faut bien com-

prendre que beaucoup d'espèces ne se 

réinstallent pas après une perturbation 

profonde de leur milieu. Et un milieu 

reconstitué est toujours plus appauvri 

qu'un milieu naturel résultant d'une 

évolution beaucoup plus ancienne. Par 

exemple, la reconstitution d'un couvert 

forestier sur une zone décapée ne cor-

respondra jamais à une forêt tropicale.

La faisabilité administrative et fon-

cière des mesures doit également tou-

jours être vérifiée, en particulier dans 

le cadre des mesures de compensation.

Enfin, le chiffrage des mesures 

d'atténuation est primordial. Les ser-

vices instructeurs doivent pouvoir 

vérifier la validité et l'adéquation du 

montant présenté par rapport à la na-

ture de la mesure envisagée. A noter 

que le chiffrage pour toute mesure 

d'atténuation doit comprendre le suivi 

de l'efficacité de la mesure.

Faisabilité & chiffrage

6. 2

Afin de faciliter la compréhension des 

mesures et leur bonne traduction au-

près du maître d'ouvrage puis du maî-

tre d'œuvre, le rédacteur de l'étude 

d'impact peut illustrer ces mesures de 

deux manières : 

• par une représentation car-

tographique qui permettra de localiser 

précisément les mesures d'atténuation 

(Illustration 12) ;

• par des schémas techniques de prin-

cipe.

L'autorité administrative rédige un ar-

rêté préfectoral reprenant les mesures 

réductrices ou compensatoires. La mise 

en oeuvre de ces mesures par le maître 

d'ouvrage conditionne l'autorisation 

administrative. 

Synthèse des mesures  
& représentation

6. 3

Lorsque l'étude d'impact propose 
de réimplanter une espèce ou de 
reconstituer un milieu, elle doit 
s'appuyer sur des expériences réus-
sies et choisir des protocoles adap-
tés à la Guyane et au site.

infos
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N

500 m

Savane-roche
Mesure de réduction : léger déplacement de 
la route vers le nord-ouest pour conserver une 
lisière boisée conséquente. 

Savane & stations des plantes protégées.
Mesure d'évitement par le décalage de la 
route d’un kilomètre vers le nord.

Réseau de mares
Mesure de compensation :
création d’un nouveau réseau de 
mares en compensation du site 
détruit.

Réseau de grottes et station d’Astrocaryum minus.
Mesure de suppression : déplacement de la zone 
d’emprunt vers un secteur géologique identique à enjeux 
environnementaux moindres.

Déplacements de la grande faune
Mesure de réduction :
création et maintien de corridors écolo-
giques (continuité de la canopée, ponts de 
singes, etc.)

Loutre géante & poissons endémiques
Mesure de réduction : limitation des rejets de 
matières en suspension (géotextiles sur les 
berges, etc.) et réduction de la pollution par 
hydrocarbures (bassins décanteurs/déshuileurs).

Illustration 12 : exemple de représentation cartographique des mesures à mettre en œuvre pour un 
projet routier fictif.
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Dès lors que l'équipe projet (maî-

tre d'ouvrage, bureaux d'études, 

etc.) a construit la ou les variantes 

du projet définitif avec des mesures 

 appropriées pour réduire ses effets sur 

l'environnement, une présentation aux 

services de l'Etat est recommandée. Le 

maître d'ouvrage expose les difficultés 

rencontrées et explique comment il va 

les résoudre et suivre leurs évolutions, 

avec quels moyens techniques et/ou 

financiers. Il prend un dernier avis de 

l'administration et s'assure donc que 

son dossier est bien conforme avant 

son dépôt.

De son côté, l'administration vérifie 

que ses recommandations émises lors 

du cadrage préalable ont été bien  prises 

en compte par le maître d'ouvrage. 

Cette présentation lui permet égale-

ment de prendre acte des efforts con-

sentis en faveur de l'environnement et 

d'avoir des précisions sur les quelques 

points clés de l'étude si nécessaire. 

Enfin, cela permet à l'administration 

de visualiser rapidement les points 

de vigilances qu'elle traitera lors de 

l'instruction.

Choix final du projet &
présentation aux administrations

6. 4

Le 5° de l'article R.122-5 du 
décret n° 2011-2019 rappelle ce 
principe de présentation du projet 
aux administrations : l'étude 
d'impact présente "une esquisse des 
principales solutions de substitution 
examinées par le pétitionnaire ou 
le maître d'ouvrage et les raisons 
pour lesquelles, eu égard aux effets 
sur l'environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été 
retenu. "

Réglementation

Certains projets mériteraient 
indéniablement une meilleure 
intégration paysagère comme le 
suggère la convention européenne 
du paysage signée par la France en 
octobre 2000.

Giratoire de Saint-Georges
Photo : V. Rufray/ Biotope
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Le paysage, un cadre de vie  à construire

L’installation d’un nouvel équipement dans le 

territoire peut être ressentie comme une agres-

sion profonde de l’identité d’un paysage, un 

bouleversement des écosystèmes, des formes du 

relief et des perceptions que nous portons sur le 

territoire. Or, loin d’être un décor figé, le paysage 

est un système dynamique soumis à l’évolution 

de ses composantes physiques et humaines.

L’approche paysagère, démarche de projet

La démarche paysagère impose donc un re-

cul nécessaire pour définir les conditions 

d’intégration du projet dans la continuité et 

dans le respect de l’identité paysagère du ter-

ritoire. L’approche paysagère concourt ainsi à :

● définir la capacité d’accueil du paysage ;

● inscrire le nouvel équipement dans le paysage ;

● favoriser la qualité de l’équipement et de ses 

abords ;

● construire un nouveau paysage dans le re-

spect de l’identité du territoire.

Outil de communication et d’aide à la décision, 

l’étude d’impact décline cette démarche de 

projet. En croisant ainsi l’approche paysagère 

avec les autres dimensions du projet, elle oriente 

les choix et impose les adaptations nécessaires 

à l’émergence de la variante la plus acceptable 

en termes de cohérence et d’harmonie dans le 

paysage. En conséquence, il est indispensable 

d’aborder la question du paysage dès la phase 

amont de recherche d’un site et dans la phase 

d’élaboration du projet.

L’analyse de l’état initial du paysage peut ainsi 

s’appuyer sur des documents existants comme 

l’Atlas des paysages de Guyane, disponible à 

l'adresse internet www.paysagesdeguyane.fr.

Il définit 11 unités paysagères pour l'ensemble 

du département dont 4 sont à fort enjeu en 

Guyane : monts boisés, zones humides, savanes, 

mangroves littorales.

La compréhension et l’analyse des logiques 

d’organisation du paysage reposent sur 

l’identification :

● des structures du paysage (ou unités 

paysagères)  : assemblage ou combinaison 

d’élément végétaux, minéraux, hydrauliques, 

urbains, agricoles qui, en relation entre 

eux et à l’échelle du territoire, forment un 

ensemble cohérent, marquent, délimitent ou 

dimensionnent et l’espace ;

● des éléments paysagers : éléments du 

paysage isolés qui, par leur redondance ou 

leur organisation dans l’espace, participent à 

l’identité du paysage ;

● des cônes de vue : points de vue ou perspectives 

recensés à partir de lieux fréquentés, d’itinéraires 

privilégiés ou depuis certains lieux ;

● des dynamiques à l’œuvre : enfrichement, 

déprise ou reconquête, dynamiques naturelles 

(érosion) ou foncière (remembrement).

La prise en compte du paysage dans les études d’impactsinfos
Au-delà des enjeux écologiques, il est important d'aborder dans ce guide la prise en compte des 

paysages. C'est le rôle de l'Etat de faire connaître le patrimoine paysager, d'assurer la protection des 

espaces remarquables, de veiller et d'inciter à la prise en compte du paysage dans les projets et les 

aménagements..

Territoriale Locale Parcellaire

État initial
Structures majeures du paysage et 
dynamique de l'œuvre ;
Points de vue privilégiés sur le site

Paysages sensibles et 
éléments patrimoniaux ;
Points de vue privilégiés sur le site

Références paysagères 
(formes du relief, végétation, archi-
tecture)

Choix du projet Justification de la localisation Justification de la composition Justification des aménagements

Évaluation des impacts Calage du projet dans le grand 
paysage

Confrontation avec les repères 
paysagers et covisibilité depuis les 
paysages sensibles

Volumétrie, couleur, palette végétale, 
terrassement

La convention européenne du 
paysage signée par la France le 20 

octobre 2000 définit le paysage 
comme "une partie du territoire 

telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs 

interrelations". 

Elle "reconnaît juridiquement le 
paysage en tant que composante 

essentielle du cadre de vie des 
populations, expression de la 
diversité de leur patrimoine 

commun culturel et naturel, et 
fondement de leur identité."

Réglementation



7. Le suivi post étude d'impact

96

7

Le suivi 
post étude 
d'impact



97

7. Le suivi post étude d'impact

Le suivi des mesures en phase travaux 
et en phase d'exploitation n'est pas ou 
peu appliqué en Guyane.

Or, ce dispositif est très important. 
Il permet de vérifier si les conditions 
énoncées dans les textes autorisant  les 
aménagements sont bien respectées, 
si les mesures d’atténuation sont ef-
ficaces et de vérifier l’exactitude des 
prévisions formulées dans le cadre de 
l’étude d’impacts, afin d’en dégager 
des enseignements utiles à de futurs 
projets d’aménagements similaires.

Ces suivis doivent accompagner le 
projet dans sa réalisation, aussi bien au 
niveau du chantier que dans le cadre de 
son exploitation et, le cas échéant, des 
opérations de gestion et d'entretien. 
L'analyse des impacts du projet  a pos-

teriori est exigée, au titre de plusieurs 
réglementations, pour :
• les projets d’installations classées 
pour la protection de l’environnement ;
• les installations soumises à autorisa-
tion au titre de la loi sur l’eau ;
• les grands projets d’infrastructures 
de transport ;
• les projets miniers.

En premier lieu, de manière à facili-
ter le suivi, il est primordial d'établir 
les mesures environnementales qui 
devront être respectées par le ou les 
maîtres d'œuvre durant les travaux. 
En fonction de l'importance du maître 
d'ouvrage, du projet et des enjeux, on 
peut opter pour deux solutions : 
• la traduction des mesures dans les 
cahiers des charges destinés aux entre-
prises. Pour des mesures complexes, le 
maître d'ouvrage s'entourera utilement 
d'un écologue pour l'assister dans une 
rédaction pertinente techniquement ;
• le plan d'assurance Environnement. 
Le maître d'ouvrage peut exiger que le  
plan d’assurance qualité de l'entreprise 
chargée des travaux comporte un volet 
environnement : le plan d’assurance 
Environnement. Ce plan définira 
les actions à mener par le chargé 
d’environnement du maître d'ouvrage, 
les dates ou périodes de contrôle en-
visagées, les moyens externes qui se-
ront mis en œuvre. La mission de 
contrôle environnemental permet 
d'intervenir sur le terrain pour veiller 

à l’application des règles décrites dans 
le plan d’assurance environnement. 
Le chargé d'environnement pourra 
réaliser des contrôles ou des inter-
ventions pour anticiper certaines 
phases du chantier (prélèvements 
d’échantillons d’eau, balisage de zones 
sensibles, vérifications diverses, etc.). 
Il organise des réunions périodiques 
avec l’entrepreneur pour faire le bilan 
des problèmes posés dans la période 
précédente et dégage les solutions pour 
anticiper de nouveaux impacts. Il fait 
le bilan en fin de mission des actions 
menées sur le terrain et peut rendre 
compte aux administrations chargées 
du contrôle de la bonne exécution des 
travaux.

Ainsi, quelle que soit la solution 
choisie, le chef de chantier est mis au 
courant des engagements de la maî-
trise d'œuvre et peut alors faire équipe 
plus facilement avec les experts envi-
ronnementalistes qui le guideront tout 
au long des travaux.

La traduction des mesures
auprès des maîtres d'œuvre

7. 1
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Les impacts d'un chantier peuvent être 
lourds de conséquences si les mesures 
particulières visant à les réduire ne 
sont pas prises et rigoureusement 
 suivies dans la conduite des travaux. 
Par définition, la phase de construc-
tion est temporaire mais une mauvaise 
conduite du chantier ne pourra être 
redressée a posteriori ou alors seule-
ment en engageant des dépenses im-
portantes. Une procédure de surveil-
lance environnementale permet donc 
de réagir en temps réel et d'éviter les 
erreurs irréversibles. A ce titre, pour 
les travaux conduits dans des milieux 
sensibles, le contrôle peut être assuré 
par un spécialiste en environnement 
assistant le chef des travaux.
Les suivis doivent être adaptés à 
l'importance du projet et de ses im-
pacts sur l’environnement. Ils peuvent 
donc aller d'un suivi simplifié et ponc-
tuel pour les projets petits à moyens 
(suivi de la pertinence, de l'effectivité 

et de l'efficience des mesures de réduc-
tion ou de compensation d'impact), 
jusqu'à des dispositifs complets com-
portant des bilans périodiques pour 
des projets plus importants (mines, 
routes, etc.) et/ou impliquant des en-
jeux environnementaux majeurs.

Dans tous les cas, un bon suivi des im-
pacts des travaux sur les milieux na-
turels comporte les phases suivantes : 
• réunion de chantier ;
• visites de terrain et balisages des 
aires sensibles au fur et à mesure de 
l'avancée des travaux ;
• visites et contrôles périodiques de la 
bonne application des mesures ;
• rapport de suivi ;
• bilan public afin d'améliorer la con-
naissance des impacts d'un aménage-
ment, réaliser de meilleurs projets par 
la suite et capitaliser les savoir-faire 
dans le domaine de la protection de la 
nature en Guyane.

Le suivi en phase travaux

7. 2
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Il consiste à réaliser, selon un pro-
gramme défini à l'avance, les mesures 
et analyses pour surveiller les impacts 
sur l'environnement des installations 
et ouvrages en fonctionnement. Ces 
suivis à moyen ou long terme concer-
nent toujours des projets d'envergure et 
peuvent, dans certains cas, faire l'objet 
d'une commission locale de contrôle et 
de suivi instaurée par le préfet (centres 
d'enfouissement, grandes infrastruc-
tures de transport).

Selon les obligations réglementaires 
ou les engagements pris par le maî-
tre d'ouvrage en fonction des enjeux 
environnementaux, l'étude d'impact 
pourra proposer un programme de 
suivi en phase d'exploitation précisant 
les points suivants :
• sélection des éléments ou des milieux 
à suivre en fonction des principaux 
impacts identifiés ;
• nature et méthodes des analyses em-
ployées ;
• fréquence des mesures ;
• modalités d'exploitation des données 
acquises et destinataires des résultats 
du suivi (service instructeur, public) et 
modalités de leur diffusion ;
• coût prévisionnel du programme de 
suivi à la charge du maître d'ouvrage.

Ainsi, les conséquences à moyen 
ou long terme de certains projets 
d'envergure peuvent être suivies dans 
le cadre d'un véritable observatoire de 
l'environnement faisant appel aux mé-
thodes de la recherche appliquée (suivi 
à long terme d'espèces indicatrices par 
exemple, suivi de mortalité routière, 
etc.).

Le suivi en phase exploitation

7. 3

Attention, la fiabilité et la robus-
tesse des résultats constituent un 

objectif majeur dans ce type de 
suivi. En effet, contrairement aux 

inventaires de l'état initial dressant 
une image d'un peuplement à 

l'instant T, un protocole de suivi 
biologique doit s'inscrire dans une 
démarche de veille régulière, sur le 
moyen et le long terme. Ainsi, afin 
que les résultats collectés l'année 1 

puissent être à nouveau exploita-
bles l'année 1+N, le protocole doit 

être bien pensé afin de limiter au 
maximum les biais pouvant surve-

nir au cours du temps (va riabilité 
de l'expert réalisant le suivi, 

adaptation de l'échantillonnage 
aux péripéties du moment, années 

"vides", évolution des méthodes 
d'analyse biostatistique, etc.).

Nous recommandons vivement 
aux bureaux d'études, associations 
de protection de la nature, maîtres 

d'ouvrages de se rapprocher 
systématiquement de spécialistes 

dans le montage de ces protocoles 
(Biostatisticiens par exemple).

Conseil technique
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9. Glossaire

Bassin décanteur/déshuileur : Bassin 
servant à dépolluer les eaux pluviales. 
Celles-ci  arrivent en entrée d'un pre-
mier compartiment, le débourbeur. 
Dans cette partie de l'installation, une 
simple décantation permet d'éliminer 
une partie importante des matières 
en suspension. Le volume d'eaux plu-
viales passe ensuite progressivement à 
travers un filtre jusque dans un deux-
ième compartiment, le déshuileur. Les 
hydrocarbures étant moins denses que 
l'eau, ces derniers se placent à la sur-
face alors que le reste des eaux pluvia-
les est rejeté dans le milieu naturel. 

Complétude : qualité de ce qui est 
complet, exhaustif.

CETE : Centre d'Etudes Techniques de 
l'Equipement.

Code Corine Biotopes : Système hiér-
archisé de classification des habitats 
naturels européens élaboré dans le 
cadre du programme CORINE (Coor-
dination of Information on the Envi-
ronment). Ce système a été adapté par 
Michel Hoff en Guyane française. 

Code Corine Land Cover :  base de 
données européenne d’occupation bio-
physique des sols.

Corridor écologique : passage fonc-
tionnel pour un groupe d’espèces in-
féodées à un même milieu, entre plu-
sieurs espaces naturels. Ce corridor 
relie donc différentes populations et fa-
vorise la dissémination et la migration 
des espèces, ainsi que la recolonisation 
des milieux perturbés. 

CSRPN : Conseil Scientifique Région-
al du Patrimoine Naturel.

DEAL : Direction de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement.

Endémique : se dit d'une espèce 
qui ne se trouve que dans une aire 
géographique très réduite.

Fragmentation : La notion de frag-
mentation ou de morcellement des 
habitats englobe tout phénomène ar-
tificiel de morcellement de l'espace, 
qui peut ou pourrait empêcher une 
ou plusieurs espèces vivantes de se 
déplacer comme elles le devraient. La 
communauté scientifique considère 
que la fragmentation des écosystèmes 
est devenue une des premières causes 
d'atteinte à la biodiversité.

Géotextile : ce sont des tissus syn-
thétiques qui ont pour rôle principal 
de laisser passer l'eau et d'empêcher 
les parties les plus fines issues du ter-
rain naturel de se déplacer. Leur pose 
réduit donc considérablement le rejet 
de matières en suspension dans les 
écoulements.

Inselberg : Le terme inselberg provi-
ent de l'allemand berg et insel signifi-
ant « montagne-île ». Il décrit un relief 
montrant des flancs abrupts, isolé et 
entouré de plaines.

JORF : Journal Officiel de la Répu-
blique Française.

Limite d'aire : marge au-delà de 
laquelle une espèce est absente.

MES : matière en suspension respon-
sable de la turbidité de l'eau.

Robustesse : au sens statistique, la ro-
bustesse représente la capacité d'un es-
timateur à être stable malgré une petite 
modification dans les données.

Station : surface occupée par une po-
pulation d'une même plante.

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floris-
tique. C'est un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au main-
tien des grands équilibres naturels ou 
constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéris-
tiques du patrimoine naturel régional. 
Juridiquement, ces zones n'ont valeur 
que d'inventaires.
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1
Territoires artificialisés

11 Zones urbanisées

111  Tissu urbain continu

112  Tissu urbain discontinu

113  Bâti isolé

114  Mosaïque multi-usages

12
Zones industrielles ou 
commerciales et réseaux 
de communication

121  Zones industrielles ou commerciales

122  Réseaux routiers et de communications et espaces associés

123  Zones portuaires

124  Aéroports

13 Mines, décharges 
et chantiers

131  Extractions de matériaux

132  Décharges

133  Chantiers

14
Espaces verts artificialisés, 
non agricoles

141  Espaces verts urbains

142  Équipements sportifs et de loisirs

2
Territoires agricoles

21 Terres arables

211  Terres arables hors périmètre d’irrigation

212  Rizières

22 Cultures permanentes

221  Vergers et petits fruits

222  Plantations forestières

23 Prairies 231  Prairies

24 Zones agricoles hétérogènes

241  Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Abattis)

242  Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels
        importants (Abattis itinérants)

3
Milieux naturels

31 Mangroves
311  Mangroves côtières

312  Mangroves d’estuaires

32 Forêts sempervirentes 
de la plaine côtière

321  Forêts sur cordons littoraux sableux actuels et anciens (Cheniers)

322  Forêts de la plaine côtière ancienne

323  Forêts sur sables blancs

324  Forêts littorales sur rochers

33 Forêts humides de l’intérieur

331  Forêts hautes du nord de la Guyane

332  Forêts haute du sud de la Guyane

333  Forêts basses sur cuirasse latéritique, saprolite et inselberg

334  Forêts submontagnardes (> 500 m d’altitude)

34 Forêts inondées ou marécageuses 341  Forêts inondées ou marécageuses

35
Milieux à végétation arbustive et/
ou herbacée

351  Savanes sèches

352  Savanes inondables ou inondées

353  Cambrouzes

36
Espaces ouverts, sans ou avec peu 
de végétation

361  Plages et arrière-plages

362  Roches nues, savanes-roches et affleurements rocheux des savanes côtières

363  Pointes rocheuses du littoral

364  Battures et îlots rocheux

365  Végétation des rochers et des îlots des sauts et rapides

366  Grottes, falaises, éboulis

4
Milieux naturels dégradés

41 Forêts dégradées
411  Forêts dégradées de terre ferme

412  Forêts inondables ou marécageuses dégradées

42 Zones ouvertes dégradées

421  Marais arbustifs ou herbacés de la zone côtière

422  Végétation rudérale et pionnière

423  Bords de pistes et de routes

5
Zones humides

51 Zones humides maritimes
511  Zones intertidales, vasières et mangroves mobiles

512  Marais saumâtres d’arrière-mangrove

52 Zones humides intérieures 521  Marais arbustifs ou herbacés de la zone côtière

6
Surfaces d’eau

61 Eaux continentales
611  Fleuves, rivières et criques

612  Plans d’eau

62 Eaux maritimes
621  Estuaires

622  Mers et océans
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11- Zones urbanisées
Nomenclature

1- Territoires artificialisés
 ▶ 11- Zones urbanisées

  111- Tissu urbain continu
  112- Tissu urbain discontinu
  113- Bâtis isolés
  114- Mosaïque multi-usages

111- Tissu urbain continu
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces arti-
ficiellement recouvertes ocuupent la quasi totalité du sol. La végétation (majori-
tairement exotique) et le sol nu sont exceptionnels. 

112- Tissu urbain discontinu
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces ar-
tificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, 
qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. Dans les jar-
dins, les espèces végétales sont d'origine exotique (les espèces protégées, parfois 
présentes, comme le Cactus cierge Cereus hexagonus, ne sont pas en situation 
naturelle). Un cortège d'espèces rudérales peut également vivre dans ce milieu 
urbain. Les rapaces les moins exigeants, comme la Buse à gros bec (Rupornis 

magnirostris), affectionnent ces milieux.

113- Bâtis isolés
Espaces en grande partie végétalisés (végétation arbustive et rudérale), entrecou-
pés d’habitations individuelles. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificielle-
ment recouvertes représentent moins de 30% de la surface totale. Le cortège flo-
ristique comporte majoritairement des espèces pionnières, accueillant une faune 
typique des milieux secondarisés.

114- Mosaïque multi-usages
Espaces mixtes regroupant des milieux naturels, semi-naturels ou fortement dé-
gradés, des habitations individuelles précaires (carbets), des cultures vivrières 
(abattis) et une voirie rarement bitumée. Ce poste correspond notamment aux 
fronts pionniers s’avançant généralement dans la plaine côtière ancienne, voire 
dans les forêts de sables blancs de l'Ouest guyanais. La végétation de ces espaces 
regroupe tant un cortège d'espèces rudérales que des formations arbustives en 
mutation. Du fait de l'hétérogénéité des milieux, la faune peut être assez diversi-
fiée, bien que composée d'espèces relativement communes.

Territoires artificialisés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

111 et 112 1
1 (poissons)
2 (invertébrés) 1 1 1 1

113 et 114 2 2 2 2 1 2

Niveau d'expertise demandé

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)
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Tissu urbain discontinu
Photo : M. Dewynter / Biotope

Mosaïque multi-usages
Photo : M. Dewynter / Biotope
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12- Zones industrielles, 
ou commerciales & réseaux de 
communication
Nomenclature

1- Territoires artificialisés
 ▶ 12- Zones industrielles ou commerciales & réseaux de communication 

  121- Zones industrielles ou commerciales
  122- Réseaux routiers & de communications et espaces associés
  123- Zones portuaires
  124- Aéroports

121- Zones industrielles ou commerciales
Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou 
stabilisées : terre battue, par exemple), avec peu de végétation comprenant tout le 
complexe industriel ou commercial (chemins d’accès, parking, etc.). 

122- Réseaux routiers & de communications et espaces associés
Routes et espaces associés (zones défrichées, lignes électriques, etc.) ayant une 
largeur minimale de 50 m. La végétation herbacée est rudérale, à fort pouvoir 
de colonisation. En milieu forestier, les bords de route comportent également un 
cortège diversifié d'espèces héliophiles et de pionnières forestières. Des espèces 
exotiques envahissantes (dont Panicum maximum) peuvent aussi s'y développer, 
profitant de ces couloirs routiers pour proliférer. Enfin, ce milieu étant souvent 
peu étudié, il est possible de trouver paradoxalement des espèces encore non 
mentionnées pour la Guyane.

123- Zones portuaires
Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais ; les chantiers navals et 
les ports de plaisance. Ces zones fortement artificialisées peuvent être fréquen-
tées par certains limicoles et oiseaux d'eau protégés.

124- Aéroports
Infrastructures des aéroports : pistes, bâtiments et surfaces associées. Espaces 
artificialisés ne comportant pas d'espèces remarquables.

Territoires artificialisés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

121, 123, 124 1
1 (poissons)
2 (invertébrés) 1 1 1 1

122 2 2 2 2 1 2

Niveau d'expertise demandé

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)
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Aéroport  Félix Eboué
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Territoires artificialisés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

132 et 133 1
1 (poissons)
2 (invertébrés) 1 1 1 1

131 2 2 2 2 1 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

13- Mines, décharges & chantiers
Nomenclature

1- Territoires artificialisés
 ▶ 13- Mines, décharges et chantiers  
  131- Extractions de matériaux
  132- Décharges
  133- Chantiers

131- Extractions de matériaux
Extraction de matériaux à ciel ouvert (sablières, carrières, mines, etc.). Ces zones 
d'activités peuvent se situer dans des environnements très variés selon le type 
de gisement exploité (forêts sur cordons sableux, forêts hautes du nord ou du 
sud, savanes-roche, etc.). Le type de végétation dépendra de ce contexte et de 
l'ancienneté de l'exploitation (végétation rudérale, recrues forestières, flore aqua-
tique pour les carrières et site alluvionnaire avec mise en eau, etc.), mais reste 
composé principalement d'espèces pionnières. La flore et la faune des alentours 
peuvent donc être extrêmement riches. De plus, ces zones créent parfois des mi-
lieux originaux favorables à des espèces rares nécessitant des conditions de vie 
particulières.

 132- Décharges
Décharges des collectivités publiques. Certains oiseaux nécrophages comme 
l'Urubu noir (Coragyps atratus) viennent s'alimenter dans ces lieux.

133- Chantiers
Espaces en construction, excavations et sols remaniés, ne comportant que très 
peu de végétation en marge (cortège rudéral) mais de grandes surfaces latéri-
tiques.

Décharge de Kourou
Photo : V. Rufray / Biotope
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Territoires artificialisés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

141 1
1 (poissons)
2 (invertébrés) 1 1 1 1

142 2 2 2 2 1 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

14- Espaces verts artificialisés,
non agricoles
Nomenclature

1- Territoires artificialisés
 ▶ 14- Espaces verts artificialisés, non agricoles 

  141- Espaces verts urbains
  142- Équipements sportifs et de loisirs

141- Espaces verts urbains
Les espaces verts urbains sont constitués essentiellement de pelouses. Certains 
parcs comme le jardin botanique peuvent abriter des espèces protégées ou à haute 
valeur patrimoniale qui ne sont pas en situation naturelle.

 142- Équipements sportifs et de loisirs
Ces espaces sont généralement composés d'une flore exogène. Ils peuvent néan-
moins être indirectement des lieux de passage pour des espèces remarquables 
provenant des milieux naturels environnants. Ainsi plusieurs espèces protégées 
de rapaces et de mammifères terrestres, de milieux forestiers et de milieux ou-
verts, ont été observées sur le golf de Kourou.

Espace vert urbain à Kourou
Photo : V. Rufray / Biotope



10. Annexes

112

Territoires agricoles Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

211 et 212 2 2 1 2 1 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

21- Terres arables
Nomenclature

2- Territoires agricoles
 ▶ 21- Terres arables

  211- Terres arables hors périmètre d'irrigation
  212- Rizières

211- Terres arables hors périmètre d'irrigation
Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées 
et jachères. En Guyane, ce poste est essentiellement occupé par les cultures de 
Canne à sucre sur la commune de Saint-Laurent. Aucune espèce remarquable 
n'est liée à ce type de culture.

212- Rizières
Bien que les parcelles des rizières soient pratiquement monospécifiques, les canaux 
d'irrigation peuvent receler une flore et une faune originale qui s'apparente aux 
cortèges des marais herbacés et arbustifs de la zone côtière. Deux espèces de 
fougères aquatiques protégées sont mentionnées  : Marsilea polycarpa et Cera-

topteris pteridoides. Mais l'intérêt majeur des rizières réside surtout dans la ca-
pacité d'accueil des plus importantes populations d’oiseaux d’eau de la région en 
pé riode de migration et d'hivernage. En effet, les casiers non exploités ou fau-
chés constituent des zones de nourrissage et de reposoirs importantes pour les 
oiseaux notamment les Limicoles qui retirent de cet écosystème très productif, 
l'énergie nécessaire à la mue et à l'accumulation prémigratoire de graisse, laquelle 
est indispensable à leur longue migration. Ainsi, les rizières de Mana accueillent 
plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux représentant plus de 30 espèces : 
Gravelots, Pluviers, Limnodromes, Bécasseaux, Chevaliers, Courlis. Parmi ces 
limicoles, on note quelques espèces rares comme le Bécasseau rousset (Tringytes 

subruficollis) ou la Maubêche des champs (Bartramia longicauda). De nombreu x 
autres oiseaux exploitent également ces ressources alimentaires, dans les zones 
d'eaux peu profondes, en particulier les Ardéidés littoraux et autres grands échas-
siers ainsi que certains Laridés migrateurs tels le spectaculaire Bec-en-ciseaux, 
Rynchops niger et différentes Sternes. Enfin, les rapaces locaux des zones ou-
vertes tels que le Caracara du Nord (Caracara cheriway), la Buse à queue blanche 
(Buteo albicaudatus), la Buse à queue barrée (Buteo albonotatus) ou les rapaces 
hivernants nord-américains tels que le Faucon émerillon (Falco columbarius) et 
le Faucon pèlerin (Falco pregrinus) profitent largement de ces rassemblements 
d'oiseaux pour chasser. Concernant l'herpétofaune, les rizières ont été colonisées 
par des espèces de savanes comme la petite couleuvre Lygophis lineatus, espèce 
déterminante ZNIEFF.
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22- Cultures permanentes
23- Prairies
Nomenclature

2- Territoires agricoles
 ▶ 22- Cultures permanentes

  221- Vergers et petits fruits
  222- Plantations forestières
 ▶ 23- Prairies

  231- Prairies

221- Vergers et petits fruits
Parcelles plantées d’arbres fruitiers ou d’arbustes fruitiers. Localisées souvent en 
marges des forêts de la plaine côtière ancienne ou des forêts hautes du nord de 
la Guyane. Ce milieu accueille une flore et une faune essentiellement rudérales.

222- Plantations forestières
Formation arborescente artificielle, souvent composée d’espèces importées com-
me le Pin des Caraïbes (Pinus caribaea). Ces milieux, quasi-monospécifiques, 
n'abritent pas d'espèces remarquables.  

231- Prairies
Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée essentiellement 
de graminées, généralement pâturées. Les espèces utilisées pour les prairies sont 
généralement exogènes à la Guyane. Les prairies non entretenues évoluent vers 
un stade à végétation rudérale et pionnière.

Territoires agricoles Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

221, 222 et 231 2 2 1 2 1 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

Prairie pâturée à Guatemala
Photo : V. Rufray / Biotope
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24- Zones agricoles hétérogènes
Nomenclature

2- Territoires agricoles

 ▶ 24- Zones agricoles hétérogènes  

  241- Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Abattis)

  242- Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des

  espaces naturels importants (Abattis itinérants)

241- Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Abattis)
Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/

ou de cultures permanentes. En Guyane, ce milieu englobe les abattis et jardins 

vivriers, souvent en situation de front pionnier. Ces zones agricoles se situent 

dans un environnement forestier (forêts sur sables blancs, forêts hautes du nord 

ou du sud, etc.). Le type de végétation des abattis (végétation rudérale, arbustives, 

recrues forestières) dépendra de ce contexte, de l'ancienneté du défrichement et 

de l'entretien des parcelles. L'ouverture du milieu forestier facilite l'observation 

de mammifères protégés comme le Tamandua (Tamandua tetradactyla), la Tayra 

(Eira barbara), etc.

 

242- Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des 
espaces naturels importants (Abattis itinérants)
En Guyane, ce milieu inclut les abattis itinérants, culture traditionnelle des peu-

ples bushinengués ou amérindiens qui consiste à cultiver une parcelle quelques 

années avant de laisser la forêt se régénérer. Ces zones agricoles se situent égale-

ment dans un environnement forestier riche (forêts sur sables blancs, forêts 

hautes du nord ou du sud, etc.) entraînant la présence d'une faune forestière re-

marquable, parfois protégée (mammifères arboricoles et terrestres, rapaces, aras, 

etc.).

Territoires agricoles Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

241 et 242 2 2 1 2 1 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Abattis itinérants
Photo : M. Dewynter / Biotope

Parcelle agricole à vocation 
pastorale

Photo : L. Salomon / Biotope

Ces deux espèces de mammifères 
contribuent à la régénération spon-

tanée de la végétation.
Artibeus planirostris & 

Agouti, Dasyprocta leporina)
Photos : V. Rufray / Biotope
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311- Mangroves côtières

Nomenclature

3- Milieux naturels

  31- Mangroves

  ▶ 311- Mangroves côtières

Description

La mangrove côtière est une forêt inondée par la mer à chaque marée haute. 

Presque exclusivement constituée de palétuviers blancs (Avicennia germinans), la 

mangrove occupe l’essentiel du littoral guyanais et les embouchures des grands 

fleuves. C’est un milieu extrêmement dynamique dont la superficie et l’âge 

va rient considérablement selon les sites. Le développement de la mangrove et son 

maintien sont étroitement liés au déplacement d’est en ouest de bancs de vase 

poussés par le courant équatorial. Au stade pionnier de croissance, qui voit la 

colonisation des bancs de vase, suit un stade de maturation. Si l'érosion côtière ne 

détruit pas la mangrove, vient alors le stade de vieillissement qui cédera parfois 

la place à une forêt marécageuse ou à un marais saumâtre, appelé aussi "savane à 

palétuviers morts".

Dans les parties amont des estuaires, la mangrove côtière cède la place à la 

mangrove rivulaire composée de palétuviers rouges (Rhizophora racemosa) aux 

racines échasses caractéristiques.

Espèces remarquables

Flore : La mangrove côtière ne recèle pas d'espèce protégée, mais plusieurs plan-

tes rares comme Matelea denticulata et Arrabidaea corallina y ont été recensées.

Oiseaux : Le Grand-duc d'Amérique (Bubo virginianus), la Buse buson (Buteo-

gallus aequinoctialis) et le Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans) sont trois 

rapaces protégés fréquentant la mangrove. Ce milieu abrite également un grand 

nombre d'échassiers protégés qui se regroupent en colonies (dortoirs et sites de 

nidification) de plusieurs centaines d'individus : Aigrette tricolore (Egretta tricol-

or), Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea), Ibis rouge (Eudocimus ruber), etc. Un 

passereau rarissime d'affinité amazonienne, le Batara demi-deuil (Thamnophilus 

nigrocinereus), occupe les mangroves de l'est guyanais.

Mammifères : La Biche des palétuviers (Odocoileus cariacou) et le Raton crabier 

(Procyon cancrivorus) sont les principaux mammifères protégés fréquentant la 

mangrove côtière.

Poissons et crustacés : Bien qu'aucune des espèces de ces groupes ne soit proté-

gée, il est important de mentionner leur forte représentativité dans la faune de la 

mangrove.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

311 2 3 1 2 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Mangrove sénescente à 
Avicennia germinans

Photo : L. Salomon / Biotope

Peuplement d'Avicennia ger-
minans. Mangrove côtière de la 

pointe Béhague
Photo : V. Rufray / Biotope

Mangrove côtière
Photo : L. Salomon / Biotope

Batara demi-deuil
Thamnophilus nigrocinereus

Photo : V. Rufray / Biotope
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312- Mangroves d'estuaires
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels

 31- Mangroves

  ▶ 312- Mangroves d'estuaires

Description

La mangrove d'estuaire prend la relève de la mangrove côtière dans les embou-

chures de certains fleuves (Maroni, Rivière de Cayenne, Approuague), le long 

des berges et aussi loin que l'influence de la marée se fait sentir. Moins soumise à 

l’érosion marine, elle est plus stable que la mangrove côtière. Ce milieu est domi-

né par les palétuviers Rhizophora racemosa et Rhizophora mangle, aux racines 

échasses caractéristiques. Une cinquantaine d'espèces végétales y sont présentes.

Espèces remarquables

Flore : Aucune plante protégée n'a été trouvée dans ce milieu peu diversifié floris-

tiquement.

Oiseaux : Ce milieu abrite également un grand nombre d'échassiers et d’Ardéidés 

protégés comme l'Aigrette tricolore (Egretta tricolor) et l'Aigrette neigeuse (Egret-

ta thula).

Mammifères : Comme dans les mangroves côtières, la Biche des palétuviers 

(Odocoileus cariacou) et le Raton crabier (Procyon cancrivorus) sont les princi-

paux mammifères protégés pouvant être trouvés en mangrove d'estuaire.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

312 2 3 1 2 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Mangroves d'estuaires à 
palétuviers rouges (Rhizophora)

Photo : L. Salomon / Biotope

Sous-bois à palétuviers rouges 

(Rhizophora)

Photo : V. Rufray / Biotope

Orchidée (Epidendrum ciliare)
Grand-duc d'Amérique (Bubo 

virginianus)
Photo : V. Rufray / Biotope

Aigrette neigeuse (Egretta thula)
Photo : V. Rufray / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

321 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

321- Forêts sur cordons littoraux 
sableux actuels & anciens 
cheniers
Nomenclature

3- Milieu naturel

 32- Forêts sempervirentes de la plaine côtière

  ▶ 321- Forêts sur cordons littoraux sableux actuels et anciens

  cheniers

Description

Majoritairement concentrées sur l'ouest guyanais, ces forêts se développent sur 

des bandes sableuses surélevées parallèles au rivage actuel et traversant les ma-

rais. La canopée est très irrégulière avec un mélange de grands houppiers et de 

palmiers. Sur les cordons les plus récents, on note la présence des cactus proté-

gés Cereus hexagonus. Présents principalement en retrait des plages, ces grands 

cactus cierges sont caractéristiques de ce groupement et sont mélangés à diverses 

espèces ligneuses, comme le Courbaril (Hymenaea courbaril), le Bois encens 

(Protium heptaphyllum), le palmier Awara (Astrocaryum vulgare) et les Poids su-

crés (Inga sp.). Sur les cordons intermédiaires, une forêt plus haute, dont la voûte 

s’élève entre 15 et 25 mètres, est caractérisée par une dominance de Tapirira guia-

nensis, Simarouba amara, Parinari campestris et du palmier Comou (Oenocarpus 

bacaba). Sur les cordons les plus anciens, la voûte forestière est surtout dominée 

par Parinari campestris mélangée aux espèces précédentes.

Espèces remarquables

Flore : Le Cactus cierge (Cereus hexagonus) et l'Ananas sauvage (Ananas ananas-

soïdes), tous deux protégés, peuvent se rencontrer sur les cheniers clairs les plus 

récents. L'arbre protégé Crudia tomentosa peut être inventorié sur les cheniers 

plus anciens. Enfin, quelques stations du rare palmier Astrocaryum mourou-

mourou et de Bromelia plumieri sont localisées en bordures de chenier.

Oiseaux : Peu d’espèces d’oiseaux semblent inféodées strictement aux cheniers. 

Le Pic de Cayenne (Colaptes punctigula), le Pic passerin (Veniliornis passerinus) 

et le Jacamar vert (Galbula galbula) sont souvent rencontrés dans ce type de mi-

lieux.

Mammifères : Parmi les mammifères protégés, certains félins fréquentent les 

cordons littoraux. Il est également possible de rencontrer le Grand Tamanoir 

(Myrmecophaga tridactyla) et le Raton crabier (Procyon cancrivorus).

Reptiles : Le Boa Epicrates maurus est une espèce déterminante ZNIEFF vivant 

notamment dans ce type de forêt.
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Forêt sur sables 
dans la région de Kourou

Photo : V. Rufray / Biotope

Forêts sur cheniers 
Photos : L. Salomon / Biotope

Bromelia plumieri
Photo : L. Salomon / Biotope

Jacamar vert (Galbula galbula)
Photo : V. Rufray / Biotope

Boa arc-en-ciel 
(Epicrates maurus)

Photo : V. Rufray / Biotope
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322- Forêts de la plaine côtière 
ancienne

Nomenclature

3- Milieu naturel

 32- Forêts sempervirentes de la plaine côtière

  ▶ 322- Forêts de la plaine côtière ancienne

Description

Ce sont des forêts localisées sur les argiles et les sédiments sableux pré-littoraux, 

c’est-à-dire les terres basses (altitude inférieure à 15 mètres), en retrait des forêts 

sur cordons sableux, des savanes et des marécages. 

Ces forêts, qui s'apparentent à celles des anciens cordons littoraux, présentent 

une richesse spécifique plus grande, néanmoins très inférieure à celle de la forêt 

sur socle des terres hautes. La canopée y est irrégulière ; les arbres les plus com-

muns sont Parinari campestris, Protium heptaphyllum (Bois encens), Licania 

spp. (Gaulette) et  Inga spp. (Poids sucré). De nombreux palmiers s’y développent 

également parmi lesquels Attalea maripa (Maripa), Oenocarpus bacaba (Comou), 

Astrocaryum vulgare (Awara). Dans les zones peu drainées, Euterpe oleracea (Pi-

not) est présent. Dans le sous-bois, le Balourou (Phenakospermum guianense) est 

abondant ainsi que divers Aroumans (Ischnosiphon spp.), Piperacées et Mélasto-

matacées. 

Cet habitat s’observe le long de la route Nationale 1 entre Cayenne et Kourou, 

dans les environs de Rochambeau, du Gallion, etc. 

Espèces remarquables

Flore : Le Bois de rose (Aniba rosaeodora), arbre patrimonial protégé, peut être 

observé ponctuellement. La flore de cette forêt est relativement bien connue et 

présente peu d'espèces rares ou endémiques.

Oiseaux : Les aras et les rapaces présents en forêt de la plaine côtière sont proté-

gés.

Mammifères : L'ensemble des mammifères terrestres protégés est susceptible 

d'être observé dans la forêt de la plaine côtière. Cependant, les sites les plus ac-

cessibles, n'hébergent plus les espèces sensibles comme l'Atèle (Ateles paniscus).

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

322 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Forêt de Paracou
Photo : V. Rufray / Biotope

Alapi carilloneur 
Hypocnemis cantator

Crapaud feuille 
Rhinella margaritifera

Photos : M. Dewynter / Biotope

Boa amazonien 
Corallus hortulanus

Photo : M. Dewynter / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

323 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

323- Forêts sur sables blancs
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieu naturel
 32- Forêts sempervirentes de la plaine côtière
  ▶ 323- Forêts sur sables blancs

Description

La structure et la physionomie de ces forêts, se développant seulement sur le 
nord-ouest de la Guyane, sont le reflet de conditions édaphiques extrêmes : les 
sols y sont très pauvres et les déficits hydriques, réguliers. Ceci se traduit par 
le développement d’une communauté originale dont les espèces montrent des 
 adaptations bien marquées. Les forêts sur sables blancs sont caractérisées par une 
biomasse réduite, une pénétration de la lumière relativement forte, une cano-
pée relativement basse (20-30 m) et discontinue et une strate moyenne compo-
sée d’une densité importante d’arbres de petits diamètres.  Le cortège végétal est 
dominé par les légumineuses, dont plusieurs espèces sont strictement inféodées à 
ce biotope comme Dimorphandra polyandra, Macrolobium guianense et Swartzia 

bannia. On y retrouve également en abondance Humiria balsamifera, Manilkara 

bidentata et la broméliacée Disteganthus lateralis en sous-bois.

Espèces remarquables

Flore : 25 espèces déterminantes ZNIEFF et quatre espèces protégées sont con-
nues pour vivre dans ces forêts dont la fougère Actinostachys pennula, le Palmier 
à huile, Elaeis oleifera et les orchidées Octomeria sarthouae et Trichocentrum 

lanceanum. Le Cactus cierge (Cereus hexagonus) peut être présent en marge dans 
les zones les plus basses. Enfin, plusieurs espèces nouvelles pour la Guyane ont été 
récemment découvertes dans cette formation végétale.
Oiseaux : L'avifaune ne présente pas d'espèces spécifiques aux forêts de sables 
blancs, mais reste originale puisqu'elle concentre à la fois des espèces typiques 
de forêts secondaires sèches littorales et des espèces de la forêt de l'intérieur. 
Certains rapaces diurnes et nocturnes protégés sont néanmoins susceptibles de 
nicher dans ce milieu forestier.
Mammifères : Parmi les mammifères protégés, le Jaguar (Panthera onca) et le 
Puma (Puma concolor) fréquentent ce milieu. Il est également possible de rencon-
trer le Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) et le Saki à face pâle (Pithecia 

pithecia).
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Forêt sur sables blancs
Photo : L. Salomon / Biotope

Disteganthus lateralis
Photos : L. Salomon / Biotope

g : Heliconia densiflora
Photo : M. Dewynter / Biotope

d : Saki à face pâle
Pithecia pithecia

Photo : V. Rufray / Biotope

g : Forêt sur sables blancs
d: Palmier à huile

Elaeis oleifera
Photos : L. Salomon / Biotope



10. Annexes

126

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

324

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

2

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

324- Forêts littorales sur rochers
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieu naturel
 32- Forêts sempervirentes de la plaine côtière
  ▶ 324- Forêts littorales sur rochers

Description

Les collines de l'Île de Cayenne constituent l'un des seuls affleurements du socle 
précambrien de la bande côtière du plateau des Guyanes. Véritables isolats, mal-
gré leur faible altitude, ces collines abritent plusieurs espèces endémiques. Sur 
ces reliefs rocheux, la forêt de terre ferme est appauvrie en espèces et peut avoir 
été secondarisée par des occupations successives du site.  Parmi les arbres les plus 
abondants, on note Coussapoa asperifofia, le Figuier étrangleur (Ficus amazo-

nica), le Fromager (Ceiba pentandra), l'arbre à Mombins (Spondias mombin) et 
l'Arbre à boulets de canon (Couroupita guianensis) classé comme patrimonial.

Espèces remarquables

Flore : Cornutia pubescens est une plante protégée qui s’observe en lisière de forêt 
littorale sur rochers, aux abords de sites très fréquentés.
Oiseaux : L'Urubu noir (Coragyps atratus) et la Chouette à lunettes (Pulsatrix 

perspicillata) qui fréquentent ce milieu sont des espèces protégées.
Mammifères : Aucun mammifère protégé n'est potentiellement présent dans ce 
type de milieu du fait de l'enclavement de ces forêts dans un contexte urbain.
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Vue aérienne de Montravel 
Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Saïmiri
Saimiri sciureus

Photo : V. Rufray / Biotope
d : Sous-bois

Photo : L. Salomon/Biotope

Chouette à lunettes
Pulsatrix perspicillata

Photo : V. Rufray / Biotope

Urubus noirs
Coragyps atratus

Photo : V. Rufray / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

331 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

331- Forêts hautes du nord de la 
Guyane

Nomenclature

3- Milieu naturel
 33- Forêts humides de l'intérieur
  ▶ 331- Forêts hautes du nord de la Guyane

Description

Ce type forestier, localisé majoritairement sur schistes, conglomérats ou roches 
cristallines, apparaît dès les premiers reliefs, au sud de la plaine côtière ancienne 
et s’étend jusqu'aux monts élevés du centre de la Guyane. Les forêts hautes du 
nord de la Guyane couvrent donc la majeure partie des forêts domaniales gérées 
par l'ONF. Elles représentent de loin le milieu le plus répandu et le plus diversi-
fié. Bien qu'elles soient souvent dominées çà et là par de grands groupes floris-
tiques, il est aventureux de définir des caractéristiques communes étant donné 
leur grande étendue et leur hétérogénéité. Ce sont néanmoins des forêts denses et 
hautes, avec une canopée jointive s’élevant à 30 ou 40 mètres, sur des sols drainés.

Espèces remarquables

Flore : Les arbres Aniba rosaeodora (Bois de rose) et Pachira dolichocalyx, ainsi 
que les plantes de sous-bois Justicia laevilinguis, Stifftia cayennensis, Ossaea co-

arctiflora et Heliconia dasyantha sont les principales plantes protégées que l'on 
peut rencontrer dans les forêts denses et hautes du nord de la Guyane.
Oiseaux : De nombreux rapaces forestiers diurnes ou nocturnes, dont la Harpie 
féroce (Harpia harpyja), ainsi que les aras protégés vivent dans ce bloc forestier.
Mammifères : L'ensemble des félins et mammifères arboricoles protégés peuvent 
être observés dans ce milieu. De même, le Tatou géant (Priodontes maximus) et 
le Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) sont présents en forêt de terre 
ferme.
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Forêts de la réserve naturelle 
nationale des Nouragues

Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Petite Buse 
Buteo platypterus
Montagne de Kaw

Photo : V. Rufray / Biotope

d : Heliconia dasyantha
Montagne de Kaw

Photo : M. Dewynter / Biotope

Grand Tamanoir (Zoo de Guyane)
Myrmecophaga tridactyla
 Photo : V. Rufray / Biotope

Modelé forestier
Photo : M. Dewynter / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

332 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

332- Forêts hautes du sud de la 
Guyane

Nomenclature

3- Milieu naturel
 33- Forêts humides de l'intérieur
  ▶ 332- Forêts hautes du sud de la Guyane

Description

Les forêts hautes du sud de la Guyane sont localisées sur des roches éruptives au 
centre de la Guyane et sur des roches cristallines dans le sud. Elles présentent 
des aspects différents selon la pente et le site. Les forêts du centre guyanais sont 
généralement denses et hautes avec des individus émergeant à plus de 40 mètres, 
tandis que celle du sud sont généralement moins majestueuses. Il est pratique-
ment impossible de mettre en évidence des caractéristiques floristiques propres 
étant donné leur étendue et leur grande hétérogénéité. La faune de ces forêts est 
néanmoins relativement mieux conservée que celle du nord de la Guyane.

Espèces remarquables

Flore : Peperomia gracieana et Psychotria granvillei sont deux espèces intégrale-
ment protégées présentes dans ces forêts.
Oiseaux : La Pénélope à gorge bleue (Pipile cumanensis), oiseau rare et protégé, 
vit exclusivement dans les forêts hautes du sud de la Guyane. Le Toucanet de Der-
by (Aulacorhynchus derbianus), la Coracine rouge (Haematoderus militaris), le 
Geai de Cayenne (Cyanocorax cayanus), des espèces déterminantes ZNIEFF, sont 
également inféodées aux forêts du sud. On retrouve dans ces forêts l'ensemble des 
espèces protégées des forêt hautes du nord de la Guyane.
Mammifères : En plus des primates protégés communs dans le nord de la Guy-
ane, le Saki satan (Chiropotes chiropotes) et le singe Atèle (Ateles paniscus) sont 
également présents dans ces milieux plus préservés.
Amphibiens : Atelopus hoogmoedi et Rhinella martyi sont des amphibiens déter-
minants ZNIEFF strictement localisés dans le sud de la Guyane.
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Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Amapasaurus tetradactylus
Mont Itoupé

d : Heliconia chartacea
Maripasoula

Photos : M. Dewynter/Biotope

Atelopus hoogmoedi
 Photo : M. Dewynter / Biotope

Pentes du Mont Itoupé
Photo : M. Dewynter
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

333 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

333- Forêts basses sur cuirasse
latéritique, saprolite & inselberg
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 33- Forêts humides de l'intérieur
  ▶ 333- Forêts basses sur cuirasse latéritique, saprolite et inselberg

Description

Les forêts situées sur les cuirasses latéritiques, les forêts de transition sur insel-
bergs et les forêts sommitales sur socle granitique affleurant sont souvent des 
forêts basses, rabougries, présentant une strate herbacée localement bien déve-
loppée. Ancrées sur des sols meubles, minces voire inexistants, ces forêts peuvent 
être facilement caractérisées par leur physionomie mais plus difficilement par 
leur flore (particulièrement riche). Les communautés végétales sont extrêmement 
variables d'un massif à l'autre et d'un site à un autre sur un même plateau. Les 
palmiers sont généralement rares dans ce type de forêt, tandis que les épiphytes 
et lianes se développent en nombre.

Espèces remarquables

Flore : Le petit arbre Himatanthus drasticus, le palmier Astrocaryum minus et les 
plantes de sous-bois Caladium schomburgkii et Coussarea hallei sont des espèces 
végétales protégées qui n'ont été recensés que sur des forêts basses sur cuirasse la-
téritique. Les Broméliacées protégées Araeococcus goeldianus et Pitcairnia sastrei 

sont plutôt inféodées aux forêts basses des inselbergs.
Oiseaux : Aucun oiseau protégé n'est strictement inféodé aux forêts basses. On 
peut tout de même noter la présence du Coq-de-roche (Rupicola rupicola) lorsque 
des grottes et falaises sont associées à la forêt basse de crête. 
Amphibiens : Les forêts basses sommitales peuvent abriter des mares forestières, 
lieux de reproduction pour un bon nombre d'amphibiens tels Phyllomedusa to-

mopterna, Dendropsophus minutus et Dendropsophus melanargyreus. La fonc-
tionnalité écologique de ces sites est à protéger.
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Forêt basse sur pente 
d'inselberg 

Réserve naturelle nationale 
de la Trinité

Photo : M. Dewynter

g : Coq-de-roche orange
Rupicola rupicola

d : Orchidée Sabot de Vénus
Phragmipedium lindleyanum

Photos : M. Dewynter / Biotope

Forêt basse sommitale de la Roche 
Bénitier 

Réserve naturelle nationale de la 
Trinité

Photo : M. Dewynter

Forêt basse sur cuirasse
Montagne de Kaw

Photo : M. Dewynter
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334- Forêts submontagnardes
Altitude > 500 m
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieu naturel

 33- Forêts humides de l'intérieur

  ▶ 334- Forêts submontagnardes (> 500 m d'altitude)

Description

Les forêts submontagnardes guyanaises se développent sur de grands massifs 

tabulaires d'altitudes supérieures à 500 mètres. Surplombant les forêt hautes de 

l'intérieur, elles se présentent sous forme de refuges isolés. Concentrées au centre 

et au sud du département, ces forêts se caractérisent par des compositions floris-

tiques originales, notamment par l'abondance de fougères arborescentes du genre 

Cyathea.

La persistance des brouillards maintient un fort taux d’hygrométrie favorisant la 

prolifération des mousses et des plantes épiphytes (dont la remarquable Vriesea 

splendens) qui drapent les branches et les troncs. Sur les pentes des massifs, le sol 

argileux, riche et profond, permet à une forêt haute et majestueuse de pousser 

tandis que les sommets et les crêtes sont occupés par une forêt basse et broussail-

leuse riche en lianes et arbustes de sous-bois.

Espèces remarquables

Flore : Une Mélastomatacée (Leandra cremersii) et une Urticacée (Pilea tabularis) 

protégées ont été recensées dans ces forêts. 

Oiseaux : L’Oxyrhynque huppé (Oxyruncus cristatus), l’Araponga blanc (Proc-

nias albus) et le Tangara orangé (Piranga flava) sont trois espèces remarquables 

inféodées à ce milieu. 

Amphibiens : Trois espèces déterminantes ZNIEFF sont inféodées aux forêts à 

nuages : Anomaloglossus degranvillei, Pristimantis sp. 2 et Chiasmocleis sp1.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

334 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Le Mont tabulaire (636 m) dans les 
nuages

 Réserve naturelle nationale de la 
Trinité

Photo : M. Dewynter

Anomaloglossus degranvillei, une 
grenouille restreinte aux torrents de 

montagnes.
Photo : M. Dewynter / Biotope

Sous-bois brumeux du mont Itoupé
Vriesea splendens

Photo : M. Dewynter

g : Pristimantis sp. 2, une 
grenouille arboricole montagnarde

Sous-bois à fougères arborescentes
du genre Cyathea - Mont Itoupé

Photos : M. Dewynter
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

341 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

341- Forêts inondées ou
marécageuses
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieu naturel

 33- Forêts inondées ou marécageuses

  ▶ 341- Forêts inondées ou marécageuses

Description

Ces forêts, inondées temporairement ou en permanence, se déclinent en un 

grand nombre de faciès forestiers à travers le territoire guyanais. Les forêts sur 

sols hydromorphes à Yamamadou (Virola surinamensis) et Manils marécage 

(Symphonia globulifera), les pinotières à Euterpe oleracea, les forêts marécageuses 

à Palmier bâche (Mauritia flexuosa), les marécages boisés à Moutouchi (Ptero-

carpus officinalis) et les forêts des berges et flats des cours d'eau sont autant de 

formations végétales regroupées dans cette catégorie.

Espèces remarquables

Flore : Les palmiers protégés Bactris nancibaensis, Elaeis oleifera et Asterogyne 

guianensis s'observent dans les forêts marécageuses. De même, Calathea squar-

rosa, une plante protégée du sous-bois, se trouve dans les bas-fonds inondables 

des forêts marécageuses du nord-est de la Guyane. Au total, 21 espèces protégées 

sont recensées dans ces milieux. 

Oiseaux : L'Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis) et l'Hoazin huppé (Opistho-

comus hoazin), espèces protégées, vivent et se nourrissent entre autres dans les 

forêts marécageuses bordant les cours d'eau de la bande côtière. Chez les rapaces 

protégés, on observe notamment le Milan bec-en-croc (Chondrohierax uncina-

tus), la Buse ardoisée (Buteogallus schistaceus) et la Buse échasse (Geranospiza 

caerulescens). Parmi les espèces déterminantes ZNIEFF, le Ara macavouane (Or-

thopsittaca manilata), le Toucan toco (Ramphastos toco) et la Coracine à col nu 

(Gymnoderus foetidus) sont aussi liés à ces milieux.

Mammifères : Aucun mammifère protégé n'est strictement inféodé à ces milieux 

marécageux, mais bon nombre d'entre eux les fréquentent.

Amphibiens : Hypsiboas dentei et Hydrolaetare schmidti sont deux grenouilles 

déterminantes ZNIEFF inféodées à ces milieux.
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Forêt marécageuse mixte
Quartier Torcy 

Photo : L. Salomon / Biotope

g : Hypsiboas dentei, une rainette 
typique des forêts marécageuses.

Photo : M. Dewynter / Biotope
d :Tapir (Tapirus terrestris)

Zoo de Guyane
Photo : V. Rufray / Biotope

Sous-bois de forêt marécageuse à 
palmiers pinots (pinnotière)

Photo : L. Salomon / Biotope

Forêt marécageuse 
Lac Pali (Réserve naturelle nationale 

des marais de Kaw-Roura)
Photo : V. Rufray / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

351 3

2 en saison des pluies 
si eaux non pérennes 

3 si crique pérenne 
dans les savanes

2 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

351- Savanes sèches
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels

 35- Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

  ▶ 351- Savanes sèches

Description

Les savanes sèches se rencontrent surtout sur les alluvions marins de la bande 

côtière, entre Cayenne et Organabo, le long de la RN1. Ce sont des étendues 

d'herbes rases parsemées d'arbustes, voire de palmiers. Elles représentent 0,3 % 

du territoire guyanais (7 % de la plaine littorale) et abritent une biocénose origi-

nale et relativement riche, comprenant des espèces patrimoniales ou protégées.

A l'intérieur de cet écosystème peuvent s'insérer des savanes-roche (affleurements 

rocheux) et des savanes inondées ; chacun de ces habitats comportant une flore 

spécifique à fort enjeux de conservation.

Espèces remarquables

Flore : Les Poacées et les Cypéracées dominent la communauté floristique de ce 

milieu. Certaines espèces végétales protégées sont inféodées aux savanes sèches, 

notamment Stachytarpheta angustifolia ou la plante carnivore Drosera cayennen-

sis.

Mammifères : Parmi les mammifères protégés, le Grison (Galictis vittata), le 

Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) et le Puma (Puma concolor) sont 

susceptibles d'utiliser ce milieu. Sans doute le Renard des savanes (Cerdocyon 

thous) fréquente-t-il les savanes guyanaises, mais les données sont rarissimes.

Oiseaux : Chez les oiseaux, de nombreuses espèces protégées, dont la Buse rous-

sâtre (Buteogallus meridionalis) et l'Urubu à tête rouge (Cathartes aura), fréquen-

tent ce milieu et peuvent nicher tant sur les arbres isolés qu'en lisière. Certains 

passereaux déterminants pour les ZNIEFF, comme le Tyranneau barbu (Polyst-

ictus pectoralis) les Elénies (Elaenia spp.) et le Pipit jaunâtre (Anthus lutescens), 

peuvent être observés ponctuellement.

Reptiles : Certaines espèces, comme le lézard Kentropyx striata sont exclusive-

ment liées aux savanes sèches. 
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Photo : L. Salomon / Biotope

g : Drosera sp., 
une plante carnivore des savanes.

Photo : M. Dewynter / Biotope

Stachytarpheta angustifolia
Photo : L. Salomon / Biotope

Savane Malmaison
Photo : V. Rufray / Biotope

Tyranneau barbu
Polystictus pectoralis

Photo : K. Pineau / Biotope
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352- Savanes inondables ou 
inondées
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels

 35- Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

  ▶ 352- Savanes inondables ou inondées

Description

Les savanes inondables se rencontrent surtout sur les alluvions marins de la 

bande côtière, entre Cayenne et Organabo, le long de la RN1. Ce sont des éten-

dues d'herbes plus ou moins hautes, principalement composées d'une strate 

d'herbacées des familles des Poacées et des Cypéracées se développant sur un sol 

gorgé d'eau la majorité de l'année. Elles peuvent correspondre à une partie basse 

d'une savane sèche et faire partie intégrante du réseau hydrographique. Elles 

abritent une biocénose originale et relativement riche, comprenant des espèces 

patrimoniales et protégées.

Espèces remarquables

Flore : Certaines orchidées (dont Habenaria longicauda) et la petite plante aqua-

tique Genlisea pygmaea sont deux espèces protégées des savanes.

Mammifères : Parmi les mammifères protégés, le Puma (Puma concolor) et le 

Jaguar (Panthera onca) sont régulièrement observés.

Oiseaux : De nombreuses espèces d'oiseaux d'eau protégées dont le Petit blon-

gios (Ixobrychus exilis) et le Butor mirasol (Botaurus pinnatus) sont connus 

pour fréquenter ces milieux ouverts naturels. Certains passereaux déterminants 

ZNIEFF, comme le Sporophile curio (Oryzoborus angolensis) sont également 

présents.

Amphibiens : Phyllomedusa hypochondrialis et Hypsiboas raniceps, deux amphi-

biens déterminants ZNIEFF, et de nombreux reptiles remarquables sont aussi 

observables dans ce milieu.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

352 3

2 en saison des pluies 
si eaux non pérennes 

3 si crique pérenne 
dans les savanes

2 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Photo : L. Salomon / Biotope

g : Rainette singe
Phyllomedusa hypochondrialis
Photo : M. Dewynter / Biotope

d : Habenaria longicauda
Photo : F. Melki/Biotope

Savane du Galion
Photo : V. Rufray / Biotope

Petit Blongios
Ixobrychus exilis

Photo : V. Rufray / Biotope
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353- Cambrouses
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels

 35- Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

  ▶ 353- Cambrouses

Description

Les cambrouses sont des formations très denses, impénétrables, quasi mono-

spécifiques, de quelques mètres de haut. Dans la grande majorité des cas, elles 

sont formées de bambous épineux (Guadua macrostachya), parfois de "calumets" 

(Lasiacis ligulata). Elles peuvent se composer plus rarement d'autres graminées 

ou encore de fougères.

Les oiseaux fréquentant les cambrouses sont ceux de la canopée avoisinante, 

profitant de l'ouverture créée par ce milieu. 

L'origine des cambrouses est controversée, mais elles pourraient être les témoins 

d'anciens abattis dont la recolonisation par la forêt a été prise de vitesse par la 

croissance des bambous.

Espèces remarquables

Flore : Guadua macrostachya est une herbe géante patrimoniale.

Oiseaux : Le Grisin noirâtre (Cercomacra nigrescens - déterminant ZNIEFF) est 

strictement inféodé à ce milieu.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

353

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

2

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Photo : M. Dewynter / Biotope

Bambou épineux

Guadua macrostachya
Photo : L. Salomon / Biotope

Photo : M. Dewynter / Biotope
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361- Plages et arrière-plages
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
  ▶ 361- Plages et arrière-plages

Description

Du fait de la dynamique littorale des bancs de vase, les plages sont présentes 
ponctuellement et de façon temporaire sur le littoral de Guyane. Les formations 
végétales associées à ces milieux sont donc majoritairement pionnières et insta-
bles et de diversité relativement pauvre. 
Cet habitat est composé d'un groupement d'herbacées sur sables littoraux, domi-
né par des Légumineuses, des Cypéracées, des Convolvulacées à répartition pan-
tropicale et comprenant également un cortège d'espèces rudérales non inféodées 
à ce milieu. Les espèces les plus fréquentes sont Ipomea pes-caprae et Canavalia 

rosea. 

Les groupements arbustifs et les fourrés d'arrière-plage s'étalent jusqu'aux zones 
de marais parfois à plus de 80 mètres du rivage. Se mêlant à de nombreuses légu-
mineuses, Chrysobalanus icaco est l'espèce caractéristique de la formation arbus-
tive. Le groupement formant une forêt basse à Ibiscus tiliaceus, existant seule-
ment de manière rare et fragmentaire en Guyane, semble correspondre au climax 
pour ce milieu.

Espèces remarquables

Flore : Crudia tomentosa (arbre protégé), Ipomea imperati (espèce rare en Guyane, 
souvent localisée dans des habitats ou sites menacés). Le Cocotier et l'Amandier 
pays sont des espèces introduites pouvant avoir un comportement envahissant 
sur cet habitat.
Oiseaux : Plusieurs rapaces diurnes et nocturnes fréquentent les plages à la re-
cherche de proies. Notons le Grand Duc de Virginie (Bubo virginianus) qui pré-
date notamment les jeunes tortues marines et la Buse buson (Buteogallus aequi-

noctialis) qui recherche essentiellement les crabes. Sur les plages les plus isolées, 
niche le Pluvier d'Azara (Charadrius collaris), une espèce déterminante ZNIEFF.
Reptiles : Les plages représentent les sites de ponte essentiels à la survie des tor-
tues marines dont toutes les espèces sont protégées.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

361 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Plage d'Awala-Yalimapo
Photo : V. Rufray / Biotope

Tortue verte
Chelonia mydas

Photo : V. Rufray / Biotope

Patates bord de mer
Ipomea pes-caprae

Photo : V. Rufray / Biotope

g : Ipomea imperati
Photo : L. Salomon / Biotope

d : Pluvier d'Azara
Charadrius collaris

Photo : V. Rufray / Biotope
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362- Roches nues, inselbergs,
savanes-roche & affleurements 
rocheux des savanes côtières
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
  ▶ 362- Roches nues, inselbergs, savanes-roche et 

  affleurements rocheux des savanes côtières

Description

Les "savanes-roche" se présentent sous la forme d'une végétation ouverte, basse et 
discontinue, occupant les affleurements granitiques. De surface restreinte sur le 
littoral (majoritairement localisées en savanes), elles peuvent coloniser des reliefs 
imposants dans l'intérieur de la Guyane (inselbergs).
Ce milieu abrite une flore spécifique, présentant de nombreuses similitudes avec 
les savanes-roche et inselbergs du sud de la Guyane. Le cortège est essentielle-
ment constitué d'arbustes, d'herbacées, d'épiphytes et de plantes hygrophiles ne 
s'exprimant qu'en saison des pluies.

Espèces remarquables

Flore : Ananas ananassoides, Cissus duarteana, Calliandra hymenaeoides, Cyrto-

podium andersonii et Habenaria pratensis sont des espèces protégées. Cet habitat 
présente également de nombreuses espèces patrimoniales telle que Rhynchospora 

subdicephala, Paepalanthus oyapockensis, Eriocaulon melanocephalum, Croton 

guianensis, Croton cf. subincanus, Manihot tristis, Acisanthera crassipes et Ernes-

tia confertiflora.
Oiseaux : Certains sporophiles, menacés dans les savanes côtières, trouvent des 
refuges dans les savanes-roche intèrieures. Le Tangara à galons rouges (Tachy-

phonus phoenicius) et la Moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea) sont des 
espèces typiques des inselbergs. Ces oiseaux sont classés déterminants ZNIEFF.
Amphibiens & reptiles : Leptodactylus longirostris, Leptodactylus myersi et Hyp-

siboas crepitans sont des amphibiens inféodés aux inselbergs, classés détermi-
nants pour les ZNIEFF, au même titre que le lézard Tropidurus hispidus.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

362 3

2 en saison des pluies si 
eaux non pérennes

3 si crique pérenne

2 3 3 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Inselberg des Nouragues
Photo : M. Dewynter

Massif de Bromeliacées et de 
Cyclantacées.

Savane-roche Virginie
Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Leptodactylus myersi
Photo : M. Dewynter / Biotope

d : Cyrtopodium andersonii
Photo : M. Dewynter / Biotope

Inselberg des Nouragues
Photo : M. Dewynter
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

363 3 3 2 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

363- Pointes rocheuses du littoral
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
  ▶ 363- Pointes rocheuses du littoral

Description

Ce milieu, limité en Guyane à quelques rares sites ponctuels, correspond aux 
seuls endroits de la côte où émerge le socle rocheux (Île de Cayenne, Kourou, 
Montagne d'Argent, îles et îlets maritimes). Ces milieux font la singularité de la 
Guyane puisque c'est la seule région présentant une côte rocheuse, depuis le nord 
de l'Amazone jusqu'au fleuve Orénoque.
Sur les parties basses, la végétation est très discontinue et localisée dans les fis-
sures, les anfractuosités et les vasques des rochers. Elle est composée essentielle-
ment de Cyperacées et de Poacées,
Sur les pentes, en lisière de la forêt littorale sur rocher, se développe un cortège 
d'espèces pouvant supporter les conditions rudes du milieu. Lorsque les blocs ro-
cheux sont conséquents, ils peuvent former des cavités abritant certaines espèces 
de chauves-souris.

Espèces remarquables

Flore : Le Cactus cierge (Cereus hexagonus), l'Agave (Furcraea foetida) et Cornu-

tia pubescens sont trois espèces protégées se développant sur ces côtes rocheuses 
en lisière de la forêt littorale.
Oiseaux : Les Laridés, comme les sternes et les mouettes, ainsi que certains limi-
coles (chevaliers, Tournepierre à collier, pluviers, etc.) utilisent les rochers en 
bord de mer comme reposoirs.
Mammifères : Le Dauphin des Guyanes (Sotalia guianensis) et le Lamantin (Tri-

chechus manatus) sont observables dans les eaux saumâtres bordant des affleure-
ments rocheux.
Reptiles : La Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la Tortue verte (Chelonia 

mydas) transitent et se nourrissent dans les eaux côtières.
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Pointe rocheuse de l'Îlet la mère
Photo : K. Pineau / Biotope

Accouplement de tortues vertes
au Grand Connétable

Chelonia mydas
Photo : K. Pineau / Biotope

Cactus cierge et sa fleur
Cereus hexagonus

Photo : L. Salomon / Biotope

Agave
Furcraea foetida

Photo : V. Rufray / Biotope
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364- Battures et îlots rocheux
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
  ▶ 364- Battures et îlots rocheux

Description

Ce milieu correspond aux affleurement rocheux marins et îles de la côte gu ya-
naise. On en recense une dizaine, localisés à moins de 20 kilomètres de la côte, 
principalement entre l'embouchure de l'Approuague et Iracoubo (Îles du Con-
nétable, Battures de Malmanoury,...). Ces milieux font la singularité de la Guy-
ane puisque c'est la seule région présentant une côte rocheuse, depuis le nord de 
l'Amazone jusqu'au fleuve Orénoque.
La végétation émergée est très éparse (surtout  des  Cyperacées  et  des  Poacées), 
localisée dans les fissures, les anfractuosités et les vasques des rochers. La flore 
sous-marine peut être assez riche et demeure actuellement peu connue en Guya-
ne. L'île du Grand Connétable présente de plus un cortège floristique rudéral sur 
son relief.

Espèces remarquables

Flore : Le Cactus cierge (Cereus hexagonus), espèce protégée, a été implanté sur 
l'île du Grand Connétable et semble spontané sur les Battures de Malmanoury.
Oiseaux : De nombreuses espèces protégées nichent sur le Grand Connétable et 
sur les Battures de Malmanoury : Frégate superbe (Fregata magnificens), Mouette 
atricille (Leucophaeus atricilla), Sterne de Cayenne (Thalasseus sandvicensis eu-

rygnathus), Sterne fuligineuse (Onychoprion fuscatus), Sterne royale (Thalasseus 

maximus). Des espèces pélagiques comme les fous, labbes et puffins s'observent 
régulièrement aux abords des îles rocheuses.
Mammifères : Dauphin des Guyanes (Sotalia guianensis) et Lamantin (Tri-

chechus manatus) évoluent près des îlots.
Reptiles : La Tortue verte (Chelonia mydas) se nourrit sur les herbiers marins des 
îlots rocheux.
Poissons : Le Vivaneau (Lutjanus purpureus) et le Mérou (Epinephelus itajara), 
deux espèces menacées, se font rares sur la côte guyanaise.                                     

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

364 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Grand Connétable
Photo : K. Pineau / Biotope

g : Frégate superbe
Fregata magnificens

d : Mouette atricille
Leucophaeus atricilla

Photos : V. Rufray / Biotope

Sterne de Cayenne
Thalasseus sandvicensis eurygnathus

Photo : V. Rufray / Biotope

Battures de Malmanoury
Photo : V. Rufray / Biotope
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365- Végétation des rochers
et des îlots des sauts et rapides
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels
 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
  ▶ 365- Végétation des rochers et des îlots des sauts et rapides

Description

Ce milieu correspond aux affleurement rocheux, communément appelés sauts, 
ponctuant le linéaire des criques et des fleuves. On les retrouve principalement 
dans l'intérieur de la Guyane.
Les rochers battus par les eaux tumultueuses des rapides, immergés en saison 
des pluies et pendant les crues, exposés en plein soleil durant la saison sèche, 
constituent des biotopes très inhospitaliers. Ainsi, sur les rochers des sauts, seules 
certaines espèces bien adaptées survivent. 
Sur les îlots, des forêts temporairement inondées sur sols sableux se rencontrent 
dans les complexes de rapides des grands fleuves où elles occupent les îles sou-
mises aux crues périodiques. Dominées par les légumineuses, ces formations 
sont assez hétérogènes.

Espèces remarquables

Flore : Les espèces floristiques les plus remarquables appartiennent à la famille 
des Podostémonacées, notamment la "salade-coumarous" (Mourera fluviatilis).
Apinagia richardiana et Marathrum squamosum, deux espèces rares en Guyane, 
localisées dans des habitats ou des sites menacés, se développent dans ce milieu.
Oiseaux : Le Héron coiffé (Pilherodius pileatus) et l'Onoré fascié (Tigrisoma fas-

ciatum) sont deux Ardéidés protégés liés aux sauts des fleuves. L'Engoulevent tri-
fide (Hydropsalis climacocerca) est une espèce déterminante ZNIEFF également 
inféodée à ce milieu.
Mammifères : La Loutre géante (Pteronura brasiliensis) utilise les rochers émer-
gents pour marquer son territoire : ses épreintes sont des indices de présence 
facilement décelables.

Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

365 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Saut Pararé
Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Salade Coumarou
Mourera fluviatilis

Photo : K. Pineau / Biotope
d : Lithobates palmipes

Photo : V. Rufray / Biotope

Saut de la Gabaret
Photo : V. Rufray / Biotope

Cascade sur la crique Gabaret
Photo : V. Rufray / Biotope
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Milieux naturels Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

366 3 3 3 3 3 3

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

366- Grottes, falaises, éboulis
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

3- Milieux naturels

 36- Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation

  ▶  366- Grottes, falaises, éboulis

Description

Ces types d'habitats sont rares en Guyane. On les trouve sur les bords des pla-

teaux latéritiques, où la cuirasse forme de petites falaises entrecoupées de cre-

vasses et au bas desquelles se sont effondrés d'énormes blocs de démantèlement, 

ou aux pieds des inselbergs sur les flancs verticaux des blocs granitiques. Ces 

parois recèlent une flore assez pauvre, mais très particulière car elle se développe 

sur des parois rocheuses suintantes et souvent sous une faible luminosité.

Espèces remarquables

Flore : Astrocaryum minus, palmier très rare et protégé, peut être associé à ces 

formations rocheuses en sommet de relief. Pitcairnia sastrei, Lambocarpus amoe-

nus et Peperomia graciena sont trois autres plantes protégées inféodées aux parois 

rocheuses granitiques humides que l'on trouve aux pieds des inselbergs.

Oiseaux : Le Coq-de-roche (Rupicola rupicola), oiseau patrimonial intégralement 

protégé, niche dans ce type d'habitat. 

Mammifères : Les félins protégés de Guyane fréquentent également ces habitats.

D'importantes colonies de chauves-souris utilisent les grottes et les cavités ro-

cheuses. Certaines colonies pérennes regroupent plusieurs milliers d'individus. 

Les chiroptères troglophiles, comme les espèces du genre Pteronotus, Loncho-

rhina inusitata, Phyllostomus latifolius, Lionycteris spurrelli, Anoura geoffroyi, 

Natalus tumidirostris et Furipterus horrens sont déterminantes ZNIEFF.
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Abris sous roche
Inselberg de la Trinité
Photo : M. Dewynter

Colonie de ptéronotes
Pteronotus aff. parnellii

Photo : V. Rufray / Biotope

Grotte de cuirasse latéritique
Montagne de Kaw

Photo : V. Rufray / Biotope

g : Lonchorhina inusitata
Photo : M. Dewynter / Biotope

d : Montagne des gouffres
Photo : V. Rufray / Biotope
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411- Forêts dégradées de 
terre ferme

Nomenclature

4- Milieux naturels dégradés

 41- Forêts dégradées

  ▶  411- Forêts dégradées de terre ferme

Description

La forêt dégradée sur terre ferme consiste souvent en des successions végétales 

post-culturales qui se développent sous forme de forêt dite secondaire. Classiques 

sur les anciens abattis et les pourtours des zones habitées, les forêts dégradées de 

terre ferme s'observent aussi sur les placettes forestières après exploitation du bois 

d’œuvre, dès lors que les arbres de gros diamètre constituant le canopée origi-

nelle ont été prélevés. Cette forêt dégradée est composée d'arbres peu élevés for-

mant une canopée non jointive. Le sous-bois, profitant de l’apport de lumière, est 

très dense et de pénétration difficile. Le cortège floristique composant ces forêts 

comprend tant les espèces héliophiles de la forêt originale, que les espèces pion-

nières, tels les Bois canons (Cecropia sp.), les Mimosacées et les Mélastomatacées 

en sous-bois.

Espèces remarquables

Flore : Ces milieux peuvent comporter des espèces relativement rares et proté-

gées telle l'Aristoloche (Aristolochia guianensis) profitant des trouées de lumière, 

ou encore le Bois de rose Aniba rosaeodora, Miconia francaevillana et Vochysia 

sabatieri en forêts secondaires et forêts exploitées.

Oiseaux : Certains rapaces protégés profitent des arbres isolés et de l'ouverture de 

milieu comme perchoir et zone de chasse.

Mammifères : Les espèces les moins sensibles à la fragmentation et à la chasse 

peuvent perdurer dans les forêts dégradées. Plusieurs carnivores (Félins, Musté-

lidés, etc.) s'y maintiennent.

Milieux naturels dégradés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

411

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

2

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

3 3 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Milieux naturels dégradés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

412

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

2

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

412- Forêts inondables ou
marécageuses dégradées

Nomenclature

4- Milieux naturels dégradés

 41- Forêts dégradées

  ▶  412- Forêts inondables ou marécageuses dégradées

Description

Plusieurs types de perturbations peuvent aboutir à un tel faciès. 

Il est notamment fréquent que les forêts marécageuses se trouvent engorgées et 

voient leur niveau d'eau monter et leur superficie augmenter, suite à un amé-

nagement routier mal adapté à la circulation hydraulique. Les forêts inondables 

peuvent également être asphyxiées par un dépôt de matériel argileux ou gravil-

lonnaire comme c'est le cas dans de nombreux sites d'orpaillage. 

Un autre facteur de dégradation provient des zones agricoles. Bien que des bandes 

de forêt marécageuse soient préservées lors de la mise en valeur des terres hautes, 

les contraintes environnementales (entrée de lumière, assèchement des sols, etc.) 

sont modifiées. Le milieu et le cortège végétal associé sont perturbés du fait de 

l'étroitesse des parcelles conservées. Ces forêts marécageuses dégradées présen-

tent généralement de nombreux arbres morts sur pied et un développement ex-

cessif d'herbacées (Maranthacées, Cypéracées, etc.) et de fougères hydrophiles.

Certaines mangroves sénescentes, n'ayant pas été colonisées par les espèces carac-

téristiques des forêts marécageuses, peuvent évoluer en marais saumâtres. Cette 

évolution "naturelle" peut être accentuée par la déforestation de la forêt maréca-

geuse généralement localisée en amont.

Espèces remarquables

Flore : Peu d'espèces protégées sont mentionnées dans ce type de milieu.

Oiseaux : Certains rapaces protégés, comme la Buse à tête blanche (Busarellus 

nigricollis) profitent de l'ouverture du milieu et utilisent les arbres isolés comme 

perchoir, voire site de nidification.

Amphibiens : Certains amphibiens profitent de la mise en eau du milieu comme 

zone de vie, voire de reproduction. Ces espèces ne sont généralement pas remar-

quables pour la Guyane.
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Milieux naturels dégradés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

421

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

2

2

(forêt jeune) 
3

 (forêt âgée)

3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

421- Forêts et végétation
arbustive en mutation
(Recrues forestières)

Nomenclature

4- Milieux naturels dégradés

 42- Zones ouvertes dégradées

  ▶  421- Forêts et végétation arbustive en mutation 

  (Recrues forestières)

Description

Ces zones correspondent aux premiers stades de la régénération forestière après 

une coupe rase. On les retrouve également en bordure des savanes régulière-

ment incendiées. Ces formations, plus ou moins ouvertes, se caracatérisent par 

des strates herbacées et arbustives très développées. Elles sont dominées par un 

nombre limité d'espèces pionnières, héliophiles voire xérophiles comme Trema 

micrantha, Jacaranda copaya, Cecropia spp. et des espèces des familles des Sola-

nacées, des Légumineuses, des Flacourtiacées, etc.

Certaines espèces exotiques envahissantes comme Acacia mangium peuvent se 

joindre à cette communauté.

Espèces remarquables

Flore : Aucune espèce protégée ne semble inféodée à ces milieux dégradés. Seule 

la fougère protégée, Schizaea incurvata, est mentionnée sur une zone de recrue 

forestière sur sables blancs.

Oiseaux : L'avifaune de ces milieux se compose majoritairement d'espèces très 

communes.

Mammifères : Seules les espèces les plus ubiquistes se maintiennent dans les re-

crues. Le Tamandua (Tamandua tetradactyla) et les paresseux fréquentent cet 

environnement forestier dégradé. 
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Milieux naturels dégradés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

422 2 2 1 2 1 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

422- Végétation rudérale
& pionnière

Nomenclature

4- Milieux naturels dégradés

 42- Zones ouvertes dégradées

  ▶  422- Végétation rudérale et pionnière

Description

Ces milieux se rencontrent essentiellement dans les secteurs en friche et les ter-

rains vagues autour des zones urbanisées et sur les prairies abandonnées. Ils sont 

formés d’une végétation basse (herbacée et arbustive) au comportement pionnier 

(espèces colonisatrices, voire envahissantes). Les Graminées, Cypéracées, Mélas-

tomatacées et Légumineuses sont largement représentées. Les espèces ont sou-

vent une répartition tropicale large, à instar de Borreria sp. ou de Mimosa pigra. 

Dans les zones les plus hydromorphes, l'Héliconia orange (Heliconia psittacorum) 

peut s'y développer et former de grandes populations. Les palmiers Awara (As-

trocaryum vulgare) et Maripa (Attalea maripa) ont été par endroits préservés. A 

ce cortège d'espèces rudérales indigènes, se rajoutent des plantes exogènes dont 

certaines peuvent dominer le milieu comme Panicum maximum ou Acacia man-

gium.

Les conditions originales offertes par cette végétation pionnière permettent par-

fois l’implantation spontanée de plantes comme certaines orchidées. Souvent dé-

laissés des inventaires de biodiversité, ces milieux dévoilent parfois des espèces 

peu connues, voire nouvelles pour la Guyane.

Espèces remarquables

Flore : Les plantes protégées Costus curcumoides, Calathea squarrosa, Calliandra 

hymenaeoides et des orchidées terrestres ont déjà été recensées dans ce type de 

milieu.

Oiseaux : Les Hérons garde-boeuf (Bubulcus ibis) et la Buse à gros bec (Rupornis 

magnirostris), espèces protégées, peuvent utiliser ce milieu comme zone de nour-

rissage.
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Milieux naturels dégradés Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

423
(Milieux anthropisés non agricoles) 2 2 2 2 1 2

423
(Milieux urbains) 1

1 (Poissons)
2 (Invertébrés) 1 1 1 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

423- Bords de pistes et de routes

Nomenclature

4- Milieux naturels dégradés

 42- Zones ouvertes dégradées

  ▶  423- Bords de pistes et de routes

Description

Ces milieux linéaires se rencontrent essentiellement sur le littoral en marge de 

zones d'urbanisation et le long des axes routiers. Selon la largeur de la voie et le 

degré d'urbanisation des paysages traversés, la végétation se rapprochera soit du 

cortège des recrues forestières (Cecropia sp., Vismia sp.), soit de celui des espèces 

pionnières et rudérales (Poacées et Cypéracées). 

Les abords des routes sont colonisés par une végétation dense et basse (herbacée 

et arbustive) au comportement pionnier (espèces colonisatrices, voire envahis-

santes). A ce cortège d'espèces indigènes, se joignent parfois des plantes exogènes 

dont certaines sont susceptibles de dominer le milieu comme Panicum maximum 

ou Acacia mangium.

Enfin, par essence propices à la colonisation, ces milieux sous-prospectés peuvent 

héberger des espèces peu connues, voire nouvelles pour la Guyane.

Espèces remarquables

Flore : Des orchidées terrestres profitent parfois des bords de routes et de pistes 

pour s'implanter. Galeandra styllomisantha, espèce protégée, a déjà été recensée 

le long de pistes traversant des savanes.

Mammifères : Certains mammifères terrestres et arboricoles protégés sont sus-

ceptibles de traverser ces ouvrages routiers dès lors que la végétation alentour 

n'est pas trop perturbée. Les pistes forestières sont des couloirs de déplacement 

pour les Félins.
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Carrefour de la Levée
Photo : M. Dewynter / Biotope

Peuplement d'Acacia mangium en 
bord de piste

Photo : L. Salomon / Biotope

Savane Trou poisson
Photo : V. Rufray / Biotope

Piste forestière et agricole
Photo : L. Salomon / Biotope
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511- Zones intertidales, vasières 
et mangroves mobiles

Nomenclature

5- Zones humides

 51- Zones humides maritimes

  ▶ 511- Zones intertidales, vasières et mangroves mobiles

Description

Les zones intertidales correspondent à la zone de balancement des marées en 

bordure de mangrove. Elles sont constituées essentiellement de bancs de vase 

mobiles qui peuvent être stabilisés par les racines du Palétuvier gris (Laguncu-

laria racemosa) et d'une herbe pionnière (Spartina brasiliensis). Cette végétation 

pionnière compose le premier stade de formation d'une mangrove côtière. Ces 

milieux sont très attractifs pour l'avifaune.

Espèces remarquables

Oiseaux : De nombreuses espèces d’oiseaux d'eau et d’échassiers protégées 

fréquentent ces milieux. Les vasières constituent des zones de nourrissage et de 

reposoirs importantes pour les oiseaux, notamment les Limicoles, qui retirent 

de cet écosystème très productif l'énergie nécessaire à la mue et à l'accumulation 

prémigratoire de réserves de graisse indispensables à leur longue migration.

Zones humides Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

511 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

Vasière à Palétuvier gris
Laguncularia racemosa
Photo : L. Salomon / Biotope
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Photo : L. Salomon / Biotope

Photo : V. Rufray /Biotope

g : Bécasseau semipalmé
Calidris pusilla

Photo : V. Rufray / Biotope
d : Spatule rosée

Platalea ajaja
Photo : V. Rufray / Biotope

Courlis corlieu
Numenius phaeopus

Photo : V. Rufray / Biotope
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Zones humides Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

512 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

512- Marais saumâtres d'arrières- 
mangroves

Nomenclature

5- Zones humides

 51- Zones humides maritimes

  ▶ 512- Marais saumâtres d'arrières-mangroves

Description

C’est le premier groupement que l’on rencontre juste derrière la mangrove ou les 

cordons sableux (lagunes), sur des argiles marines consolidées et salées entre 10 

et 50 cm de profondeur.  L'eau y est saumâtre et en partie soumise au balance-

ment des marées. Ces marais précèdent l’installation des marais en eau douce. 

Ce groupement végétal dense atteint 2 à 2,5 m de haut. La végétation herbacée 

qui s’y installe, encore pauvre en nombre d’espèces, est dominée par des tâches 

vert sombre de joncs (Eleocharis mutata), de grands roseaux (Typha angustifolia) 

et de grandes touffes de la Fougère dorée (Acrostichum aureum). Quelques Palé-

tuviers rouges (Rhizophora racemosa) peuvent être présents dans les secteurs les 

plus inondés.

Espèces remarquables

Flore : Websteria confervoides, une Cypéracée aquatique protégée, est présente 

dans les marais de Corossony et vers Roura.

Oiseaux : De nombreuses espèces d'oiseaux d'eau et échassiers protégées sont in-

féodés à ces milieux. On y trouve plusieurs espèces de limicoles comme l'Echasse 

d'Amérique (Himantopus mexicanus) et le Petit chevalier à pattes jaunes (Tringa 

flavipes). Des rapaces spécifiques aux milieux littoraux s'y retrouvent : Buse buson 

(Buteogallus aequinoctialis) et Buse échasse (Geranospiza caerulescens). 

Reptiles : Le Caïman noir (Melanosuchus niger) peut être ponctuellement ob-

servé dans ce type de marais dans l'est de la Guyane, tandis que le Caïman à 

lunettes (Caiman crocodilus) occupe toute la bande côtière.
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Polders Marianne
Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Moucherolle à tête blanche
Arundinicola leucocephala

Photo : V. Rufray / Biotope
d : Jacana noir (juvénile)

Jacana jacana

Photo : K. Pineau / Biotope

Caïman à lunettes
Caiman crocodilus

Photo : V. Rufray / Biotope

Polders Marianne
Photo : M. Dewynter / Biotope
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521- Marais arbustifs ou herbacés 
de la zone côtière

Nomenclature

5- Zones humides

 52- Zones humides intérieures

  ▶ 521- Marais arbustifs ou herbacés de la zone côtière

Description

En Guyane, ces milieux se développent sur les "terres basses" inondées en per-

manence par une eau stagnante douce. Ils sont exclusivement localisés sur les 

sédiments marins argileux de la plaine côtière récente (majoritairement sur les 

marais de Kaw et de la pointe Béhague). Cette classe d'habitat regroupe plusieurs 

formations végétales dont les marécages boisés à jeunes Moutouchis marécage 

(Pterocarpus officinalis), les marais à Moucou-moucou (Montrichardia arbores-

cens) et autres plantes aquatiques, ainsi que les pripris à hautes herbacées.

Espèces remarquables

Flore : Marsilea polycarpa et Ceratopteris pteridoides sont deux fougères proté-

gées que l'on retrouve sur ces zones de marais littoraux. Websteria confervoides, 

une cypéracée aquatique protégée, est présente dans les marais de Corossony et 

vers Roura.

Oiseaux : De nombreuses espèces d'oiseaux d'eau sont inféodées à ces milieux 

comme le Canard musqué (Cairina moschata) ou l'Anhinga d'Amérique (Anhin-

ga anhinga). Ils abritent également des dortoirs ou des colonies nidificatrices de 

certains Ardéidés. L’Hoazin huppé (Opisthocomus hoazin), oiseau emblématique 

et protégé, vit également dans les marécages boisés. Le splendide Donacobe à 

miroir (Donacobius atricapilla), inféodé à ces espaces palustres, est une espèce 

déterminante ZNIEFF.

Mammifères : La Loutre géante (Pteronura brasiliensis), protégée, fréquente ces 

milieux lorsqu'ils sont en bordure de forêt marécageuse.

Reptiles : Les rares populations de Caïman noir (Melanosuchus niger), espèce 

intégralement protégée, sont localisées dans l'est guyanais. Les lézards Dracaena 

guianensis et Crocodilurus amazonicus, espèces déterminantes ZNIEFF, sont 

ponctuellement connues de la région de Saint-Georges et des ma rais de Kaw.

Zones humides Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

521 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Marais de la crique Macouria
Photo : L. Salomon / Biotope

g : Lézard caïman
Crocodilurus amazonicus

d : Pripris de Yiyi
Photos : V. Rufray / Biotope

g : Donacobe à miroir
Donacobius atricapilla

Photo : V. Rufray / Biotope
d : Sphaenorhynchus lacteus

Photo : M. Dewynter / Biotope

Marais de Kaw
Photo : V. Rufray / Biotope
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Surfaces d'eau Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

611 3 3 3 3 3 1

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

611- Fleuves, rivières et criques

Nomenclature

6- Surfaces d'eau

 61- Eaux continentales

  ▶ 611- Fleuves, rivières et criques

Description

Ce milieu correspond au compartiment aquatique des eaux douces courantes et 

forme des continuités hydrographiques sur l'ensemble de la Guyane. Il présente 

de nombreux faciès, des plus petites rivières des reliefs (têtes de criques), aux lar-

ges fleuves aux débits imposants, les embouchures étant considérées comme ap-

partenant aux eaux maritimes. Ce milieu inclut également les plantes aquatiques 

et la forêt ripicole des berges.

Espèces remarquables

Mammifères : La Loutre géante (Pteronura brasiliensis) et la Loutre commune 

(Lontra longicaudis), toutes deux protégées, fréquentent ces milieux. Le Yapock 

(Chironectes minimus), également protégé, est strictement lié aux petites criques 

forestières.

Oiseaux : L'Ibis vert (Mesembrinibis cayennensis), oiseau protégé, fréquente les 

abords des criques forestières calmes. Le Cormoran vigua (Phalacrocorax brasi-

lianus) est ponctuellement présent sur les eaux douces et poissonneuses de l'est de 

la Guyane. L'Anhinga d'Amérique (Anhinga anhinga), le Grébifoulque d'Amérique 

(Heliornis fulica) et le Caurale Soleil (Eurypyga helias) sont des espèces détermi-

nantes ZNIEFF.

Reptiles : La Tortue de rivière de Cayenne (Podocnemis unifilis) présente dans les 

criques de l'est du département est intégralement protégée. La tortue aquatique 

Peltocephalus dumerilianus est aussi une espèce protégée vivant dans les criques.

Poissons : Aucun poisson n'est protégé, mais de nombreuses espèces sont en-

démiques de Guyane et bien souvent restreintes à un seul bassin versant. 286 

espèces sont déterminantes ZNIEFF.
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Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Loutre géante
Pteronura brasiliensis

Photo : K. Pineau / Biotope
d : Petite crique forestière 

(Régina)
Photo : L. Salomon / Biotope

Cormoran vigua 
Phalacrocorax brasilianus

Photo : V. Rufray / Biotope

Haut Sinnamary
Photo : M. Dewynter / Biotope
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612- Plans d'eau
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

6- Surfaces d'eau

 61- Eaux continentales

  ▶ 612- Plans d'eau

Description

Les plans d'eaux sont assez rares en Guyane. Leur origine est généralement arti-

ficielle (ancienne carrière, lac de Petit-Saut, site d'orpaillage alluvionnaire, etc.). 

Suivant leur situation et leur origine, les plans d'eau peuvent être colonisés par 

une flore et une faune typiques des marais littoraux (plantes aquatiques, oiseaux 

d'eau). Les arbres morts sur pieds et leur épiphytes persistent lors d'une inonda-

tion du milieu forestier d'origine. 

Espèces remarquables

Flore : Marsilea polycarpa, une fougère aquatique protégée que l'on retrouve sur 

les zones de marais littoraux, peut être observée sur les anciennes baranques de 

sites d'orpaillage alluvionnaire.

Oiseaux : Le Canard musqué (Cairina moschata), le Cormoran vigua (Phalacro-

corax brasilianus) et l'Anhinga d'Amérique (Anhinga anhinga) peuvent se nourrir 

sur ces plans d'eau selon leur superficie. Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliae-

tus) utilise également ces étendues comme territoire de chasse. Enfin, le Grèbe 

minime (Tachybaptus dominicus) et le Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps) 

sont des espèces déterminantes ZNIEFF nicheuses dans ces habitats.

Surfaces d'eau Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

Toutes zones humides ouvertes 
(habitat naturel non dégradé) 3 3 3 3 3 1

Milieux anthropisés non 
agricoles 2 2 2 2 1 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Lac de Petit Saut
Photo : V. Rufray / Biotope

g : Salvinia auriculata

Photo : L. Salomon / Biotope
d : Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Photo : V. Rufray / Biotope

Aïmara
Hoplias aimara

Photo : F. Melki / Biotope

Lac de Petit Saut
Photo : M. Dewynter/Biotope
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621- Estuaires
▶ Milieu remarquable considéré comme patrimonial 

Nomenclature

6- Surfaces d'eau

 62- Eaux maritimes

  ▶ 621- Estuaires

Description

L'estuaire est la portion de l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la dynamique 

des marées de l'océan Atlantique est perceptible. L'eau est salée ou saumâtre, 

selon la dynamique de la marée sur les eaux fluviales. Le relief de la bande litto-

rale guyanaise étant relativement plat, les effets de la marée se font ressentir 

loin dans les terres, généralement jusqu'au premier saut bloquant. Les estuaires 

des fleuves sont, de ce fait, de grande dimension. Sur les rives des estuaires, la 

mangrove côtière du bord de mer laisse la place aux mangroves d'estuaires au 

fur et à mesure que la salinité s'abaisse. A marée basse se découvrent d'immenses 

vasières qui attirent échassiers et limicoles par milliers. 

Espèces remarquables

Oiseaux : Les vasières estuariennes représentent une zone de gagnage pour les 

hérons comme l'Aigrette tricolore (Egretta tricolor), le Bihoreau violacé (Nyc-

tanassa violacea) et l'Ibis rouge (Eudocimus ruber). Ces étendues sont également 

cruciales pour les limicoles migrateurs qui s'y arrêtent ou y séjournent pendant 

l'hiver néarctique.

Mammifères : Le Lamantin (Trichechus manatus) et le Dauphin des Guyanes (So-

talia guianensis) fréquentent préférentiellement les eaux saumâtres des estuaires.

Poissons : De nombreux poissons estuariens transitent au gré des marées dans 

ces eaux saumâtres.

Surfaces d'eau Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

621 3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé
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Estuaire du Mahury
Photo : M. Dewynter / Biotope

g : Ibis rouge
Eudocimus ruber

Photo : V. Rufray / Biotope
d : "Gros yeux"

Anableps microlepis
Photo : V. Rufray / Biotope

Aigrette tricolore
Egretta tricolor

Photo : V. Rufray / Biotope

Vasière (Vieux port, Cayenne)
Photo : V. Rufray / Biotope
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Surfaces d'eau Flore Poissons
Invertébrés aquatiques

Amphibiens *
Reptiles Oiseaux Mammifères

non volants ** Chiroptères

622 3 2 2

* Périodes optimales et uniquement si zones humides / **  Uniquement pour des projets linéaires  > 100 ha
Les chiffres représentent le niveau d'expertise sollicité pour une étude d'impact (1 : généraliste ; 2 : spécialiste ; 3 : spécialiste en conditions optimales)

Niveau d'expertise demandé

622- Mers et océans

Nomenclature

6- Surfaces d'eau

 62- Eaux maritimes

  ▶ 622- Mers et océans

Description

L'océan Atlantique bordant la Guyane abrite une faune et une flore encore peu 

connues, occupant tant les eaux du large que les divers fonds marins (vaseux, sa-

bleux ou rocheux). La faune pélagique se compose de plus d'une dizaine d'espèces 

de cétacés, de bancs de poissons de grandes tailles et de tortues en transition. Plus 

près des côtes, la faune aquatique est également diversifiée avec notamment les 

différentes espèces de crevettes sur les fonds sableux. Les zones rocheuses abri-

tent, quant à elles, une faune et une flore variées et apparentées aux milieux réci-

faux.

Espèces remarquables

Mammifères : Le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), le Dauphin 

tâcheté pantropical (Stenella attenuata), le Globicéphale tropical (Globice phala 

macrorhynchus), la Baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) ainsi que les 

Orques (Orcinus orca), Cachalots (Physeter macrocephalus) et Rorquals com-

muns (Balaenoptera physalus) sont présents au large des côtes (zone pélagique). 

Ils sont strictement protégés.

Oiseaux : Le grand large est également le domaine des oiseaux pélagiques : s'y 

croisent Phaétons, Puffins, Océanites, Labbes et parfois Albatros.
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Cachalot
Physeter macrocephalus

Photo : V. Rufray / Biotope

g : Phaéton à bec rouge
Phaethon aethereus

Photo : V. Rufray / Biotope
d : Mouette atricille

Leucophaeus atricilla
Photo : K. Pineau / Biotope

Puffins des Anglais
Puffinus puffinus

Photo : V. Rufray / Biotope

Dauphin tâcheté pantropical
Stenella attenuata

Photo : V. Rufray / Biotope
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