Le site des Salines de Montjoly, espace
naturel protégé, à découvrir
.............................................................................

Pour découvrir, pour apprendre à reconnaître les oiseaux, mammifères
et amphibiens les plus communément observés sur le site des Salines de
Montjoly, n’hésitez pas télécharger le ‘ Guide illustré de la faune des Salines
de Rémire-Montjoly’’où plus de 100 espèces sont illustrées.

Ce site de 63 hectares se situe sur la commune de Rémire-Montjoly.
Cette propriété du Conservatoire du littoral protège un écosystème lacustre littoral remarquable.
Le sentier qui permet de visiter les Salines de Montjoly traverse
une diversité surprenante de milieux naturels : la plage et ses
vasières, le cordon dunaire et sa forêt littorale, une zone humide
constituée d’un marais et de superbes formations de mangrove.
Le site, complètement inséré dans le tissu urbain, est géré par
l’Association Kwata depuis 2012. Cet espace naturel est un refuge pour la vie sauvage et l’arpenter aux heures fraîches permet
d’observer une faune étonnament diversifiée dans ce contexte
périurbain.

Salines de Montjoly, des activités et usages réglementés

Des animations et projets pédagogiques peuvent être
proposés : contactez l’association Kwata, pour avoir des
informations sur le site, nos actions, notre structure. Vous
pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook :

Afin d’assurer la préservation des espaces naturels, des
paysages, de la flore et de la faune et de maintenir la
tranquillité publique, de garantir la sécurité des biens et
des personnes, les activités et usages sont réglementés par
l’arrêté municipal 318-13/URBA/RM
Merci de respecter les lieux et les espèces qui y vivent

www.facebook.com/AssociationKWATA et
www.facebook.com/Salines-de-Montjoly-Pointe-liberté-VidalMondélice-100238118803451

Association Kwata
Tel : 0594 25 43 31 - asso@kwata.net - www.kwata.net

Chiens en laisse et d’assistances
uniquement

Document réalisé avec le soutien de
la Commune de Rémire-Montjoly
www.remire-montjoly.fr

© Kwata 2022 / Conception : V. Dos-Reis - B. de Thoisy / Dessin : M. Dewynter, C. Lecoq CPIE du Cotentin / Photos : V. Dos Reis - CCPR imprimerie - 05 94 35 92 29

Une faune à découvrir,
des observations à partager
............................................................................

Les Salines de Montjoly
Un réservoir de biodiversité
au coeur de la ville

Les oiseaux
Du fait de son accessibilité et son attrait naturaliste, le site des Salines de Montjoly fait l’objet de
nombreuses années de relevés ornithologiques.
On y retrouve des espèces inféodées aux zones
humides comme les jacanas, hérons et aigrettes,
mais aussi des rapaces (buses, caracaras...) et des
espèces plus communes comme les tangaras ou
les bataras. On peut aussi observer 15 espèces migratrices qui
viennent faire escale sur le site.

Un cordon dunaire mobile
Le littoral guyanais est l’un des plus mobile au monde. Soumis aux courants marins remontant du Brésil et au panache sédimentaire de l’Amazone, il évolue en permanence.
Il passe successivement de phases d’accrétions (accumulation de sable) favorisant l’installation d’une végétation typique au cordon dunaire, à des périodes d’érosion plus ou
moins intenses qui réduisent le cordon sableux ‘‘protecteur’’. La sortie d’eau de la zone
humide est elle également modifiée.

Les reptiles et amphibiens

Le parcours en mangrove
La passerelle traverse une
mangrove ancienne aux
racines aériennes impressionnantes.
Ce parcours dans un
milieu habituellement
difficile d’accès est
unique en Guyane.
On peut y obserser plusieurs espèces de
crabes, la buse buson, des traces de ratons crabiers. Les trois espèces de palétuviers (rouge,
blanc et gris) sont présentes.

Du fait de la variété des habitats du site, on retrouve une importante diversité de reptiles et
amphibiens. On peut y observer la grenouille paradoxale dont le tétard peut
atteindre 25cm alors que la grenouille
ne mesure qu’entre 4 et 7cm, et aussi croiser
des boas arc-en-ciel ou des caïmans rouges.
Les iguanes ont quant à eux
trouvé sur les Salines un
site propice à leur
nidification, mais
subissent le
braconnage.

La zone humide
Les mammifères
Les mammifères sont peut-être les plus discrèts aux
Salines. Pourtant une vingtaine d’espèces est présente, allant des chauves-souris, petits mammifères
(rongeurs et opossums) aux animaux plus imposants comme le cabiaï.
Deux espèces visibles au niveau de l’observatoire : le nasin de rivière (Rhynchonycteris naso)
et le rat arboricole à nez rouge (Makalata didelphoides)

Elle constitue 67% de la surface du site.
Comme toutes les zones humides, c’est
un milieu fragile et changeant, soumis
à de fortes évolutions du fait de facteurs
anthropiques et naturels. En effet, les Salines de Montjoly reçoivent une grande partie
des eaux du bassin versant et peuvent donc être soumises à
la pollution si celles-ci ne sont pas contrôlées en amont.

