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Communiqué de Presse 

 
 
 
Le 23 janvier 2013, 
 

 

Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour 
commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville 
iranienne de Ramsar. Depuis 2001, en France, les organismes gouvernementaux, les 
organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens participent à l’événement et 
organisent des actions de sensibilisation du public sur les zones humides, et la Convention de 

Ramsar. 

Cette année, le thème est « Les zones humides protègent notre eau ». 

Cette journée offre l'occasion de sensibiliser la population à  la préservation de ces milieux à 
travers des temps d’échanges et de découvertes sur sites, par la vulgarisation de travaux de 
recherche, mais également de se pencher sur l'importance des zones humides de Guyane et 

notamment du point de vue de la gestion de la ressource en eau.  

------------------------------------------------ 

Et en Guyane ?  

De nombreuses animations destinées au grand public et aux scolaires sont programmées du 1er 
au 7 février. N’hésitez pas à consulter le programme. Une occasion de découvrir les 
particularités de ces milieux naturels riches et pourtant si fragiles… 

 

Contact : Marianne DUNCOMBE, Coordinatrice/animatrice du programme pédagogique Sololiya, 
SEPANGUY - 05.94.29.04.26 - marianne.duncombe@sepanguy.com 

  

 

  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/10
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
Du 1er au 7 février 2013 

 
Toutes les manifestations proposées sont libres et gratuites. 

 
 

Vendredi 1er février 

 
Conférence sur le traitement des eaux usées domestiques par marais artificiels 
Ouvert au grand public mais aussi aux professionnels (Urbanistes, architectes,…) 
Rendez- vous à 17h au Carbet du GRAINE, 15 cité Massel, route de Montabo, Cayenne 
Cette conférence est un préambule à la visite le samedi 2 février d’un site unique en Guyane : les filtres 
plantés de roseaux du Lotissement Bois d’Opale de Macouria. Venez découvrir un dispositif d’épuration des 
eaux usées  écologique et innovant en Guyane! 

Intervention réalisée par le bureau d’études Etiage Guyane 
Contact: etiage.guyane@orange.fr -06 94 43 37 80 

 

Samedi 2 février 

 
Cayenne et Rémire-Montjoly 

 
Action « plage propre » aux Salines 
Rendez-vous entre 8h et 12h, parking du quartier Saint Dominique à Rémire-Montjoly 
Action mise en place par l’association MOFAYA en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, les 
associations Kwata, SEPANGUY, GRAINE Guyane, Guyakite school,...  
MOFAYA est une association sportive visant à développer la pratique d’activité nautique traditionnelle. 
Hormis la pratique de la rame sur pirogue traditionnelle, l’association est engagée dans des actions 
éducatives en faveur de jeunes de quartiers sensibles et des actions valorisant le respect de 
l’environnement. 

Organisation de l’événement : Association MOFAYA 
Contact: nolivestel@hotmail.fr - 06 94 22 62 48 

 
Sortie naturaliste sur le sentier de Montabo 
Ouvert aux enfants et aux adultes, 20 personnes maximum, environ 1h-1h30 de visite 
Rendez-vous à 13h30 au parking de l’IRD, route de Montabo à Cayenne 
Mise à disposition de jumelles, prévoir crème solaire, vêtements anti-pluie, répulsif moustique et eau 

Animation proposée par la réserve du Grand Connétable 
Contact: grand.connetable@espaces-naturels.fr – 05 94 39 00 45 

 
Diffusion du film « l’Ile des Frégates » 
Rendez-vous à 19h au carbet du GRAINE, 15, cité Massel, route de Montabo, Cayenne 
Documentaire de 52 minutes réalisé en 2012 par Jean Philippe ISEL, retraçant une année sur l’Ile du Grand 
Connétable. Diffusion suivie d’un temps d’échange en présence du conservateur de la réserve. 

Animation proposée par la réserve du Grand Connétable 
Contact: grand.connetable@espaces-naturels.fr – 05 94 39 00 45 
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Sinnamary 
 
Animations à la Maison de la Nature de Sinnamary 
Ouvert aux adultes et aux enfants. Rendez- vous de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
Atelier peinture sur drap, énigmes et quizz le long du sentier de découverte et au niveau des observatoires, 
découverte de la microfaune et de la microflore à l’aide de microscopes,… Lots à gagner ! 

Organisé par la SEPANGUY, MNS 
Contact : 05 94 34 58 53 - 06 94 43 11 72 

 
Le canoë, un moyen idéal pour découvrir une zone humide : les Pripris de Yiyi  
Rendez- vous à la Maison de la Nature de Sinnamary de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
Mise à disposition de canoës, de gilets de sauvetage pour la découverte du marais. 

Organisé par la SEPANGUY, MNS 
Contact: 05 94 34 58 53 / 06 94 43 11 72 

 
Soirée «Contes du Pripri » en musique  
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans. Durée : environ 1h. Rendez-vous à la Maison de la 
Nature de Sinnamary à 18h (ouverture exceptionnelle !) 

Animé par la compagnie Zoukouyanyan 
Contact: zoukouyanyan@yahoo.fr – 06 94 40 94 05 

 

Macouria 

 
Visite d’un site de traitement des eaux usées par filtres plantés de roseaux 
Ouvert aux enfants, aux adultes et aux professionnels, environ 30 mn de visite 
Rendez- vous entre 16h et 18h, lotissement Bois d’Opale (Maillard avant Tonate/Macouria), 
covoiturage possible à partir de Cayenne. 
Dans la continuité de la conférence sur le traitement des eaux usées du 1er février, le bureau d’études 
Etiage, vous ouvre les portes de ce site unique en Guyane. Venez découvrir un système innovant 
d’épuration des eaux usées ! 

Intervention réalisée par le bureau d’études Etiage Guyane 
Contact: etiage.guyane@orange.fr -06 94 43 37 80 

Info Covoiturage : SEPANGUY - 05 64 29 04 26 

Dimanche 3 février 
 

Soirée «Contes du Pripri » en musique  
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans. Durée : environ 1h. Rendez-vous à 18h au carbet 
du GRAINE, 15 cité Massel, route de Montabo, Cayenne  

Animé par la compagnie Zoukouyanyan 
Contact: zoukouyanyan@yahoo.fr – 06 94 40 94 05 

Lundi 4 février 
 
Conférence sur les zones humides de Guyane 
Rendez- vous à 18h30 à l’amphithéâtre Elie Castor, Bâtiment G, Campus St-Denis 
La gestion de l'eau et des milieux aquatiques : quel avenir pour les zones humides ? 

Aurélie LOTTE et Jonathan SAM, DEAL Guyane 
Sophie GONZALEZ, Institut de Recherche Départemental (à confirmer) 

La Réserve des Marais de Kaw-Roura : une cohabitation entre les Hommes et la Nature 
Vincent BERTUS, Réserve Naturelle Nationale des Marais de Kaw-Roura 

 

 

Contact: SEPANGUY - 05 94 29 04 26 
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Jeudi 7 février 
 
Point d’observation des oiseaux d’eau dont l’ibis rouge 
A partir de 17h à la digue du vieux port de Cayenne, derrière le marché aux poissons 
Mise à disposition de jumelles, longues-vues et guides d’identification 

Animation organisée par le GEPOG 
Contact: GEPOG -  05 94 29 46 96 
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Descriptif des Conférences 
 

Traitement des eaux usées domestiques par marais artificiels : état de l’art et 

perspectives des lagunes et des lits plantés de roseaux en Guyane   
Gérald LACOMBE, bureau d’études Etiage 
 

Au travers d’une conférence puis d’une visite in situ, Gérald LACOMBE abordera les points 
suivants : 
-  Qu’est-ce que la pollution domestique? Pourquoi traiter la pollution?  
-  Présentation des lagunes d’épuration : caractéristiques, performances, entretien  
-  Présentation des lits plantés de roseaux : caractéristiques, performances, entretien  
-  Avantages/Inconvénients par rapport aux techniques mécanisées et en génie civil 

 

Les zones humides de Guyane 

La gestion de l'eau et des milieux aquatiques : quel avenir pour les zones humides ? 
Aurélie LOTTE, DEAL Guyane 
Jonathan SAM, DEAL Guyane 
Sophie GONZALEZ, Herbier de Guyane, Institut de Recherche Départemental 

 
« Les zones humides protègent notre eau. ». Richesse de la faune et de la flore, épuration des 
eaux, tamponnement des inondations, paysages remarquables… De part leurs nombreux atouts, 
les zones humides contribuent à la pérennité et à la qualité des ressources en eau, et constituent 
donc un élément fondamental de la gestion de l’eau. Mais ce sont aussi des milieux sensibles, à 
protéger. 
Comment s’organise la gestion de l’eau en Guyane? Quels sont les outils? Quelle place pour les 
zones humides dans la politique de l’eau? Et comment participer à l’élaboration de cette 
politique? 
Pour commencer, Aurélie LOTTE abordera ces questions pour vous permettre de mieux 
comprendre le rôle des acteurs de l’eau en Guyane, et le rôle que vous pouvez jouer, en 
participant à la consultation sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques. 
Puis, Jonathan SAM de l’unité Police de l'eau, vous présentera une synthèse des outils 
réglementaires existants et du projet porté par la DEAL pour la création d'un arrêté préfectoral 

visant la caractérisation des zones humides sur le territoire guyanais.  
Pour finir, Sophie GONZALEZ présentera (sous réserve de disponibilités) quelques-unes des 
espèces végétales de la liste validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, 
qui devraient être intégrées à cet arrêté. 
 

La Réserve des Marais de Kaw-Roura : une cohabitation entre les Hommes et la Nature  
Vincent BERTUS, Réserve Naturelle Nationale des Marais de Kaw-Roura 

 
Les zones RAMSAR visent à concilier les activités humaines traditionnelles liées aux zones 
humides et la protection de ces mêmes milieux. Comment parvenir à cette conciliation ? Telle est 
la question à laquelle rechercha à répondre Vincent BERTUS, au travers de l’exemple de la 
réserve des Marais de Kaw-Roura. L’intervention présentera d’une part le village de Kaw 
(historique, activités humaines...) et d’autre part la réserve (historique, principaux écosystèmes, 
animaux emblématiques et études qui sont menées sur ces derniers). 


